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Chers Villiérains,

Plus que jamais, dans ce contexte sanitaire 
national et international sans précédent, 
avons-nous besoin d’une part de rêve. Rêver, 
nous évader, nous émerveiller, nous émouvoir, 
mais aussi nous rencontrer, partager nos 
sentiments et nos réflexions, croiser les 
générations et, ce faisant, tisser un véritable 
"vivre-ensemble" au fil des spectacles et des 
émotions inoubliables que l’on viendra vivre 
tout au long de cette saison culturelle. 

Pour cette nouvelle saison, la Municipalité a 
veillé à vous permettre d’assister à un grand 
nombre de spectacles-phare. Aux côtés de 
ces immanquables, vous pourrez également 
découvrir de nouvelles créations, fidèles 
à la pluralité de formes, de disciplines et 
d’esthétiques qui qualifient l’état d’esprit de la 
vie culturelle de notre ville. 

S’adresser à tous, en fonction des générations, 
des goûts de chacun et apporter à tous une 
part de rêve et de gaité, telle est notre ambition.

Aussi, à l’occasion de cette  saison 
2022-2023, nous vous souhaitons un 
bon voyage.

Président délégué du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne

ÉDITO
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13, rue Guil laume Budé • Vil l iers-sur-Marne • 01 49 41 06 28

Tout au long de l’année, le cinéma Le Casino 
vous propose une programmation variée 
entre cinéma d’auteurs, films grand public 
et blockbusters hollywoodiens. Le Casino, 
ce sont aussi des rencontres et des débats 
avec des réalisateurs et des acteurs, des 
projections spéciales (thématiques, festivals, 
avant-premières) tout public mais aussi pour 
les scolaires, des soirées à thème comme 
celle du 31 octobre pour Halloween ou encore 
le ciné-thé, un rendez-vous convivial chaque 
premier mardi après-midi du mois (si le 
contexte sanitaire le permet) où les agents vous 
accueillent avec du thé et du café à l’heure du 
goûter. Enfin, ce cinéma de proximité n’hésite 
pas à vous proposer une fois par mois des 
séances « flash-back » vous permettant de voir 
en léger décalé un film à ne pas manquer !

En fait, le Casino, c’est un peu tout cela à la fois. 
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> MINI EXPOSITION

LANDART
Branche de l’art contemporain utilisant des 
éléments naturels (pierres, feuilles, morceaux de 
bois…) pour réaliser des œuvres, le land art parvient 
à conjuguer art et nature. Dans le cadre du salon 
du développement durable, plusieurs œuvres 
créées  à partir de matériaux de récupération ou de 
végétaux seront exposées à la médiathèque 
(une fiche explicative les accompagnera et vous 
permettra de les réaliser chez vous).

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 
AU MERCREDI 5 OCTOBRE

   ESPACE JEAN-MOULIN  
> heures d’ouverture

Tout public
Entrée libre

> ATELIER

En parallèle du deuxième salon du développe-
ment durable villiérain, la médiathèque vous 
propose de prolonger l’expérience en assistant à 
deux ateliers menés par des médiateurs scienti-
fiques, « Fais le plein d’énergie » et « Fabrique ton 
eau potable ».

SAMEDI 17 SEP.•DE 14H À 16H15

  ESPACE JEAN-MOULIN

Jeune public 6 à 11 ans 
Gratuit sur réservation

MÉDIATHÈQUE
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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CULTUREL

ELECTRO DELUXE

> EXPOSITION

LA GUERRE DE 1870
À travers plusieurs panneaux thématiques, la Société d’Histoire de Champigny-sur-Marne (en collaboration avec 
les archives communales de Champigny) vous propose de vous replonger dans le conflit franco-prussien de 1870. 
Une exposition d’autant plus intéressante que d’importantes batailles ont eu lieu à Champigny mais aussi à Villiers 
et à Bry-sur-Marne. Du démarrage de la guerre à ses conséquences, vous pourrez retracer tout le fil des événements 
à la manière d’historiens en herbe.

DU LUNDI 26 SEPTEMBRE AU SAMEDI 1er OCTOBRE

  SALLE POLYVALENTE DE L’ESCALE > HORAIRES À VENIR

Tout public 
Entrée libre
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RENSEIGNEMENTS À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> LITTÉRATURE

RENCONTRE AVEC 
JEANNINE HORVAT
Dans le cadre du premier forum du handicap 
organisé par la municipalité le 24 septembre, la 
médiathèque reçoit Jeannine Horvat, écrivaine non 
voyante. Cette dernière viendra y présenter son livre 
« Pas si bête », mettant à l’honneur les chiens guides 
d’aveugle. Véritable modèle de résilience et de com-
bativité, Jeannine Horvat évoquera à cette occasion 
son parcours édifiant.

SAMEDI 8 OCTOBRE •15h

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public - Gratuit sur réservation   

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE & CMA

> CONTE MUSICAL

LA PETITE SORCIÈRE 
ET L’ASPIRATEUR 
ROUGE
En mêlant conte, chansons et divers instruments  (piano, 
contrebasse, viole de gambe et percussions) dans son conte 
« La petite sorcière et l’aspirateur rouge », Anne Chouville 
invite le jeune public à un voyage musical aux confins de 
l’imaginaire et à la découverte des instruments de musique. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE •18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Jeune public 6 à 11 ans 
Gratuit sur réservation  

> EXPOSITION

NICOLE IANCO 
ET SES ÉLÈVES 
DU FIL DU TEMPS
Dans le cadre de la semaine bleue et en parallèle du forum 
consacré aux séniors (organisé pour la première fois à 
Villiers), les élèves du Fil du Temps de Nicole Ianco viennent 
exposer leurs œuvres (peintures, mosaïques…)  à la 
médiathèque. Venez découvrir les travaux originaux de ces 
amateurs d’arts plastiques à la retraite.

