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LUNDI 8 NOVEMBRE • 14H
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS (01 45 60 18 93)

Activités des retraités
Le bien-être par la sophrologie
La Retraite active du service de l’Action sociale 
propose aux retraités un atelier de 4 séances de 2h 
permettant de découvrir les principales composantes 
de la sophrologie via une méthode simple et 
accessible à tous. À travers des exercices de respiration 
et de relâchement corporel, celle-ci aura pour visée 
de rétablir l’équilibre intérieur en harmonisant le 
corps, l’esprit et les émotions. Pour un groupe de 
10 personnes. ENTRÉE LIBRE (sur inscription)

TOUS LES JEUDIS
DE 9H30 À 12H
MAISON POUR TOUS
7 VOIE ROSA PARKS

Numérique
Ateliers numériques
La Maison pour tous propose des ateliers 
informatiques. Pour favoriser l’inclusion numérique, 
ceux-ci seront tournés vers la découverte de 
l’outil informatique, l’apprentissage sur les sites 
dématérialisés, la manipulation des tablettes et 
smartphones, etc. Renseignements auprès de Djamila 
(06 60 61 68 88) de la Maison pour tous.
ENTRÉE LIBRE.

TOUS LES JEUDIS
DE 14H À 17H
MAISON POUR TOUS 
7 VOIE ROSA PARKS

Activités des retraités
Jeux de société
L’Amicale des séniors a repris ses activités. Elle invite 
de nouveau les retraités à se retrouver tous les jeudis 
(sauf pendant les vacances scolaires) pour une après-
midi jeux de société. Renseignements à la Maison 
pour tous ou auprès de M. Pierre (01 45 47 53 51 
ou 06 88 18 25 05).
ENTRÉE LIBRE.

• F O C U S • 

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE
MAISON DES ARTS PLASTIQUES
ROSA BONHEUR

 34 RUE HENRI CRETTÉ (01 56 34 08 37)

Exposition
Caryopse 
de l’artiste Anaïs Lelièvre

La Maison des 
arts plastiques 
accueille l’artiste 
Anaïs Lelièvre. 
Cette dernière est 
allée puiser dans 
les ressources de la 
médiathèque pour 

revisiter, à travers ses œuvres, l’histoire de Chevilly-
Larue (ses poteries antiques, sa culture du blé, ses 
briqueteries, les temps de la guerre, ses inondations, 
etc) et bâtir les prémices d’une maison forgée de 
vestiges. Samedi 13 novembre  : atelier de création 
parents-enfants de 15h à 17h et rencontre avec l’artiste 
à 18h (sur réservation). ENTRÉE LIBRE.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ, LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE, LES BALADES CITOYENNES, LE MOIS  
DU DOCUMENTAIRE, LE THÉÂTRE É’CHANGE, LA JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT, LE CONCERT  
DE LA SAINTE-CÉCILE, LE CAFÉ-PHILO, LA RÉCUP’PARTY, LE KARAOKÉ, LES ATELIERS, LES CONCERTS, 
LES SPECTACLES, … TOUTES LES IDÉES DE SORTIE.

• A T T E N T I O N • 

L’ACCÈS À CERTAINS DES ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS PEUT ÊTRE SOUMIS À UN PASS SANITAIRE. PAR AILLEURS, 
CES RENDEZ-VOUS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS AU DERNIER MOMENT SI LES MESURES SANITAIRES 
L’EXIGENT. NOUS VOUS INVITONS À VÉRIFIER AUPRÈS DES ORGANISATEURS OU SUR LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE (VILLE-CHEVILLY-LARUE.FR) LA TENUE D’UN RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS Y RENDRE.
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LUNDI 8 NOVEMBRE
DE 18H À 21H
MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 RUE HENRI CRETTÉ (01 56 34 08 37)

Arts plastiques
Ateliers de créations 
numériques
La Maison des arts plastiques a mis en place un 
atelier mensuel de créations numériques. Venez 
apprendre à utiliser les outils numériques, à vous 
familiariser avec les principaux logiciels de réalisation 
graphique à travers la technique du photomontage et 
du travail sur les images. Ateliers lundis 8 novembre, 
6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 
9 mai et 6 juin (les ateliers peuvent être suivis à la 
carte ou en totalité).
TARIFS : 12 € la séance, 80 € les 8 séances.

MARDIS 9, 16, 23 ET 30 
NOVEMBRE
MARDI 7 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 17H30
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS

Activité associative
Atelier chanson

L’atelier chanson 
vous propose de 
venir le rejoindre 
pour chanter 
en chœur dans 
une ambiance 
conviviale des 
morceaux choisis, 
des chansons 
anciennes ou 
contemporaines, 

poétiques, françaises ou étrangères. Renseignements 
et inscriptions auprès de Mme Guillet (01 45 47 96 82). 
ENTRÉE LIBRE.

