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Supplément au mensuel d’informations municipales – n°233 – octobre 2021
les sorties…

l ’ a g e n d a  d e s  s o r t i e s ,  s p e c t a c l e s ,  c o n f é r e n c e s ,  e x p o s ,  d é b a t s ,  a t e l i e r s ,  …
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• 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

pour son exposition de rentrée, la maison des arts 
plastiques a choisi d’accueillir 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. Visite guidée "midi une 
expo – ½ heure chrono" vendredi 15 octobre à 12h (sur 
réservation). balade en histoires et comptines dans 
l’univers de l’artiste, pour enfants de 3 mois à 3 ans, 
samedi 16 octobre à 10h30 et 11h15 (sur réservation 
à la médiathèque). ateliers d’arts plastiques lundi 
25 octobre de 14h à 17h (à partir de 7 ans) et mardi 
26 octobre de 14h à 17h (à partir de 10 ans), sur 
inscription (6€). atelier de création parents-enfants 
samedi 13 novembre de 15h à 17h (sur réservation). 
rencontre avec l’artiste au cœur de l’exposition 
samedi 13 novembre à 18h (sur réservation).

ENTRÉE LIBRE.

touS leS mercredIS 
et SamedIS
de 10H À 11H et de 11H À 12H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

cours d’informatique
empruntez un médiateur
Vous souhaitez vous améliorer en informatique ? 
Vous avez une question particulière ? Les médiateurs 
numériques de l’espace multimédia vous reçoivent 
pour un rendez-vous individuel et vous aider.
ENTRÉE LIBRE (sur inscription)

touS leS mercredIS
10H15 et 11H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

lecture
le temps des histoires
Qui me raconte des histoires à la médiathèque ? Papa, 
maman, la dame de la bibliothèque ? Tout est possible 
pour ce beau moment de lectures partagées. 
entrée lIbre (sur inscription)

mardIS 5 et 12 octobre
mardIS 2, 9, 16, 23 
et 30 noVembre
de 14H30 À 17H30
SALLE SIMONE DE BEAUVOIR
1 VOIE DE RUNGIS

activité associative
atelier chanson
L’atelier chanson vous propose de venir les 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.

l’eXpoSItIon CARYOPSE, le concert de musiQues actuelles, l’HommaGe À la résistance, le 
café de boris spécial rentrée littéraire, leS baladeS cItoYenneS, l’HommaGe À Jean ferrat, 
le spectacle le monde était une Île, le cIné HalloWeen, les concerts de JaZZ À cHeVillY, la 
pause musicale pour tout-petits, … 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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VendredI 8 
et SamedI 9 octobre
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

concerts
femmes électriques

Durant ces deux jours 
en complicité avec 
la Maison du conte, 
les chanteuses rock 
et jazz des sixties 
américaines, Janis 

Joplin, Patti Smith et Nina Simone, seront à l’honneur. 
Avec Ô Janis, Hélène Palardy et la compagnie Des 
3 Pas rendront hommage à Janis Joplin (vendredi 
8 octobre à 19h30 et samedi 9 octobre à 15h). Fanny 
Chériaux de la compagnie La Volige mêlera sa vie 
avec celle de Patti Smith en évoquant Mes nuits avec 
Patti, samedi 9 octobre à17h30. Enfin Chloé Lacan, 
accompagnée de Nicolas cloche, se glissera dans 
la peau de Nina Simone tout en se disant combien 
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre. 
Sur réservation. TARIFS : 9 € le spectacle, 13 € les 
deux, 19,50 € les trois.