DU VEND. 7 AU MER. 12 OCTOBRE

  ESPACE JEAN-MOULIN > HEURES D’OUVERTURE

Tout public - Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

BIBLIADOS 
"LA MAGIE DES HISTOIRES"
Antonin Atger, auteur de la série de science-fiction pour 
adolescents « Interfeel », vient à la rencontre des jeunes 
Villiérains et animera un atelier visant à décortiquer 
les ressorts des intrigues qui savent tenir le lecteur 
ou le spectateur en haleine. 

SAMEDI 15 OCTOBRE •15h

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public adolescent - Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE
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CULTUREL

DANS LE CADRE DU 36ème FESTI’VAL DE MARNE

YANISS ODUA

BLAIZ FAYAH
1ère partie

> CONCERT 
YANISS ODUA
Pour cette 36ème édition du Festi’Val de Marne, Villiers met le cap sur les Caraïbes ! Yaniss Odua, chanteur de reg-
gae martiniquais, débarque salle Georges Brassens avec son dernier album « Stay High » (sorti le 13 mai 2022) 
mélangeant toujours avec brio sonorités modernes, rythmes reggae indémodables et textes à la fois conscients 
et touchants, cocktail faisant toujours mouche après 30 ans de carrière ! 

Avant d’accueillir Yaniss Odua, le public villiérain pourra déjà s’enflammer sur les rythmes dancehall de Blaiz  
Fayah, artiste français qui cartonne aux quatre coins du globe avec ses productions mêlant reggae, hip hop, 
afrobeat et bien sûr dancehall ! Avec des collaborations fructueuses et un style frais, Blayz Fayah s’est imposé 
comme l’artiste dancehall le plus excitant de sa génération. 

VENDREDI 14 OCTOBRE •20H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif réduit 12 €, plein tarif 20 €
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> ANIMATION

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS 
HALLOWEEN
Pour fêter Halloween, les bibliothécaires proposent 
aux enfants et à leurs parents de s’amuser ensemble 
autour d’un atelier bricolage en lien avec la fête des 
morts. Les participants pourront d’ailleurs profiter 
d’une belle sélection de documentaires sur le sujet. 

SAMEDI 29 OCTOBRE  •15h

  ESPACE JEAN-MOULIN

Jeune public de 6 à 11 ans - Gratuit sur inscription

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

LIVRES ET VOUS 
SPÉCIAL « RENTRÉE LITTÉRAIRE »

À l’automne tombent les feuilles… noircies par les écrivains ! 
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la période de 
remise des prix (Goncourt, Renaudot…), les bibliothécaires 
décortiquent pour vous, en compagnie d’une libraire, le flot 
d’ouvrages parus et vous présentent les pépites littéraires à 
ne pas manquer ! 

SAMEDI 1er OCTOBRE•16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public ado/adulte 
Gratuit sur inscription  

> CONCERT

MUSIQUE DE CHAMBRE
Comme tous les ans, l’équipe des professeurs du Centre 
Municipal d’Arts se permet de revisiter certaines des plus 
belles œuvres de musique de chambre lors d’un concert 
ouvert à tous les mélomanes et aux personnes curieuses 
de découvrir ce répertoire. 

VENDREDI 21 OCTOBRE  •18h30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public 
Gratuit sur réservation   

> PROJECTION

SOIRÉE FRISSONS
Pour saluer le retour d’Halloween, l’équipe du Casino 
vous propose un film angoissant. Frissons monstres et 
tremblements garantis pour cette soirée du 31 octobre 
2022 ! 

LUNDI 31 OCTOBRE

  CINÉMA LE CASINO

Tarif habituel pour une séance, 8 € pour la soirée  

CMA

CINÉMA
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MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

quentinprod-photos.com

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN

> CONCERT 
FADO
Dérivé du mot latin « fatum » signifiant destin, le fado (du 
portugais  « fadar » voulant dire prédestiner) est un genre 
musical portugais né au 19ème siècle et inscrit depuis 
2019 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en 
France. La chanteuse Bevinda, entourée de ses musiciens, 
revisitera ce magnifique répertoire constitué de chants 
populaires mélancoliques, rendu notamment célèbre par 
la grande Amalia Rodrigues.

SAMEDI 12 NOVEMBRE • 18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public
Gratuit sur inscription 

> EXPOSITION 
PHOTOS DE 
CONCERTS
Quentin Bazoulet, photographe professionnel 
spécialisé dans les photographies de concerts, est 
mis à l’honneur cet automne à l’Espace Jean-Moulin 
lors d’une exposition présentant ses plus beaux 
instantanés. 
Le photographe sera présent sur une des journées 
pour en faire la présentation.

En parallèle, l’équipe de la médiathèque proposera 
parmi son fonds de CD musicaux une sélection 
en lien avec les artistes pris en photos par 
Quentin Bazoulet. 