JEUDI 11 NOVEMBRE • 11H
MONUMENT AUX MORTS
PLACE DE L’ÉGLISE

Cérémonie
Commémoration 
de l’Armistice de 14-18
La Municipalité et le Comité d’entente des anciens 
combattants invitent les Chevillais à commémorer 
le 103ème anniversaire de l’Armistice de la 
guerre de 1914-1918. En présence de l’orchestre 
philharmonique. ENTRÉE LIBRE.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
DE 10H30 À 12H
QUARTIER BRETAGNE
PLACE DE LA LIBÉRATION

SAMEDI 20 NOVEMBRE
DE 15H À 17H
QUARTIER LARUE
1 ALLÉE COSTES ET BELLONTE 
(CENTRE COMMERCIAL CROIX DU SUD)

SAMEDI 27 NOVEMBRE
DE 10H30 À 12H
QUARTIER SORBIERS
17 RUE DU NIVERNAIS 
(PARVIS DE L’ÉCOLE PAUL BERT)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
DE 15H À 16H30
QUARTIER LA GUINET

Rencontre
Balades citoyennes
La Municipalité invite les Chevillais à une balade 
citoyenne. Cette occasion offrira à chacun la 
possibilité d’échanger sur les atouts et problématiques 
du quartier, de faire part de son quotidien, de 
signifier ce qui fonctionne et ce qui pourrait être 
amélioré, d’apporter son regard et sa réflexion, de 
partager son diagnostic de citoyen avec la maire et 
les élus qui seront présents. Ces derniers se tiendront 
à disposition pour répondre aux interrogations. 
Ce rendez-vous enrichira les réflexions sur la 
future révision du PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) pour co-élaborer la ville de demain.
Renseignements et parcours détaillé sur 
ville-chevilly-larue.fr. ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 13 NOVEMBRE
10H30 ET 11H15
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Spectacle
Ouvrez les écoutilles 
Dézelle Opié

À travers cette 
petite forme à la fois 
musicale, théâtrale 
et chorégraphique, 
les tout-petits 
découvriront le 

rythme et l’approche ludique du mouvement dans un 
décor qui évolue de maison-boîte en tapis de scène et 
de boîtes promontoires en escalier. Dézelle Opié, un 
spectacle de Nathalie Ardilliez, danseuse-comédienne 
pour petits et grands. ENTRÉE LIBRE (sur réservation)
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SAMEDI 13 NOVEMBRE
18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Mois du film documentaire
Projection de Champ de luttes, 
semeurs d’utopie

La médiathèque 
propose la 
projection de 
Champ de lutte, 
semeurs d’utopie, un 
documentaire de 
Mathilde Syre sur 

le quotidien de paysans engagés dans une agriculture 
‘’vivable’’. Séance suivie d’un débat avec l’association 
Jardiniers solidaires, en partenariat avec le théâtre 
André Malraux et la Ferme du Saut du Loup.
ENTRÉE LIBRE

MARDI 16 NOVEMBRE
19H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Théâtre
Normalito de Pauline Sales
Lucas, 10 ans, trouve que la normalité c’est d’être 
spécial. Avec son amie Iris, enfant Zèbre, ils vont 
croiser la route de la dame-pipi de la gare qui a l’air 
elle aussi d’être très normale. Une jolie fable sur la 
différence et la tolérance à partager en famille.
TARIFS : DE 9 € À 19 €, tarif famille 5 € enfant, 6,50 € 
parent.

DU 16 AU 20 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Quinzaine du numérique
Tournoi Pac-Man

À l’occasion des 
journées mondiales 
du jeu vidéo, venez 
découvrir toute la 
semaine de vieilles 
consoles et les jeux 
qui les ont rendues 
célèbres. Et tentez 

de remporter le tournoi Pac-Man (les résultats seront 
proclamés samedi 20 novembre à 17h30).
ENTRÉE LIBRE

MARDI 16 ET 23 NOVEMBRE
JEUDIS 18 ET 25 NOVEMBRE
SAMEDIS 20 ET 27 NOVEMBRE
DE 15H À 18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Quinzaine du numérique
FabLab éphémère
La médiathèque propose l’accès à un FabLab 
pendant sa Quinzaine du numérique, avec la 
possibilité d’utiliser des outils de création numérique 
(découpeuse vinyle, imprimante 3D, scanner 3D, 
presse à chaud).
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

MERCREDI 17 NOVEMBRE
DE 15H À 17H
SAMEDI 20 NOVEMBRE
DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Quinzaine du numérique
Ateliers Arcade labo
La médiathèque propose un atelier pour apprendre 
à fabriquer une borne d’arcade à l’ancienne 
(17 novembre) et un autre pour participer à la 
décoration de la borne à l’aide d’une découpeuse 
vinyle (20 novembre). À partir de 16h, testez des jeux 
de la nouvelle création de l’Arcade Labo.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

MERCREDI 17 NOVEMBRE
19H30
MAISON DU CONTE
8 RUE ALBERT THURET (01 49 08 50 85)

Conte
Des métamorphoses 
de Fred Pougeard

Suivant les 
méandres fabuleux 
et terribles du 
poème-fleuve 
d’Ovide, le conteur 
Fred Pougeard 
en propose une 
adaptation très 

libre. Avec son complice musicien Renaud Collet, 
et tout en s’inspirant également des chroniques 
d’Alexandre Vialatte, il fait Des métamorphoses des 
miroirs de nos propres mues. Un récit drôle, grinçant, 
parfois même un peu cru.
TARIFS : DE 5 À 8 € (sur réservation)
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JEUDI 18 NOVEMBRE • 20H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Théâtre É’change
En prévision 
de la fin du monde …
Dans le cadre d’un Théâtre É’change, le théâtre 
propose une soirée en deux temps : un spectacle en 
salle suivi d’un échange au bar avec l’équipe artistique 
et un invité. Pour cette création, Pauline Sales s’est 
inspirée de témoignages d’enfants, notamment ceux 
du Conseil municipal d’enfants et met en avant leurs 
questionnements et leur rapport au monde politique.
TARIFS : DE 9 € À 19 €, tarif famille 5 € enfant, 6,50 € 
parent.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
14H30
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS (01 45 60 18 93)