mardI 12 octobre 
et lundI 18 octobre
18H30
EN PIED D’IMMEUBLE SECTEUR ANATOLE FRANCE 
ET TRIANGLE DES MEUNIERS

rencontre
accueil des nouveaux chevillais
La Municipalité convie les nouveaux Chevillais à une 
rencontre conviviale au cœur de l’éco-quartier Anatole 
France – Triangle des Meuniers, secteur en pleine 
mutation. À cette occasion, agrémentée d’animations 
musicales, les heureux invités recevront nombre 
d’informations sur la commune (fournies dans un 
tote bag aux couleurs de la commune) et pourront 
échanger avec les élus présents. ENTRÉE LIBRE

du 12 au 30 octobre
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

exposition
Hommage à la résistance
En partenariat avec l’Arac (Association républicaine 
des anciens combattants), la médiathèque propose 
une exposition Hommage à la Résistance : il y a 
75 ans, ils ont vaincu la barbarie nazie.
Vernissage samedi 16 octobre à 15h.
ENTRÉE LIBRE

VendredI 8 octobre
19H30
MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 RUE HENRI CRETTÉ

OU ANCIEN CENTRE DE LOISIRS
15 RUE DE L’ADjUDANT-CHEF DERICBOURG

concert
concert de musiques 
actuelles
Pour la première fois depuis longtemps, crise 
sanitaire oblige, les professeurs du conservatoire 
invitent les Chevillais à un concert. Pour la première 
fois tout court, il s’agira d’un concert de musiques 
actuelles (l’occasion de découvrir toute la gamme 
de cette discipline enseignée au conservatoire). Au 
programme : des reprises arrangées, des compositions, 
des impros, le tout dans un style pop-rock. Le 
concert se tiendra  dans la cour de la Maison des 
arts plastiques ou dans l’ancien centre de loisirs 
Dericbourg en cas de pluie. 
Sur réservation au 01 56 70 42 45.
ENTRÉE LIBRE

SamedI 9 octobre
de 10H À 18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

braderie
Vente de livres
La médiathèque fait son désherbage annuel ; elle 
propose à la vente (à tout petit prix) les livres retirés 
de ses collections. Romans, BD, albums jeunesse, 
guides, livres documentaires… à chacun de trouver 
son bonheur !
ENTRÉE LIBRE
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VendredI 15 octobre
12H
MAISON DES ARTS PLASTIQUES
34 RUE HENRI CRETTÉ (01 56 34 08 37)

arts plastiques
midi une expo

La Maison des 
arts plastiques 
propose une visite 
guidée « Midi une 
expo – ½ heure 
chrono » de son 
exposition de 

rentrée Caryopse. L’occasion d’admirer les œuvres 
sur le temps du déjeuner.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

VendredI 15 octobre
18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

rendez-vous
comité consultatif 
femmes-hommes
Dans le cadre du Comité consultatif Ensemble 
pour l’égalité femmes-hommes et pour la lutte 
contre les discriminations et les violences faites 
aux femmes et intrafamiliales, une deuxième 
table ronde se tiendra ce jour. Tous les Chevillais 
sont invités à y participer. Celle-ci aura pour 
thématique « Vers une éducation à l’égalité ». 
Parallèlement les Chevillais peuvent s’inscrire à ce 
comité via le site ville-chevilly-larue.fr.
ENTRÉE LIBRE

SamedI 16 octobre
de 14H À 17H
SALLE jOSÉPHINE BAKER AU PARC DES SPORTS
4 RUE DU STADE

cérémonie
Inauguration de la salle 
Joséphine baker

Située à l’étage 
du club-house 
nouvellement 
construit le long 
du terrain de rugby 
également remis 
à neuf, la nouvelle 

salle familiale a déjà été baptisée salle Joséphine Baker. 
Ce 16 octobre, les portes de la salle seront ouvertes à 
tous ceux désireux de visiter les lieux.
ENTRÉE LIBRE

JeudI 14 octobre
18H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

livres
café de boris spécial 
rentrée littéraire

La médiathèque vous 
invite à partager 
ses coups de cœur 
et lectures de la 
rentrée littéraire 
avec l’écrivain et 
journaliste Gérard 