DU MARDI 18 OCTOBRE 
AU MERCREDI 2 NOVEMBRE

   ESPACE JEAN-MOULIN > heures d’ouverture

Tout public - Entrée libre 
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CULTUREL

> SPECTACLE HUMOUR 
PARLEZ-MOI DE MOI
Production : TOIZÉMOI
Auteur : Alain Chapuis 
Artistes : Marie Blanche, Alain Chapuis
Mise en scène : Véronique Barrault

Benjamin, comédien, sort du spectacle de son meilleur ami Yann. Il lui fait les plus beaux compliments sur 
la pièce qu’il a en réalité détestée. Est-il hypocrite ? Peut-il être sincère ? Benjamin décide d’être sincère et 
c’est le drame car parallèlement, il décroche le rôle de sa vie dans la nouvelle série « Frères de sang », en 
duo…  avec Yann. Un combat de coqs se met alors en place, arbitré tant bien que mal par Mathilde, agent 
artistique des deux hommes mais aussi épouse, mère, psychologue et tutrice… 

Après « Camille et Simon fêtent leur divorce » ou « Parents modèles », les Toizémoi, duo hilarant composé 
de Marie Blanche et Alain Chapuis revient en scène avec « Parlez-moi de moi », une comédie totalement 
narcissique et pleine d’autodérision écrite par Alain Chapuis et mise en scène par Véronique Barrault. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie B  - Durée : 1h15

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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CINÉMA

> PROJECTION 
L’ŒIL VERS… LA TUNISIE
Pour leur 41ème édition, les journées cinématographiques du Val-de-Marne contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples ont décidé de mettre à l’honneur le cinéma tunisien. À travers la sélection d’une quinzaine de films, le 
public pourra découvrir un cinéma foisonnant mais pas forcément très connu du grand public. La programmation 
s’attachera à présenter des films de genres différents afin d’intéresser tous les publics. En parallèle des projections, 
une conférence (ou rencontre/débat) sera organisée en fonction des problématiques évoquées dans les films 
sélectionnés. 

DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

  CINÉMA LE CASINO

Tout public
Tarif séance : 4 €

"UN DIVAN À TUNIS"
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"HARKA"

RENSEIGNEMENTS AU CINÉMA LE CASINO
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CULTUREL

> CONCERT 
FILLS MONKEY 
"WE WILL DRUM YOU"
Production : Little Bros. Productions
Mise en scène : Daniel Brière
Avec : Sébastien Rambaud & Yann Coste

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique 
et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent 
droit au coeur!
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, 
dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique.

Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE • 17H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Durée : 1h30

« Un grand spectacle » 
TELERAMA TT

« Un spectacle familial enthousiasmant » 
LE PARISIEN

LES MÉDIAS
EN 

PARLENT

APPEL AUX DONS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN



> CONCERT

PROJET TANGO
La salle Georges Brassens sera transportée le temps 
d’une soirée à Buenos Aires avec ce Projet Tango. Au 
menu de cet ambitieux projet musical, une master 
class animée par Philippe Picot suivie d’un concert du 
Picotango Orquesta.

Cet orchestre typique de tango (trois bandonéons, un 
violon, un alto, une contrebasse et un piano) est fidèle 
au modèle des grandes formations qui ont fait les beaux 
jours des « milongas » de Buenos Aires (lieu du bal) et 
revisite le répertoire traditionnel composé de danses 
argentines (tango, milonga, valses…).

JEU. 15 ET VEN.16 DÉC.

   SALLE GEORGES BRASSENS 
> heures d’ouverture

Tout public
Gratuit sur réservation

> CONCERT

NOËL
Tous les ensembles vocaux et instrumentaux du 
C.M.A. se réunissent pour un petit préambule en 
musique aux fêtes de fin d’année !

Chœurs, ensembles à cordes, ensembles à 
vents, l’église Saint-Christophe aura des airs de 
philharmonie le 8 décembre prochain. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE•19H

  ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

Tout public 
Entrée libre

CMA

CMA
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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ÉVÉNEMENTIEL

> ANIMATION 
MARCHÉ DE NOËL
Noël, ses guirlandes lumineuses, ses sapins décorés et bien entendu ses marchés ! Comme chaque fin d’an-
née, le marché de Noël revient à Villiers avec chalets en bois, exposants et animations en pagaille sur la place 
Remoiville.

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
VENDREDI 9 • 14H À 20H | SAMEDI 10 • 9H À 21H | DIMANCHE 11 • 9H À 18H  

  PLACE REMOIVILLE 

Tout public
Libre accès

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

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

> EXPOSITION 
"ROSIE" DE GAËTAN DORÉMUS
Dans cet ouvrage pour enfants, l’auteur-illustrateur Gaëtan Dorémus raconte « au fil » de ses dessins l’histoire 
de Rosie, une petite araignée rose à la recherche de son fil originel… de couleur rose bien entendu !  
Produite par le Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de son action « Un livre pour grandir », 
l’exposition « Rosie » met en valeur l’œuvre poétique et délicate de Gaëtan Dorémus et saura séduire à n’en 
pas douter les petits Villiérains… et les plus grands avec ses installations créatives, ses jeux et ses structures 
vivantes. 

DU MARDI 10 AU MERCREDI 25 JANVIER

  ESPACE JEAN-MOULIN  > heures d’ouverture

Tout public 
Entrée libre 

RENSEIGNEMENTS À L’ESPACE JEAN-MOULIN

JA
N

V
IE

R 
20

23



17

JA
N

V
IE

R 
- F

ÉV
R

IE
R 

20
23

> ANIMATION

CONCERT-LECTURE
Dans le cadre des Nuits de la lecture, qui ont lieu cette année 

du 19 au 22 janvier, l’association de la musique et de la lecture 
a depuis longtemps fait ses preuves, l’une permettant bien 

souvent à sublimer l’autre et vice-versa.
Les professeurs de piano et de saxophone du C.M.A., dans 

cette optique, se sont associés aux bibliothécaires 
pour présenter un concert-lecture 

sur  le thème de la peur 
(morceaux musicaux et 

sélections documentaires).

SAMEDI 21 JANVIER •16h30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public 
Gratuit sur réservation   

CMA & MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

BIBLIADOS OPÉRATION 
COUPS DE CŒUR
Bibliados revient une nouvelle fois cette année et donne 
plus que jamais la parole aux adolescents. Pour cette 
séance, un libraire viendra à la rencontre des jeunes pour 
échanger avec eux au sujet de leurs goûts littéraires tout 
en leur présentant une sélection d’ouvrages captivants.