Activités des retraités
Comment bien gérer 
son arthrose
La Retraite active du service de l’Action sociale 
propose une conférence animée par le Dr Besse.
ENTRÉE LIBRE (sur inscription)

SAMEDI 20 NOVEMBRE
DE 13H30 À 18H
GYMNASE LÉO LAGRANGE 
200 AVENUE DE STALINGRAD

Animations
Journée droits de l’enfant

Des expos, des 
ateliers, des 
jeux, … tel sera 
le programme 
de cette après-
midi festive 
concoctée pour 
les enfants et 
les jeunes par 

les services et structures les accueillant à l’année 
(centres de loisirs, médiathèque, ludothèque, service 
Jeunesse, service des sports, conservatoire, Maison 
pour tous, etc). L’occasion pour les petits et les 
plus grands de célébrer le 32ème anniversaire de la 
convention des droits de l’enfant en s’interrogeant 
sur l’égalité fille-garçon.
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE • 20H
SAMEDI 20 NOVEMBRE • 18H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE

Musique
Concert Sainte Cécile + répétition 
générale publique la veille

L’orchestre 
philharmonique 
montera sur la scène 
du théâtre André 
Malraux pour son 
traditionnel concert 

de la Sainte-Cécile samedi 20 novembre. Sous la 
direction de Patrick Moureaux et de Sylvain Mear, il 
interprètera des musiques de film (Cinema Paradiso, 
musiques d’Ennio Morricone, bande originale de 
James Bond, etc.) Pour permettre à un grand nombre 
de Chevillais de profiter du concert, la répétition du 
vendredi 19 novembre sera ouverte au public. Cette 
année le concert se tiendra en partenariat avec le 
Téléthon : toutes les recettes (vente des programmes 
et buvette) lui seront reversées. Réservation sur 
orchestreacsf.fr. ENTRÉE LIBRE (sur réservation).

SAMEDI 20 NOVEMBRE
À 10H30 ET 11H15
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Quinzaine du numérique
Ateliers Arcade labo
La médiathèque propose un atelier pour apprendre 
à fabriquer une borne d’arcade à l’ancienne (le 
17 novembre) et un autre pour participer à la 
décoration de la borne à l’aide d’une découpeuse 
vinyle. À partir de 16h, venez tester des jeux de la 
nouvelle création de l’Arcade Labo. ENTRÉE LIBRE (sur 
réservation)

SAMEDI 20 NOVEMBRE
RESTAURANT CHEZ LÉON
125 BOULEVARD PAUL VAILLANT-COUTURIER 
À L’HAŸ-LES-ROSES

Activités des retraités
Sortie au restaurant
L’Amicale des séniors propose aux retraités une 
sortie au restaurant Chez Léon à L’Haÿ-les-Roses 
(chacun paie ses consommations). Le repas aura 
lieu sur l’heure de déjeuner. Renseignements et 
inscriptions : tous les jeudis de 14h à 17h à la Maison 
pour tous (7 voie Rosa Parks) ou auprès de M. Pierre 
(01 45 47 53 51 ou 06 88 18 25 05).
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LUNDI 22 NOVEMBRE • 14H
Activités des retraités
Visite du tribunal de Paris
La Retraite active du service de l’Action sociale 
propose aux retraités une visite du plus grand centre 
judiciaire d’Europe. Réservation au 01 45 60 18 93.
ENTRÉE LIBRE (sur inscription)

MARDI 23 NOVEMBRE • 20H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Humour
Haroun Seul(s)
Fin limier de l’humour noir, Haroun revient sur les 
planches dans un nouveau spectacle. Il sera question 
de savoir si nous sommes véritablement Seul(s) avec 
nous-même… TARIFS : DE 12 € À 23 €.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE
DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Histoires
Les Griottines 
« Entre ciel et terre »
Avec les bibliothécaires Sandrine et Valérie, prenez la 
clef des champs d’histoires en chansons, partez pour 
une balade dans la nature.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

MERCREDI 24 NOVEMBRE
19H30
MAISON DU CONTE
8 RUE ALBERT THURET (01 49 08 50 85)

Conte
P.E.C.S de Marien Tillet

Le conteur Marien 
Tillet livre ici une 
auto-fiction au 
cours de laquelle 
un auteur-metteur 
en scène fait le récit 
de son parcours 
de création. Un 

spectacle en forme de salle de classe où l’exposé se 
joue des lignes entre la fiction et le réel. 
TARIFS : DE 5 À 8 € (sur réservation)

MERCREDI 24 NOVEMBRE
20H30
SALLE LÉO FERRÉ
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Débat
Café philo
Le Café philo de Chevilly-Larue invite les Chevillais 
à venir débattre autour du thème : « La vie vaut-elle 
qu’on meure pour elle ? ». Renseignements sur le site 
http://cafes-philo.org – 06 82 30 35 70. ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 24 NOVEMBRE
20H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Cinéma
Jericó, festival L’œil vers… 
la Colombie
Dans le cadre du festival L’œil vers… la Colombie, 
découvrez le film documentaire Jericó – L’envol 
infini des jours de Catalina Mesa abordant la vie des 
femmes de la ville de Jericó. Projection suivie d’un 
débat avec l’association Ciudadanias por la paz de 
Colombia et de la réalisatrice (sous réserve).
ENTRÉE LIBRE.