Streiff, présent pour l’occasion. Vous pouvez d’ores et 
déjà emprunter les romans sélectionnés sur ce thème.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

VendredI 15 octobre
14H
MUSÉE NISSIM DE CAMONDO
63 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS

activités des retraités
Sortie au musée nissim de 
camondo
La Retraite active du service de l’Action sociale 
propose une visite guidée du musée Nissim de 
Camondo, hôtel particulier entièrement dédié au 
monde exquis de « l’Art de vivre à la française » 
au XVIIIe siècle. 
Réservation au service Retraités (01 45 60 18 93).
TARIF : 5 €

VendredI 15 octobre • 20H30
SamedI 16 octobre • 11H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

cirque / danse
Spectacle Si’i

Si’i est un mot 
emprunté au 
langage samoan qui 
signifie « s’élever ». 
Un mot parfait 
pour ce spectacle 
franco-australien 
au croisement de la 

danse et du cirque où acrobates et danseurs n’ont de 
cesse d’être en quête d’élévation.
TARIFS : 23 € plein tarif, 17 € tarif réduit, 12 € moins 
de 25 ans.
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SamedI 16 octobre
10H30 et 11H15
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Histoires
les griottines à rosa bonheur
La médiathèque s’invite à la Maison des arts 
plastiques. Le tout jeune public y savourera une 
balade en histoires dans l’univers d’Anaïs Lelièvre, 
artiste qui présente son exposition Calyopse jusqu’au 
16 novembre. ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

SamedI 16 octobre
16H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

musique
rencontre avec … l’alto
Programmée et annulée autant de fois, en raison de 
la crise sanitaire, la « Rencontre avec l’alto » va enfin 
pouvoir se tenir. Celle-ci sera présentée par Aline 
Gasparini, professeure de violon alto au conservatoire. 
À travers une présentation aussi pédagogique que 
ludique, l’auditoire découvrira toutes les nuances de 
cet instrument. ENTRÉE LIBRE

SamedI 16 octobre
de 16H À 18H
CENTRE HISTORIQUE
DÉPART PARVIS DE L’ÉGLISE

SamedI 13 noVembre
de 10H30 À 12H
QUARTIER BRETAGNE
PLACE DE LA LIBÉRATION

rencontre
balade citoyenne
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. 
Retrouvez toutes les informations pratiques (lieu 
de rendez-vous du départ, parcours) sur ces balades 
citoyennes sur le site ville-chevilly-larue.fr.
ENTRÉE LIBRE

SamedI 16 octobre
20H
CINÉMA DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE

cinéma
debout les femmes !

C’est parti pour le 
premier «iroad-movie 
parlementaire » 
à la rencontre 
des femmes qui 
s’occupent de 
nos enfants, nos 

malades, nos personnes âgées. La projection de ce 
documentaire signé François Ruffin et Gilles Perret 
sera suivie d’une rencontre avec Gilles Perret. 
TARIF : 4 €

dImancHe 17 octobre
17H
SALLE LÉO FERRÉ
65 AVENUE DU PRÉSIDENT FRANKLIN ROOSEVELT

concert
Hommage à Jean ferrat
En partenariat avec l’école de musique Paris Music 
Academy et avec le soutien du CCAS, l’association 
Les Z’arts bleus propose un récital « Ferrat au cœur 
de notre temps ». Lyse Bonneville (chant), Sophie 
Uvodic (piano), Ilana Bensemhoun (violon alto), 
Jean-Pierre Paulhac (textes) et Marc-Henri Lamande 
(comédien) rendront hommage au chanteur-poète 
disparu. Réservation auprès du service Retraités-
Santés-Handicap (01 45 60 18 93) pour les retraités  
ou auprès de l'association (06 68 10 17 87) pour les 
autres Chevillais. TARIF : 10 €

mercredI 20 octobre
10H et 14H30
MAISON DU CONTE 
8 RUE ALBERT THURET (01 49 08 50 85)

conte
le monde était une île

La Maison du Conte 
accueille un spectacle 
pour tout-petits, Le 
monde était une île 
de la compagnie 
Superlevure. Une 
conteuse à la voix 

enveloppante et un guitariste créateur de sons qui 
plongent leur tout jeune auditoire dans une histoire 
de création du monde, dans un spectacle immersif et 
sensoriel. Sur réservation. TARIF : DE 5 € à 8 €
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VendredI 22 octobre
20H30
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