SAMEDI 28 JANVIER •15h

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public adolescent - Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

LIVRES ET VOUS 
spécial « les Sciences des livres »
La science synonyme de savoir est également source 
d’interrogation. C’est dans le but de lever un peu ce 
mystère et d’échanger sur les avancées scientifiques que 
le Conseil départemental, en partenariat avec l’association 
« Science technologie société », organise des rencontres 
avec des auteurs de publications scientifiques dans les 
bibliothèques municipales participantes. La 12ème édition 
se tiendra cette année du 1er au 28 février 2023. 

MERCREDI 1er AU MARDI 28 FÉVRIER 

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public ado/adulte - Gratuit sur réservation 
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> PROJECTION

FESTIVAL CINÉ-JUNIOR 
33ème édition
Rendez-vous incontournable de l’éducation à l’image du public jeune, le Festival Ciné-Junior revient pour une 
33ème édition et offrira sur deux semaines une large sélection de films pour les enfants (à partir de 3 ans) jusqu’aux 
adolescents. Une fois encore, la médiathèque et le cinéma Le Casino s’associent pour proposer animations, 
projections de courts et longs métrages et ateliers pour vous embarquer à l’aventure!

DU MERCREDI 1er AU MARDI 14 FÉVRIER
  CINÉMA LE CASINO / ESPACE JEAN-MOULIN (Gratuit sur réservation)

Tout public 
Tarif unique : 4 €

CINÉMA & MÉDIATHÈQUE

Du 1er au 14 février 2023

CULTUREL
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> ÉVÉNEMENT

CONCOURS RÉGIONAL 
DE PHOTOS 
Phot’Image94 réalise, en accord avec la Fédération
Photographique de France, le Concours Régional
2023 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.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER

   SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Entrée libre

> programmes 
et horaires 
à découvrir 

ultérieurement

Association Phot’image 94 : www.photimage94.fr
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CULTUREL

> SPECTACLE-DANSE 
FARAËKOTO
Production : 6e Dimension 
Chorégraphie : Séverine Bidaud
Aide à la chorégraphie : Joëlle Iffrig
Interprètes : Sandra Geco et Giovanni Léocadie
Textes et conseils dramaturgiques : Marion Aubert
Costumes : Alice Touvet  - Musiques originales : Natyve - Lumières : Esteban Loirat / Vidéo : Pascal Minet

Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus dans la forêt. 
Car Fara et Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Elle, « la sœur, avait les jambes toutes molles », lui, « le frère, ne 
pouvait pas parler ». Mais ces êtres « différents » vont progressivement réaliser qu’ils peuvent être des corps libres, 
capables d’explorer de nouvelles possibilités, amenant le spectateur à réinterroger son propre regard sur le handi-
cap et plus largement les différences.
Librement inspiré du conte malgache Ifaramalemy Sy Ikotobekibo (lui-même inspiré des œuvres européennes 
Hansel et Gretel et Le Petit Poucet), le conte dansé « Faraëkoto »,  mêlant danse hip hop, 
textes et vidéo, nous immerge dans un univers chorégraphique tendre, 
effrayant et émouvant à la fois qui invite petits et grands à s’émerveiller ensemble. 

VENDREDI 10 FÉVRIER • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public
Tarif catégorie B sur réservation 
Durée : 50 min

«  un Hip-hop engagé et participatif, mis en scène 
dans des univers décalés »  -  LA VIE À BRY  Interview de Séverine 
Bidaud, chorégraphe de la compagnie

[…] Une pièce chorégraphique sensible, vibrante, sur les passages 
de l’enfance à l’âge adulte, de la vie à la mort.» - TELERAMA TT

C’était émouvant, poétique, imaginatif et même parfois burlesque. 
Cinquante minutes de parenthèses, de temps suspendu en vol. (…) 
Un joli coup de chapeau à tirer aux artistes.» - OUEST FRANCE
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“ DES PIEDS, POURQUOI EN VOUDRAIS-JE, 
SI J’AI DES AILES POUR VOLER”. 
   - FRIDA KAHLO -
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JEU. 9 ET 
VEN. 10 FÉV.

14H30RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> SPECTACLE 
DES LARMES D’EAU DOUCE
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Françoise Thanas
Auteur : Jaime Chabaud
Mise en scène : Alain Batis  | Dramaturgie : Jean-louis Besson
Avec : Sylvia Amato  comédienne | Thierry Desvignes  comédien marionnettiste | Guillaume Jullien musicien
Scénographie : Sandrine Lamblin - Création marionnettes : Thierry Desvignes, Thomas Gebczynski, Lydia Sevette
Musique : Guillaume Jullien | Lumière : Nicolas Gros - Costumes : Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia Delestre
Production | Compagnie La Mandarine Blanche
Coproductions | Théâtre de La Manufacture CDN Nancy Lorraine, Ville et Espace Molière de Talange, Théâtre
Louis Jouvet de Rethel Scène conventionnée d’Intérêt National Art et création, CREA / Festival Momix/ Scène
conventionnée d’Intérêt National « Art Enfance Jeunesse »
Avec le soutien du Théâtre de Saint-Maur, de L’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz Scène conventionnée
d’Intérêt National écritures contemporaines, de la compagnie du Jarnisy | Maison d’Elsa et du Sud-Est Théâtre 
de Villeneuve St Georges
Avec le soutien de la Région Grand Est et de la SPEDIDAM
Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif «Tournée de coopération»
La Mandarine Blanche est conventionnée par la DRAC Grand Est - Ministère de la Culture et la Ville de Metz

Une enfant, Sofia, pleure des larmes d’eau douce dans un pays en sécheresse. Elle sauvera un temps, grâce à ce 
don insoupçonné, son village de la sécheresse, avant que les notables du village ne comprennent l’intérêt financier 
de ses pleurs… même au final le père…

Fable où se croise théâtre onirique, marionnettes, jeux d’ombres et musique, « Des larmes d’eau douce » parle à la 
fois des hommes tiraillés entre le désir de subvenir à leurs besoins et la soif de pouvoir et d’argent mais aussi de 
la maltraitance et de l’exploitation des enfants tout en délivrant un message éminemment écologique. Pleine de 
poésie, cette création à la beauté visuelle unique saura séduire enfants et adultes. 