JEUDI 25 NOVEMBRE • 20H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Magie
L’expérience Cerebro
Matthieu Villatelle nous entraîne dans l’expérience 
Cerebro pour éprouver nos capacités mentales et 
repousser les limites de notre imagination. Un 
spectacle immersif pour décoder les mécanismes de 
persuasion. TARIFS : DE 9 € À 19 €.

JEUDI 25 NOVEMBRE
MAISON POUR TOUS
7 VOIE ROSA PARKS

Activités des retraités
Fête des anniversaires
L’Amicale des séniors invite les retraités à la fête des 
anniversaires (horaire à voir avec l’association).
Renseignements et inscriptions : tous les jeudis de 
14h à 17h à la Maison pour tous (23 rue du Béarn) 
ou auprès de M. Pierre (01 45 47 53 51 
ou 06 88 18 25 05). TARIF : 10 €
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SAMEDI 27 NOVEMBRE • 21H
SALLE JACQUELINE AURIOL
1 AVENUE GEORGES GUYNEMER

Chansons
Karaoké
Le comité de quartier Larue propose une soirée 
karaoké. Boissons offertes. Renseignements auprès de 
Michel Bayet (06 80 87 40 84). ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 17H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE

Mois du film documentaire
Ciné-doc Gilles Clément, 
le jardin en mouvement
En partenariat avec le théâtre André Malraux, la 
médiathèque propose la projection du documentaire 
Gilles Clément, le jardin en mouvement d’Olivier 
Comte. Projection suivie d’une rencontre avec 
Gilles Clément et Olivier Comte. Réservation au 
01 45 60 19 90. ENTRÉE LIBRE.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 18H
ÉGLISE SAINTE-COLOMBE
PLACE DE L’ÉGLISE

Concert
Tournoi des six nations musicales
À l’invitation du conservatoire, l’ensemble 
Consort Brouillamini proposera un concert 
participatif « Tournoi des six nations ». En 
première partie, les musiciens joueront des pièces 
de la Renaissance venues de six pays (Allemagne, 
Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie). Le 
public sera alors invité à voter pour sa nation préférée. 
En seconde partie, les musiciens interprèteront 
des morceaux du XVIIIe siècle provenant des deux 
nations finalistes. ENTRÉE LIBRE.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE • 16H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Musique
Rencontre avec … le marimba
Rendez-vous à mi-chemin entre le mini-concert, la 
présentation d’instrument et l’atelier participatif, cette 
rencontre avec le marimba et le vibraphone se fera en 
partenariat avec le conservatoire. L’instrument sera 
présenté par Jean-Gournay, professeur de percussions 
au conservatoire. ENTRÉE LIBRE

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX

• F O C U S • 

VENDREDI 26 NOVEMBRE
20H30
SALLE LÉO FERRÉ

 65, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à Chevilly
Concert Bean Soup, hommage 
à Coleman Hawkins

En coproduction avec le CEMJazz de Chevilly-Larue, 
Jazz à Chevilly propose un concert hommage à Coleman 
Hawkins. Dès les années 40, entre swing et be-bop, 
toujours fidèles à son lyrisme, le grand saxophoniste, 
surnommé ‘’Bean’’, a composé de nombreuses 
mélodies que Michel Bescont (saxo ténor) et Michel 
Bonnet (trompette) ont décidé de réinterpréter dans 
l’esprit de l’époque. Sur la scène chevillaise, ils seront 
accompagnés de leurs compères habituels Sylvain 
Glévarec (batterie), Leigh Barker (contrebasse) et 
Jacques Schneck (piano). 

TARIFS : Adhésion annuelle 10 €, Entrée : 10 €, 
Étudiants et apprentis : 5 €, Mineurs et chômeurs : 
GRATUIT. Assiettes repas sur réservation. 
Réservation obligatoire à jazzachevilly@free.fr.

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 27 NOVEMBRE
DE 10H À 18H
GYMNASE MARCEL PAUL
16 RUE DE BRETAGNE

Animations
Récup’party
Le service Environnement de la ville organise une 
récup’party. Pour cette occasion les Chevillais sont 
invités à donner des livres, vêtements ou jouets dont 
ils ne veulent plus et/ou en récupérer de nouveaux. 
Dans l'idéal les dons doivent être faits en amont de 
la manifestation : au centre technique municipal le 
mercredi de 8h30 à 12h, le vendredi de 13h30 à 17h. 
À cette récup’party se tiendront également des 
ateliers : réparation de petit électroménager, 
réparation de vélo et trottinette, jeux vidéo à 
disposition, atelier Fab Lab, fabrication de produits 
cosmétiques, fabrication de produits d’entretien, 
création de tote bag en tee-shirt. ENTRÉE LIBRE
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
16H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Concert
Rencontre avec Didier Sustrac
Le temps d’un concert, Didier Sustrac, auteur-
chanteur-compositeur et auteur d’ouvrages pour la 
jeunesse, vous invite au cœur de l’hiver à un voyage 
musical entre chansons et rythmes du Brésil. Concert 
suivi d’un échange avec le public.
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
13H30
MAISON POUR TOUS
7 VOIE ROSA PARKS (01 46 75 93 22)

Théâtre interactif
Puisqu’il faut bien vieillir
La Maison pour tous a invité la compagnie Naje 
(Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) qui viendra 
jouer son spectacle Puisqu’il faut bien vieillir, une 
représentation théâtrale interactive qui donnera la 
parole aux Chevillais. Réservation obligatoire.