Humour
camille chamoux prend 
Le temps de vivre
Une heure dix montre en main, l’humoriste Camille 
Chamoux expose le remède pour profiter du temps 
plutôt que de chercher à rattraper le passé : suivre 
scrupuleusement Waze, commander plutôt que 
cuisiner… L’urgence, c’est d’apaiser la course, vivre 
avec lucidité et surtout avec rigolade.
TARIFS : DE 12 € à 23 €.

SamedI 23 octobre
de 10H30 À 11H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

atelier musical
pause musicale pour tout-petits
Entre comptines et jeux musicaux, Isabel et Gaël, les 
deux médiathécaires, proposent un moment tendre 
et calme pour les tout-petits qui, installés sur des 
transats ou des gros coussins (à apporter), écouteront 
des musiques douces et expérimenteront des activités 
sensorielles. ENTRÉE LIBRE (sur réservation)

lundI 25 et 
mardI 26 octobre
de 14H À 17H
MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR
34 RUE HENRI CRETTÉ (01 56 34 08 37)

arts plastiques
ateliers d’arts plastiques
Autour de son exposition de rentrée Caryopse, la 
Maison des arts plastiques propose des ateliers d’arts 
plastiques pour les enfants à partir de 7 ans (lundi 
25 octobre) et à partir de 10 ans (mardi 26 octobre). 
Les jeunes participants découvriront ainsi l’univers de 
l’artiste Anaïs Lelièvre. Inscriptions obligatoires.
TARIF : 6 €

mercredI 20 octobre
16H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

atelier musical
les ressources 
musicales en ligne
Venez découvrir des outils simples et ludiques 
de création musicale numérique. Même sans 
connaissances préalables, il vous sera possible de créer 
facilement de petites boucles.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)
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VendredI 22 octobre
20H30
SALLE LÉO FERRÉ

                    65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à chevilly
Quartet Hugo lippi

l’association Jazz à chevilly propose un concert avec 
le quartet du guitariste Hugo lippi, l’un des guitaristes 
européens les plus sollicités depuis une quinzaine 
d’années. déjà considéré comme le musicien jazz 
français de l’année 2019, celui-ci a reçu le prestigieux 
prix django reinhardt décerné par l’académie 
du jazz le 27 janvier 2020. sorti en août 2019, son 
quatrième album comfort Zone (chez Gaya musique 
productions), enregistré à new York aux côtés de 
fred nardin, ben Wolfe et donald edward, connait un 
grand succès critique, en étant notamment distingué 
du ‘’coup de cœur’’ de l’académie charles cros. pour 
cette formidable occasion chevillaise, Hugo lippi sera 
accompagné de ses compères habituels fred nardin 
(piano), fabien marcoz (contrebasse) et romain 
sarron (batterie).

TARIFS : adhésion annuelle 10 €, entrée : 10 €, étudiants 
et apprentis  : 5 €, mineurs et chômeurs  : GRATUIT. 
Assiettes repas sur réservation. Réservation 
obligatoire par mail à jazzachevilly@free.fr.

TOUT 
PUBLIC

6 
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mardI 26 octobre
de 15H30 À 17H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Jeux vidéo
let’s play !