VENDREDI 17 FÉVRIER• 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public à partir de 7 ans
Tarif catégorie C sur réservation
Durée : 1H05 min
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN

Editions Théâtrales Jeunesse
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14H30



21

CULTUREL

M
A

R
S 

20
23

     «  Les idées, la mise en scène, le jeu d’acteur : tout 
est subtil dans ce spectacle étonnamment drôle. » 
TÉLÉRAMA

«  Un univers loufoque et délirant, très inventif. Poétique, 
ludique et insolite, ce spectacle est un rêve éveillé, très 
drôle et surprenant. » EUROPE1
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> SPECTACLE 
AU BONHEUR DES VIVANTS
Compagnie : Les Âmes Nocturnes
Mise en scène : Cécile Roussat & Julien Lubek
Avec : Cécile Roussat & Julien Lubek
Décors : Antoine Milian
Son : MaGhieu Ply

Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards, chemise de grand-père, bourrue-tendre, impertinente, 
imprévisible et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, 
élastique, lunaire… Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons d’infortune et de poésie qui atterrissent d’on ne sait 
où pour rendre une éphémère visite à cet étrange monde des vivants. Plus d’une heure durant, ils se cherchent, se 
trouvent et se jouent l’un de l’autre, avec férocité et tendresse. 

Cécile Roussat et Julien Lubek, formés tous les deux auprès du mythique Marcel Marceau et souvent appelés pour 
de la direction artistique (opéra, cirque, théâtre…), manient avec délectation et talent le burlesque, le jeu de corps et 
le travail d’illusion, s’inspirant tout autant de Fritz Lang que de Buster Keaton ou La Famille Addams, 
 pour nous offrir un spectacle onirique et inclassable, plébiscité partout où il est passé !

VENDREDI 10 MARS • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Tarif catégorie C sur réservation
Durée : 1H15
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14H30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> ANIMATION 
CARNAVAL
Une fois n’est pas coutume, Villiers se parera de couleurs pour le carnaval : défilé dans toute la ville avec chars 
décorés, participants en costume, musiciens et animations sont une fois encore au programme ! Petits et 
grands enfants sont invités à joindre cette joyeuse procession pour un tour de Villiers partant de l’ESCALE et 
arrivant au centre-ville. À vos costumes !

SAMEDI 18 MARS • À PARTIR DE 15H

  DÉPART DE L’ESCALE À 15H > ARRIVÉE PLACE REMOIVILLE

Tout public
Libre accès (gratuit)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77



> EXPOSITION

EXPOSITION ITINÉRANTE
D’ARTS GRAPHIQUES
Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Malala Yousafzai… 
Dans le cadre de la journée internationale du droit 
des femmes, plusieurs apprentis artistes (dont une 
villiéraine) ont rendu hommage aux figures féminines 
du XX-XXIème siècle en proposant collages, dessins et 
peintures lors de la première édition du concours d’arts 
graphiques du Territoire Paris Est Marne & Bois. 
Toutes ces œuvres seront exposées pendant une 
semaine à Villiers avant d’être déplacées ailleurs.  

DU MARDI 7 AU MARDI 14 MARS 

   ESPACE JEAN-MOULIN > HEURES D’OUVERTURE 

Tout public - Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE

 Dessin collage 30x60 cm
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CMA

> CONCERT

MUSIQUE DE CHAMBRE
Avis aux mélomanes villiérains : dans l’écrin feutré et convi-
vial de la médiathèque, les professeurs du C.M.A. se mettent 
au diapason pour vous proposer un concert mettant à l’hon-
neur les œuvres et les compositeurs de leurs choix. 

VENDREDI 17 MARS • 18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public 
Gratuit sur réservation   

CULTUREL

> SPECTACLE

PARFUMS D’ORIENT
Des rives de la Méditerranée aux paysages de 
l’Extrême - Orient en passant par les étendues chinoises, 
le trio Panama formé par le guitariste Pascal Pacaly, le 
percussionniste Dominique Naninck et le flûtiste Franck 
Masquelier invite les auditeurs à un voyage sensoriel où 
les mélodies orientales sauront vous transporter. Avides 
de sonorités nouvelles, les trois musiciens vous proposent 
de découvrir les diversités de ces musiques traditionnelles 
(accompagnées de lectures de poésies et de textes).

VENDREDI 31 MARS •19H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public 
Gratuit sur réservation 

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

BIBLIADOS 
"STOP AU HARCÈLEMENT"
Sujet sensible qui concerne chaque année de nombreux 
jeunes, le harcèlement nécessite d’être pris à bras le corps 
par de la médiation, notamment dans les écoles, collèges 
et lycées. En parallèle des différentes interventions mises 
en place à Villiers, un professionnel du Point Ecoute de 
Champigny intervient ici pour expliquer aux jeunes les 
mécanismes à l’œuvre dans le harcèlement et comment 
réagir. Un temps d’échange bienveillant où les jeunes 
pourront faire part de leurs expériences. 