JEUDI 2 DÉCEMBRE
18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Littérature / musique
Café de Boris & café 
ciné-musique
Comme chaque fin d’année, les équipes des espaces 
Adulte et Musique & cinéma s’associent pour vous 
suggérer des livres, films, albums musicaux … Autant 
d’idées possibles de cadeaux pour les fêtes ou juste 
pour le plaisir.
ENTRÉE LIBRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE
20H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE JEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Théâtre d’ombres
Natchav, de la compagnie 
Les ombres portées

Un cirque 
fraîchement 
installé en ville se 
fait déloger par les 
forces de l’ordre. 
C’est alors une 
rocambolesque 
histoire d’évasion 
qui se met en 
marche. Entre 

marionnettes, théâtre, projections et musique en 
direct, Natchav détient la recette d’un spectacle 
onirique et virevoltant.
TARIFS : DE 9 € À 19 €, tarif famille 5 € enfant, 6,50 € 
parent.

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE
Téléthon
Spectacle, volley et concerts
On se mobilise pour le Téléthon ! Vendredi 
3 décembre : spectacle au parc des sports réunissant 
l’école de cirque, la gymnastique rythmique de l’Élan 
et la Retraite sportive à 19h suivi d’un repas (20 €, 
inscription au 01 46 87 49 36). Samedi 4 décembre : 
tournoi de volley au gymnase Pasteur de 9h à 
18h (10 €, inscription sur ggascard@gmail.com). 
Dimanche 5 décembre : concert du conservatoire 
à l’église Sainte-Colombe à 17h (2 € le programme 
+ participation libre). Toutes les recettes seront 
reversées au Téléthon.

THÉÂTRE CHEVILLY-LARUE ANDRÉ MALRAUX

• F O C U S • 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
20H30
SALLE LÉO FERRÉ

 65, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à Chevilly
Concert des Oracles du Phono

Les oracles du 
Phono est la 
nouvelle sensation 
jazz band. Ce sextet 
de jazz traditionnel 
rejoue avec ferveur 

les plus grands compositeurs des années 1920 à 1930, 
allant de la Nouvelle Orléans à Chicago. Prophètes 
itinérants, ils prêchent le retour du phonographe et de 
ce premier jazz, musique quasi centenaire qui continue 
de faire vibrer par son éternelle fraîcheur. Les subtils 
arrangements de Nicolas Fourgeux, Nicolas Montier et 
Stan Laferrière redonnent toute leur candeur aux titres 
de Jelly Roll Morton, Fletcher Henderson et autres 
monstres sacrés de la période pré-swing.

TARIFS : Adhésion annuelle 10 €, Entrée : 10 €, 
Étudiants et apprentis : 5 €, Mineurs et chômeurs : 
GRATUIT. Assiettes repas sur réservation. 
Réservation obligatoire à jazzachevilly@free.fr.

TOUT 
PUBLIC
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• côté théâtre •

théâtre chevilly-larue  
andré MalrauX
place Jean-paul sartre

102, av. du général de Gaulle 94550 chevilly-larue 
01 41 80 69 69 

réservations 
accueil billetterie théâtre
du mar au ven de 14h à 18 h 

sam et dim 2h avant le spectacle

www.theatrechevillylarue.fr

tariFs  sPectacles de 9€ à 19€ 
* Tarif extra  (de 12€ à 23€ )

tariFs cinéMa
•	plein tarif : 6€
•	tarif réduit* : 4,50€
•	tarif -25 ans : 4€
•	tarif -12 ans : 3,50€
•	tarifs abonnés  : 4€  adulte / 3,50€  -12 ans
•	carte cinéma 10 entrées (non nominative valable 1 an) : 40€
(*) retraité, famille nombreuse, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire RSA, carte d’invalidité et tous les mers après-midi.

suivez notre actualité sur Facebook ! 
www.facebook.com/theatrechevillylarueam

Seul(S)
haroun
Mardi 23 noveMbre à 20h30
Tarif extra de 12€ à 23€

Fin limier de l’humour noir, Haroun revient sur les 
planches dans un nouveau spectacle. Il sera ques-
tion de la part sombre qui sommeille en chacun, 
si nous sommes véritablement Seul(s) avec nous-

même…

cerebrO
ci

e
 du Faro

Jeudi 25 noveMbre à 20h30
Tarif de 9€ à 19€

Matthieu Villatelle nous entraîne dans l’expérience 
Cerebro, pour éprouver nos capacités mentales 
et repousser les limites de notre imagination. Un 
spectacle immersif pour décoder les mécanismes 
de persuasion et nous permettre de rester maître 
de notre cerveau.

natchaV
les oMbres Portées
Jeudi 2 déceMbre à 20h30
Tarif de 9€ à 19€
Tarif famille 5€ enfant, 6,50€ parent