Venez découvrir 
les coups de cœur 
jeux vidéo de la 
médiathèque et 
d’autres manières 
de jouer. Entraînez-
vous, progressez et 
défiez vos ami(e)s et 

les bibliothécaires sur les meilleurs jeux de combat.
ENTRÉE LIBRE

du 27 au 30 octobre
BOUTIQUE AS DE TABLE 
9 PLACE NELSON MANDELA

animations
as de table et Halloween
La boutique As de Table propose des animations 
autour d’Halloween. Durant ces quatre jours, 
des surprises gourmandes vous attendent. Venez 
répondre au quizz spécial Halloween et participez 
au concours déco cookies : commandez votre cookie 
à la boutique (3 €), décorez-le et envoyez une photo 
au 06 64 32 33 61 avant de le dévorer. Horaires 
d’ouverture : mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 
19h30, jeudi de 16h à 19h30.
ENTRÉE LIBRE

mercredI 27 octobre
de 16H À 17H
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

atelier musical
les mini-musiciens
Lors de cet atelier musical des mini-musiciens, les 
enfants découvriront des instruments à percussion, de 
boucles rythmiques en petites improvisations guidées.
ENTRÉE LIBRE

mercredI 27 octobre
de 20H30 À 22H
SALLE LÉO FERRÉ
65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

débat
café philo

Après plus d’une 
année à avoir été 
privé de rencontres 
et de débats, même 
s’il a tenté de 
compenser avec des 
visio-conférences, 
le Café philo de 
Chevilly-Larue 
est heureux de 

pouvoir retrouver physiquement ses participants. 
Il invite les Chevillais à venir débattre autour du 
thème : « Le progrès est-il possible sans l’amour du 
genre humain ? »
Renseignements sur le site http://cafes-philo.org.
ENTRÉE LIBRE

SamedI 30 octobre
18H30 et 20H30
CINÉMA DU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE

cinéma
Soirée ciné Halloween
Ambiance frisson garantie avec deux films 
d’épouvante pour cette soirée spéciale Halloween. 
À 18h30, Candyman de Nia Da Costa : les habitants 
de Cabrini Green ont toujours été terrorisés par 
une effroyable histoire de fantôme où il est question 
d’un tueur qui pourrait facilement être convoqué 
rien qu’en répétant son nom cinq fois devant un 
miroir … À 20h30, La proie d’une ombre de David 
Bruckner : seule dans la grande maison du lac, 
Beth doit faire face à de troublantes visions et à 
d’inexplicables cauchemars.  
Interdits aux moins de 12 ans.
TARIF : 3,50 € la séance

mardI 2 noVembre
de 15H30 À 17H30
MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

25 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT (01 45 60 19 90)

Jeux vidéo
tournoi surprise
Que vous soyez joueur confirmé ou non, participez 
à un tournoi de jeux vidéo surprise organisé par la 
médiathèque.
ENTRÉE LIBRE (sur réservation)
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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 cette année un 
atelier 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. Cet atelier se tient une fois par mois (lundis 
8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 
11 avril, 9 mai et 6 juin) et est conçu pour être suivi à 
la carte ou dans sa totalité.
TARIFS : 12 € la séance, 80 € les 8 séances.

mardI 9 noVembre
19H30
mercredI 10 noVembre
10H
THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX
PLACE jEAN-PAUL SARTRE (01 41 80 69 69)

spectacle
daddy cie, Suzette project
Suzanne est une enfant un peu singulière. Elle a 
sa “best friend forever’’ Alice, son ami imaginaire 
Al Pacino et deux mamans. Donc, comme ça 
fourmille dans sa tête, elle se demande si elle est la 
seule sur Terre avec une telle famille. Elle se lance 
alors dans le Suzette project, une cyber-enquête 
menée à grand renfort de vidéo, manipulation et 
chorégraphie.
TARIF FAMILLE : 5 € enfant, 6,50 € parent

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)
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VendredI 5 noVembre
20H30
SALLE LÉO FERRÉ