SAMEDI 8 AVRIL •15H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public adolescent - Entrée libre 



CULTUREL

> SPECTACLE 
LETTRES SANS ABRI 

Production : Compagnie d’un Jour 
Texte et mise en scène : Achille Jourdain
Interprétation : Sandrine Briard, Isabelle Vanluytet et Achille Jourdain

Février 2018, une vague de froid polaire s’installe en France, les températures descendent régulièrement, largement 
en dessous de zéro et au ras du bitume de nos villes, le ressenti atteint lui -18° par endroits. Le plan grand froid est 
mis en place et les bandeaux des chaines d’information alertent sur les difficultés de circulation mais aussi sur le 
sort de ceux qu’ils appellent les «invisibles».
Pièce mettant en scène des sans-abris, ces hommes et ces femmes aux parcours de vie souvent difficiles, « Lettres 
sans abri » compile différentes histoires s’inspirant des récits recueillis par l’artiste Achille Jourdain lorsqu’il est allé à 
la rencontre de ces invisibles. Ces textes, incarnés sur scène par trois comédiens, émeuvent et interpellent. Proposé 
par la Compagnie d’un jour, le spectacle « Lettres sans abri » est joué sur de nombreuses scènes aussi bien en Ile-
de-France qu’en province (succès public et critique). 

VENDREDI 24 MARS • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Gratuit sur inscription
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> CONCERT 
BAL TOURNEVIRE 

Pour fêter ses 35 ans, l’ensemble Tournevire, incarné avec brio par sa « meneuse de bal » Martine (chant et 
percussions), Ben (à l’accordéon diatonique) et Laurent (violon, alto et flûtes à bec), vous invite à entrer dans la 
danse du grand bal du monde, bien accompagnés pour l’occasion par Xavier à la contrebasse et Lucas à la guitare. 
Cette joyeuse troupe vous embarquera à coup sûr dans un tourbillon musical mêlant musiques traditionnelles et 
folkloriques, danses et autres figures dans une ambiance festive rappelant les bals d’autrefois (en y ajoutant des 
sonorités résolument modernes). Par leur démarche authentique et ludique, l’ensemble Tournevire permet à tous 
de (re)découvrir un répertoire riche et varié et d’apprendre quelques pas de danse. 
Que la fête commence ! 

SAMEDI 25 MARS • 15H ou 16H

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Gratuit sur réservation > réservations auprès de l’ADEM

Site : http://assadem.free.fr

RENSEIGNEMENTS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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www.soleo-info.com

> CONCERT 
SOLÉO - MUSIQUE EN MOUVEMENT
Production : Association Braslavie
Avec Sophie Boucher : percussions corporelles, basse, guitare,voix
Sébastien Le Guénanff : percussions corporelles, vibraphone, piano, voix
Julien Vasnier : percussions corporelles, kalimba, voix

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et 
réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. 
Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique.
Soléo, c’est le mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles ainsi qu’une rencontre 
musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et 
l’ici, incarné par trois jeunes artistes complets qui vous invitent au voyage intérieur, au partage et à la rencontre 
de l’autre.

VENDREDI 31 MARS • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Tarif catégorie C sur réservation
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À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> CONCERT 
GOLDMEN
Production :  Ginger

GOLDMEN, c’est l’histoire de six gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN... Parmi eux, Alain 
Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique. S’impatientant du retour du géant de la variété française, ce 
dernier a décidé de prendre les devants. Il crée « GOLDMEN » et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole. 

Plébiscité par les milliers de fans, adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement 
les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Un concert 100% live et 100 
% tubes où chacun pourra fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin 
ou Il suffira d’un signe.

SAMEDI 8 AVRIL • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Tarif catégorie A sur réservation
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     « GOLDMEN, c’est Goldman sans Jean-Jacques. 
Gros son, exécution technique irréprochable, 
enthousiasme [...] l’illusion est parfaite. »  
LE MONDE

« Ça a juste confirmé ce que Jean-Jacques m’avait dit : 
c’est dans le même esprit que nous... » 
MICHAEL JONES

LES MÉDIAS
EN 

PARLENT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> SPECTACLE 
ROUSSEAU ET JEAN-JACQUES
Mise en scène : Marjorie Nakache
Adaptation d’après Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau : Xavier Marcheschi
Avec : Sandrine Furrer, Martine Palmer, Xavier Marcheschi et Sonja Mazouz

« Rousseau au XVIII ème  siècle, c’est l’homme qui dit ouvertement, sur la société telle qu’elle est, tout ce qu’on ne doit 
pas dire lorsqu’on est bien élevé et qu’on veut faire carrière. » Cette remarque de l’historien Henri Guillemin résume à 
elle seule qui est Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières célèbre autant pour être un des théoriciens de 
la démocratie que pour son discours sans concession sur la société et ses inégalités. 
Dans « Rousseau et Jean-Jacques » (adaptation libre des Confessions de Rousseau), le public pourra découvrir 
les jeunes années du penseur suisse par le biais d’un spectacle insolite mêlant marionnettes et acteurs où l’on 
découvre à la fois le parcours initiatique de l’auteur et les aspects les plus marquants de sa personnalité, éléments 
qui auront une influence majeure sur son œuvre. 

VENDREDI 14 AVRIL  • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Tarif catégorie C sur réservation
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN
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> HUMOUR

BOODER
Production : Les Baubau Productions

Booder is back » ! Véritable trublion du paysage humoristique français, le facétieux Booder, comme le nom de 
son nouveau spectacle l’indique, est de retour et renoue avec ses premiers amours, le one-man show, après avoir 
connu le succès au cinéma (Neuilly sa mère 1 et 2, Beur sur la ville) et au théâtre (La grande évasion). Grâce à 
son humour toujours aussi aiguisé et son autodérision, il vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de 
beau gosse ». Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine (le Maroc), 
tout y passe. 