Un cirque fraîchement installé en ville se fait rapi-
dement déloger par les forces de l’ordre et l’un des 
acrobates se fait arrêter. C’est alors une rocambo-
lesque histoire d’évasion qui se met en marche… 
Entre marionnettes, projection en direct, théâtre et 
musique live, un spectacle onirique et virevoltant.

calendrier

©
SEKZA

©
JP Loyer

©
Les O

m
bres portées

Mer 10/11
18h30 illusions 
perdues

21h debout 
les femmes !

ven 12/11
18h30 
Julie en 12… (vo)

20h45 illusions 
perdues

saM 13/11
16h30 & 18h30 
le Peuple loup

18h champ de luttes  
(à la Médiathèque)

20h30 
Julie en 12… (vo)

Mar 16/1119h30 normalito

Jeu 18/1120h en prévision de…

ven 19/11
14h30 la Fracture 

18h30 la Fracture20h30 la Fracture

diM 21/11
14h ron 
débloque

16h 
ron débloque

18h la Fracture

Mar 23/1120h30 haroun

Mer 24/1120h30 Jericó (vo)

Jeu 25/1120h30 cerebro

ven 26/11
18h30 si on 
chantait

20h30 
los hongos (vo)

saM 27/11
14h30 ron 
débloque

16h30 le voyage de lila18h30 albatros20h30 si on chantait

diM 28/1114h30 le voyage de lila17h Gilles clément 

Mar 30/1118h30 los hongos20h30 albatros

Jeu 2/1220h30 natchav

ven 3/12
20h30 
compartiment 
n°6 (vo)

saM 4/1216h30 Même les souris…
18h30 
compartiment 
n°6 (vo)

20h30 aline

diM 5/1214h30 Pingouin & Goéland17h aline

Mar 7/12
18h30 Pingouin & 
Goéland

20h30 aline

12 anS +

8 anS +
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danS le cadre du mOiS du Film 
dOcumentaire en partenariat aVec 
la médiathèque bOriS Vian

GilleS clément, 
le Jardin en 
mOuVement
FilM docuMentaire 
de olivier coMte
France, 1h. Entrée gratuite
Débat en présence du réalisateur Olivier Comte et 
de Gilles Clément à l’issue de la projection.
diManche 28 noveMbre à 17h

Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais 
aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en 
question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec 
le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le 
tiers paysage. 
vente de livres de Gilles clément + soupe 
offerte par la Ferme du saut du loup.

Dans le cadre du Festival L’Œil vers…la Colombie

lOS hOnGOS
draMe de oscar ruíz navia
avec Jovan alexis Marquinez, calvin 
buenaventura, Gustavo ruiz Montoya

Colombie, 1h43. Tarif unique : 3 €.
vendredi 26 noveMbre à 20h30 
Mardi 30 noveMbre à 18h30

Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. 
Tous les soirs après le travail, il tague des 
graffitis sur les murs du quartier dans l’est de Cali 
(Colombie). Il arpente la ville à la recherche de 
Calvin, son ami graffeur qui fait des études d’art et 
veille avec amour sur sa grand-mère. 

le VOyaGe de lila
FilM d’aniMation deç 
Marcela rincón González
Colombie, 1h15. Tarif unique : 3 €.
saMedi 27 noveMbre à 16h30 
diManche 28 noveMbre à 14h30

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour 
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa 
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans 
une incroyable aventure pleine de dangers.

albatrOS
draMe de Xavier beauvois
avec Jérémie renier, Marie-Julie Maille, 
victor belmondo

France,1h55.
saMedi 27 noveMbre à 18h30
Mardi 30 noveMbre à 20h30

Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 
Poulette. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère sociale. 
En voulant sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

cOmpartiment 
n°6
coMédie draMatique 
de Juho KuosManen
avec seidi haarla, yuriy borisov, 
dinara drukarova

Finlande, 1h47.
vendredi 3 déceMbre à 20h30 
saMedi 4 déceMbre à 18h30 
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

aline
bioPic Musical 
de valérie leMercier
avec valérie lemercier, 
sylvain Marcel, danielle Fichaud

France, 2h03.
saMedi 4 déceMbre à 20h30 
diManche 5 déceMbre à 17h 
Mardi 7 déceMbre à 20h30
Québec, fin des années 60, dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde… 

pinGOuin & 
GOéland et leurS 
500 petitS Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de Michel leclerc
France,1h49.
diManche 5 déceMbre à 14h30 
Mardi 7 déceMbre à 18h30
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. 
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que 
tout le monde appelait Goéland et Pingouin. C’est 
l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de liberté, de pédagogie et 
d’ouverture au monde… 

pOur pluS d’inFOrmatiOnS 
Sur la prOGrammatiOn 
cinéma (résuMés, bandes 
annonces…), rendez-vous 
sur notre site 
theatrechevillylarue.fr/films 
ou 01 41 80 69 69.

7 anS +

même leS SOuriS 
VOnt au paradiS Coup de cœur jeune public !
FilM d’aniMation de Jan 
bubeničeK, denisa GriMMovà
France, République Tchèque, 
1h24 min.
saMedi 4 déceMbre à 16h30 

Après un malencontreux accident, une jeune 
souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises… 

6 anS +

•FOcuS•
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debOut leS 
FemmeS ! Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de François ruFFin et 
Gilles Perret 
France,1h25. Tarif unique 4€
Mercredi 10 noveMbre à 21h
C’est parti pour le premier «road-movie 
parlementaire» à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, [François Ruffin et 
Bruno Bonnell] vont se bagarrer, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur 
statut, dans leurs revenus.

illuSiOnS perdueS
draMe historique de 
Xavier Giannoli
avec benjamin voisin, 
cécile de France, vincent lacoste

France, 2h30.
Mercredi 10 noveMbre à 18h30
vendredi 12 noveMbre à 20h45

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France 
du XIX

e
 siècle. Il a de grandes espérances et veut 

se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale 
de sa province natale pour tenter sa chance à 
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants.