VENDREDI 21 AVRIL  • 20H30

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public 
Tarif catégorie A sur réservation
Durée : 1h30
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
À L’ESPACE JEAN-MOULIN



30

ÉVÉNEMENTIEL

> ANIMATION

CHASSE À L’ŒUF
Les cloches passeront une fois encore par Villiers pour 
Pâques, apportant avec elles œufs et chocolats ! Pour cette 
nouvelle chasse à l’œuf, deux départs bien distincts seront 
proposés : de 10h30 à 11h30 pour les 2-6 ans et de 11h30 
à 13h pour les 7-11 ans. Des chocolats seront remis aux 
petits chasseurs d’œufs en échange de leur butin. 

SAMEDI 15 AVRIL • 10H30 À 13H

  PARC DU BOIS ST DENIS

Tout public
Gratuit sur réservation

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

> CONCERT

AFROCLASSICAL
Pour rendre hommage aux compositeurs noirs et les 
mettre en lumière, la guitariste et compositrice Aitua a 
créé AfroClassical, un concert-conférence mettant à 
l’honneur de grandes personnalités noires afrodescen-
dantes comme le chevalier de Saint-George, Samuel 
Coleridge-Taylor ou encore Scott Joplin. La guitariste 
a transcrit plusieurs pièces, initialement écrites pour 
orchestre et musique de chambre, pour en permettre 
l’interprétation par le quatuor de guitares Aitua.  

DIMANCHE 16 AVRIL •17H

   SALLE GEORGES BRASSENS 

Tout public 
Tarif catégorie C sur réservation
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CMA

> CONCERT

AMPLI 94
Heureuse nouvelle pour tous les musiciens en herbe et les 
groupes villiérains : le 17 mai prochain, vous allez pouvoir 
investir la scène de la salle Georges Brassens et faire 
étalage de votre talent dans des conditions dignes d’un 
concert professionnel !

MERCREDI 17 MAI

  SALLE GEORGES BRASSENS

Tout public  
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE

> CONFÉRENCE
Une heure pour comprendre 

" À QUOI PENSENT 
LES ANIMAUX ?"

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pensait votre animal 
de compagnie ? Vaste sujet auquel un expert tentera de 
répondre lors d’une conférence de vulgarisation suivie d’un 
temps d’échange avec le public. Les bibliothécaires pourront 
compléter cette intervention en proposant documents et 
ouvrages en lien avec le sujet. 

SAMEDI 20 MAI • 18H30

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public ado/adulte - Gratuit sur inscription 
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ÉVÉNEMENTIEL

> ANIMATION

BRIC ET BROC
Après le nettoyage de printemps vient généralement la 
période des brocantes et autres vide-greniers, 
soit le moment propice pour les chineurs de dénicher 
des trésors cachés mais aussi pour les familles de 
faire le vide dans leurs placards.

SAMEDI 27 MAI • DE 8H À 19H

  CENTRE-VILLE

Tout public - Payant pour les exposants

Renseignements au pôle événementiel
01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77
Les inscriptions se font par courrier à l’espace Jean-Moulin
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MÉDIATHÈQUE

> CONFÉRENCE

FAIS TA VALIVRES !
Les grandes vacances à la plage ou à la montagne, moment 
généralement propice à la détente, un bon livre à la main ! 
Pour ce dernier rendez-vous de l’année, la médiathèque vide 
ses placards et fait don d’un certain nombre d’ouvrages. 
Venez dénicher quelques pépites littéraires. 

SAMEDI 24 JUIN • 10H À 16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Tout public 
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE

> LITTÉRATURE

LIVRES ET VOUS
Spécial été

L’été arrivant, les bibliothécaires vous proposent une 
sélection d’ouvrages pour passer de belles vacances 
littéraires ! Un rendez-vous qui s’adressera aussi bien aux 
amateurs éclairés de livres qu’aux lecteurs occasionnels.

SAMEDI 17 JUIN •16H

  ESPACE JEAN-MOULIN

Public ado/adulte
Gratuit sur inscription 

TARIFS VILLIÉRAINS
2 mètres 21 €
4 mètres 39 €

HORS VILLIÉRAINS 
2 mètres 57 €
4 mètres 90 €

> EXPOSITION

PHOT’IMAGE 94
L’association villiéraine Phot’Image 94 vous propose 
comme chaque année de venir découvrir leurs plus 
belles photographies lors de leur exposition de fin 
d’année. Ces amateurs d’instantanés ont sorti grand 
angle, objectifs et flash pour vous proposer des 
visuels originaux et insolites interpellant les yeux. 
Au-delà de l’exposition, une rapide histoire de la photo 
sera proposée au public et un studio photo sera mis 
à disposition pour une initiation à la prise de vue 
(un diplôme sera remis à chaque participant).

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 JUIN 

  SALLE POLY. DE L’ESCALE

Tout public - Entrée libre

ASSOCIATION

Association Phot’image 94 : www.photimage94.fr

Rivière en sous-bois
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> ANIMATION

NINJA RUN
Evénement sportif et festif lancé pour la première 
fois à Villiers en 2021 et reconduit en 2022 du 
fait du succès rencontré lors de la première 
édition, la Ninja Run est un croisement entre 
un parcours sportif avec obstacles (comme 
Ninja Warrior ou les Mud Days) et un village 
animé avec différents défis à relever (faucheuse, 
rodéo…), le tout saupoudré de musique et 
accompagné de structures gonflables pour les 
plus jeunes. Mise en place aussi bien pour lancer 
l’été à Villiers que pour offrir un divertissement 
de qualité aux Villiérains, la Ninja Run s’adresse 
aussi bien aux athlètes aguerris qu’aux sportifs 
du dimanche et aux familles. En parallèle de 
la course et des animations, un village détente 
avec buvettes et food-trucks vous attend. 

SAMEDI 1er JUILLET

   STADE OCTAVE LAPIZE

Tout public - Entrée libre 
(inscription pour la course et les défis)

> ANIMATION

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
La place Remoiville risque à nouveau de 
vibrer pour cette nouvelle Fête de la musique 
villiéraine : concerts des élèves du C.M.A. et de 
différents groupes musicaux, animations en tous 
genres pour les petits et les grands, stands de 
maquillages et fin de soirée animée par un D.J… 
Il y en aura pour tous les goûts et ce, jusqu’au 
bout de la nuit !

SAMEDI 24 JUIN•DE 18H30 À 1H 
DU MATIN

  PLACE REMOIVILLE

Tout public
Libre accès

ÉVÉNEMENTIEL
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> ANIMATION

FEU D’ARTIFICE
 Du bleu, du rouge, du jaune ou du doré… Autour du 14 juillet, le ciel se pare de couleurs aux quatre 
coins de la France et notamment à Villiers pour le sacro-saint feu d’artifice. Une fois n’est pas coutume, 
la ville vous offrira un spectacle sons et lumières à vous couper le souffle ! En famille, entre amis ou en 
amoureux, rendez-vous vous est donné au stade Octave Lapize.  

JEUDI 13 JUILLET • 23H

  STADE OCTAVE LAPIZE

Tout public 
Libre accès

RENSEIGNEMENTS AU PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
01 49 41 36 68 / 06 17 93 06 77
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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 personnes âgées de 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

26,50 €

20,50 €

31,50 €

13,50 €

10,50 €

18,50 €

• À L’ESPACE JEAN-MOULIN 
• PAR MAIL : Billetterie.Accueil@Mairie-villiers94.com

PLEIN TARIF 

TARIF RÉDUIT*

HORS VILLIÉRAINS

22,50 €

16,50 €

27,50 €

10,50 €

7,50 €

15,50 €

8 €

4 €

12 €

10 €

6 €

15 €

 EN PRÉVENTE JUSQU’À 3H AVANT LE SPECTACLE

Billetterie 
& réservation
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•  HISTOIRES POUR LE GOÛTER EN MUSIQUE 
Des petites histoires et chansons à croquer 
Le samedi 29 octobre > Halloween et les mercredis 14 décembre > Contes d’hiver  
15 février > Héros de la littérature jeunesse et 12 avril > À la découverte des fonds marins • 16h30 
Public à partir de 5 ans • Gratuit sur inscription

•  RACONTINES 
Histoires, comptines et jeux de doigts 
Les samedis 19 novembre > Balade en forêt - 21 janvier  > Mes premiers contes 
18 mars  > Les oiseaux et 13 mai  >  Les transports • 2 séances • 10h15 et 11h 
Public 0-4 ans • Gratuit sur inscription

•  ATELIER D’ÉCRITURE 
Animé par un intervenant de l’association « Rémanence des mots » 
Les samedis 26 novembre : le fantastique  - 14 janvier : la micro-nouvelle 
25 mars : jeux poétiques • 16h à 18h 
Public Ado/adultes • Gratuit sur inscription

•  SÉANCE JEUX VIDÉO 
Parties de jeux vidéo en solo ou en équipe 
Les mercredis 30 novembre - 11 janvier - 15 mars - 19 avril et 14 juin • 15h à 17h 

Public à partir de 8 ans • Gratuit sur inscription

•  MINICINÉZIK 
Projection de courts-métrages thématiques pour découvrir le 7ème art 
Les mercredis 2 novembre : Halloween - 7 décembre : Noël • 15h 
Public 4-8 ans • Gratuit sur inscription

•  Nouveau * CAFÉ PHILO 
Pierre-Jérôme Rey, professeur certifié de philosophie, vous propose une réflexion 
autour d’un thème précis en l’enrichissant de références philosophiques. 
Les samedis 26 nov. : Héritage et transmission - 7 jan. : Des mots et des émotions 
11 mars : Le poète, l’exilé des mots• 10h15 à 12h 
Public adulte • Gratuit sur inscription

•  SIESTE LITTÉRAIRE 
Ecoutes d’extraits ou de nouvelles de livres audio dans une ambiance feutrée 
Les samedis 10 décembre et 1er  avril • 16h 
Public adulte • Gratuit sur inscription

•  Nouveau* APÉRO BD 
Découverte des nouveautés BD, comics et mangas dans une ambiance conviviale. 
Les vendredis 6 janvier : Le Portugal - 2 juin : Présentation de coups de cœur • à partir de 18h 
Public adulte • Gratuit sur réservation

•  CLUB DE LECTURE MANGA 
Discuter lecture autour de bandes dessinées, de mangas, romans graphiques et comics. 
Les samedis 19 novembre - 11 mars et 10 juin  • 15h 
Public adolescent 12-17 ans • Gratuit sur inscription

médiathèque
ESPACE JEAN-MOULIN
2, rue Boieldieu - 94350 Villiers-sur-Marne

Renseignements : 01 49 41 38 88 - mediadrive@mairie-villiers94.com
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•  CONCERT DES PROFESSEURS 
Dimanche 29 janvier • 17h • Salle Georges Brassens 
Tout public – Entrée libre

•  CARTE BLANCHE MUSIQUE CLASSIQUE 
Concert des élèves 
Dimanche 26 mars• 17h • Salle Georges Brassens 
Tout public – Entrée libre

•  EXPOSITION : 
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Samedi 1er avril • de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 
et dimanche 2 avril • de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h 
Salle polyvalente de l’ESCALE 
Tout public – Entrée libre

•  THÉÂTRE : 
REPRÉSENTATION DES ATELIERS 
Samedi 13 et dimanche 14 mai • Salle Georges Brassens 
Tout public – Entrée libre

•  TOUS EN SCÈNE DANSE 
Samedi 24 juin • Salle Georges Brassens  
Tout public – Gratuit sur inscription
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Centre 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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