Julie en 
12 chapitreS
coMédie draMatique 
de JoachiM trier
avec renate reinsve, anders danielsen 
lie, herbert nordrum

France, 2h08.
vendredi 12 noveMbre à 18h30
saMedi 13 noveMbre à 20h30

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la 
vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

 

 

le peuple lOup
FilM d’aniMation et 
Fantastique de toMM Moore, 
ross stewart
Irlande, États-Unis, 1h43.
saMedi 13 noveMbre 
à 16h30 & 18h30

En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes ! 

danS le cadre du mOiS du Film 
dOcumentaire en partenariat aVec 
la médiathèque bOriS Vian

champ de lutteS, 
SemeurS d’utOpieS Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de Mathilde syre
France, 1h13. Entrée gratuite 
Débat en présence de l’association chevillaise Les 
Jardiniers solidaires à l’issue de la projection.
saMedi 13 noveMbre à 18h
(a la Médiathèque de chevilly-larue)

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs 
gestes quotidiens, leurs réussites et leurs doutes. 
Autonomie, initiatives collectives, réappropriation 
du foncier, accès aux semences… Au-delà de la 
préservation de l’environnement, ils s’engagent 
chaque jour pour une agriculture « vivable », 
paysanne, et une autre manière de faire société… 
Et si le changement venait des champs ?

8 anS +

la Fracture 
coMédie draMatique 
de catherine corsini
avec valeria bruni tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai

France, 1h38.
vendredi 19 noveMbre 
à 14h30  & 18h30 & 20h30
diManche 21 noveMbre à 18h
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

rOn déblOque
FilM d’aniMation de 
Jean-PhiliPPe vine , sarah 
sMith, octavio rodriGuez
États-Unis, 1h43.
diManche 21 noveMbre 
à 14h & 16h 
saMedi 27 noveMbre à 14h30

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il 
y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et 
de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables 
péripéties. 

Si On chantait
coMédie de Fabrice Maruca
avec Jeremy lopez, alice Pol, artus

France,1h36. 
vendredi 26 noveMbre à 18h30
saMedi 27 noveMbre à 20h30

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la 
France. Après la fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie, José (qui chante 
comme une casserole), et Jean-Claude (ancien 
cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : 
monter une entreprise de livraisons de chansons à 
domicile, SI ON CHANTAIT !

6 anS +

•FOcuS•
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Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. 
Tous les soirs après le travail, il tague des 
graffitis sur les murs du quartier dans l’est de Cali 
(Colombie). Il arpente la ville à la recherche de 
Calvin, son ami graffeur qui fait des études d’art et 
veille avec amour sur sa grand-mère. 

le VOyaGe de lila
FilM d’aniMation deç 
Marcela rincón González
Colombie, 1h15. Tarif unique : 3 €.
saMedi 27 noveMbre à 16h30 
diManche 28 noveMbre à 14h30

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour 
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa 
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans 
une incroyable aventure pleine de dangers.

albatrOS
draMe de Xavier beauvois
avec Jérémie renier, Marie-Julie Maille, 
victor belmondo

France,1h55.
saMedi 27 noveMbre à 18h30
Mardi 30 noveMbre à 20h30

Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Étretat, prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 
Poulette. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère sociale. 
En voulant sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

cOmpartiment 
n°6
coMédie draMatique 
de Juho KuosManen
avec seidi haarla, yuriy borisov, 
dinara drukarova

Finlande, 1h47.
vendredi 3 déceMbre à 20h30 
saMedi 4 déceMbre à 18h30 
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

aline
bioPic Musical 
de valérie leMercier
avec valérie lemercier, 
sylvain Marcel, danielle Fichaud

France, 2h03.
saMedi 4 déceMbre à 20h30 
diManche 5 déceMbre à 17h 
Mardi 7 déceMbre à 20h30
Québec, fin des années 60, dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde… 

pinGOuin & 
GOéland et leurS 
500 petitS Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de Michel leclerc
France,1h49.
diManche 5 déceMbre à 14h30 
Mardi 7 déceMbre à 18h30
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. 
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que 
tout le monde appelait Goéland et Pingouin. C’est 
l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de liberté, de pédagogie et 
d’ouverture au monde… 

pOur pluS d’inFOrmatiOnS 
Sur la prOGrammatiOn 
cinéma (résuMés, bandes 
annonces…), rendez-vous 
sur notre site 
theatrechevillylarue.fr/films 
ou 01 41 80 69 69.

7 anS +

même leS SOuriS 
VOnt au paradiS Coup de cœur jeune public !
FilM d’aniMation de Jan 
bubeničeK, denisa GriMMovà
France, République Tchèque, 
1h24 min.
saMedi 4 déceMbre à 16h30 

Après un malencontreux accident, une jeune 
souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises… 

6 anS +

•FOcuS•
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debOut leS 
FemmeS ! Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de François ruFFin et 
Gilles Perret 
France,1h25. Tarif unique 4€
Mercredi 10 noveMbre à 21h
C’est parti pour le premier «road-movie 
parlementaire» à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, [François Ruffin et 
Bruno Bonnell] vont se bagarrer, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur 
statut, dans leurs revenus.

illuSiOnS perdueS
draMe historique de 
Xavier Giannoli
avec benjamin voisin, 
cécile de France, vincent lacoste

France, 2h30.
Mercredi 10 noveMbre à 18h30
vendredi 12 noveMbre à 20h45

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France 
du XIX

e
 siècle. Il a de grandes espérances et veut 

se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale 
de sa province natale pour tenter sa chance à 
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants.

Julie en 
12 chapitreS
coMédie draMatique 
de JoachiM trier
avec renate reinsve, anders danielsen 
lie, herbert nordrum

France, 2h08.
vendredi 12 noveMbre à 18h30
saMedi 13 noveMbre à 20h30

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la 
vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

 

 

le peuple lOup
FilM d’aniMation et 
Fantastique de toMM Moore, 
ross stewart
Irlande, États-Unis, 1h43.
saMedi 13 noveMbre 
à 16h30 & 18h30

En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes ! 

danS le cadre du mOiS du Film 
dOcumentaire en partenariat aVec 
la médiathèque bOriS Vian

champ de lutteS, 
SemeurS d’utOpieS Coup de cœur !
FilM docuMentaire 
de Mathilde syre
France, 1h13. Entrée gratuite 
Débat en présence de l’association chevillaise Les 
Jardiniers solidaires à l’issue de la projection.
saMedi 13 noveMbre à 18h
(a la Médiathèque de chevilly-larue)

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs 
gestes quotidiens, leurs réussites et leurs doutes. 
Autonomie, initiatives collectives, réappropriation 
du foncier, accès aux semences… Au-delà de la 
préservation de l’environnement, ils s’engagent 
chaque jour pour une agriculture « vivable », 
paysanne, et une autre manière de faire société… 
Et si le changement venait des champs ?

8 anS +

la Fracture 
coMédie draMatique 
de catherine corsini
avec valeria bruni tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai

France, 1h38.
vendredi 19 noveMbre 
à 14h30  & 18h30 & 20h30
diManche 21 noveMbre à 18h
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

rOn déblOque
FilM d’aniMation de 
Jean-PhiliPPe vine , sarah 
sMith, octavio rodriGuez
États-Unis, 1h43.
diManche 21 noveMbre 
à 14h & 16h 
saMedi 27 noveMbre à 14h30

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il 
y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et 
de parler, et conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables 
péripéties. 

Si On chantait
coMédie de Fabrice Maruca
avec Jeremy lopez, alice Pol, artus

France,1h36. 
vendredi 26 noveMbre à 18h30
saMedi 27 noveMbre à 20h30

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la 
France. Après la fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie, José (qui chante 
comme une casserole), et Jean-Claude (ancien 
cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : 
monter une entreprise de livraisons de chansons à 
domicile, SI ON CHANTAIT !

6 anS +

•FOcuS•
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Supplément au mensuel d’informations municipales – n° 234– nOVembre 2021 le cinéma…

le calendrier des séances
cinéma et SpectacleS

pauline SaleS 
Mardi 16 noveMbre 
à 19h30
nOrmalitO
Tarif de 9€ à 19€
Tarif famille 5€ enfant, 6,50€ parent

Qu’est-ce que la normalité ? Lucas, trouve que la 
normalité c’est d’être spécial : être surdoué, être 
handicapé, avoir des parents divorcés… Avec Iris, 
sa camarade de classe, ils cherchent à être accep-
tés tels qu’ils sont, tout comme Lina, la dame-pipi 
de la gare.

• FOcuS artiSte •
• FOcuS cinéma •

9 anS +

Jeudi 18 noveMbre 
à 20h
en préViSiOn de 
la Fin du mOnde 
et de la créatiOn 
d’un nOuVeau 
Tarif de 9€ à 19€
Tarif famille 5€ enfant, 
6,50€ parent

Théâtre É’change, c’est d’abord un spectacle, en-
suite un débat avec les artistes.

Dans la pièce, Madison, 11 ans, excédée par la mol-
lesse des adultes, séquestre sa camarade Sofia, 
maire du Conseil municipal des enfants, avec le 
soutien involontaire d'Ethan. La question soulevée 
par Pauline Sales : comment les enfants envisagent-
ils le monde dans lequel nous vivons ?

 création 

SOirée 
d’OuVerture 
du FeStiVal l’Œil 
VerS…la cOlOmbie
Mercredi 24 noveMbre 
à 20h30
Jericó, l’enVOl 
inFini deS JOurS Coup de cœur !

docuMentaire de catalina Mesa
Colombie, 1h17. Entrée gratuite.
Débat en présence de Gillian Maghmud, de 
l'Association Ciudadanias por la Paz de Colombia et 
de la réalisatrice Catalina Mesa (sous réserve)

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colom-
bie, des femmes d’âges et de conditions sociales 
différentes évoquent les joies et les peines de leur 
existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après 
l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour 
et leur sagesse. 

Un feu d’artifices de paroles, de musique et 
d’humanité.  

©
Arianne Catton-Balabeau

©
Juliette M

as

10 anS +
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