 65 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

Jazz à chevilly
piano-guitare ramona Horvath 
et Jean-philippe bordier

considérée comme l’une des pianistes les plus 
originales de la scène parisienne, ramona Horwath est 
l’invitée de Jazz à chevilly pour ce nouveau concert. 
elle se présentera en quartet avec le guitariste 
Jean-philippe bordier ainsi que le batteur philippe 
soirat et le contrebassiste nicolas rageau, deux des 
meilleurs accompagnateurs parisiens par ailleurs ses 
partenaires de scène depuis quelques années. ils 
proposeront un programme de pièces originales et 
d’arrangements sur des thèmes tirés du grand corpus 
de la chanson européenne et américaine.

TARIFS : adhésion annuelle 10 €, entrée : 10 €, étudiants 
et apprentis  : 5 €, mineurs et chômeurs  : GRATUIT. 
Assiettes repas sur réservation. Réservation 
obligatoire par mail à jazzachevilly@free.fr.

TOUT 
PUBLIC

ADOS

ADULTES

FAMILLES

16 
anS + 

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

7 
anS +
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Supplément au mensuel d’informations municipales – n° 233– OctObre 2021
le cinéma…

l e  c a l e n d r i e r  d e s  s é a n c e s
c i n é m a  e t  S p e c t a c l e S

SOiree débat 
eVenement /  
en préSence  
du réaliSateur 
SAMEDI 16 OCTOBRE à 20H
debOut leS 
femmeS !
(Film coup de cœur de l’équipe !)

FIlM DOCuMEnTAIRE DE FRAnçOIS 
RuFFIn ET GIllES PERRET 
France,1h25. Tarif unique 4€

C'est parti pour le premier "road-movie parlemen-
taire" 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, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.

La séance est suivie d’une rencontre et d’un 
échange en présence du réalisateur Gilles Perret.

•  f O c u S  c i n é m a  •

SAMEDI 30 OCTOBRE
 
à 18H30
candyman
(Interdit au -12 ans )
FIlM D’éPOuvAnTE ET HORREuR 
DE nIA DA COSTA 
Etats-Unis,1h31. Tarif unique 3,50 €

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de 
Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en 
plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés 
par une effroyable histoire de fantôme, passant de 
bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout 
droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de 
main, qui pourrait apparemment être convoqué 
très facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant 
son nom 5 fois devant un miroir.

•  S O i r é e  c i n é  • 
H a l l O W e e n

à 20H30
la prOie  
d’une Ombre
(Interdit au -12 ans )
FIlM D’éPOuvAnTE ET HORREuR 
DE DAvID BRuCknER
Etats-Unis,1h48. Tarif unique 3,50 €

Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth 
se retrouve seule dans la maison au bord du lac 
qu’il avait construite pour elle. Elle s’efforce de 
faire face, mais d’inexplicables cauchemars font 
leur apparition. Dans de troublantes visions, une 
présence insaisissable semble l’appeler... 



 

 

aya et la SOrcière 
FIlM D’AnIMATIOn DE GORO 
MIYAzAkI
Japon, 1h22.
MARDI 26 OCTOBRE à 14H30
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis 
qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait 
des pouvoirs magiques. Lorsqu’un couple étrange 
vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons.  

i am greta (VO)
(Film coup de cœur de l’équipe !)
FIlM DOCuMEnTAIRE 
AvEC GRETA THunBERG
Suède,1h37.
MERCREDI 20 OCTOBRE à 18H30
SAMEDI 23 OCTOBRE à 16H30
DIMAnCHE 24 OCTOBRE à 14H30

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. En 
l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes 
qui veulent faire de demain un monde meilleur. 

tOut S’eSt bien 
paSSé
DRAME DE FRAnçOIS OzOn
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas

France,1h52.
SAMEDI 23 OCTOBRE à 18H30
DIMAnCHE 24 OCTOBRE à 17H
MARDI 26 OCTOBRE à 20H30

Adaptation du roman Tout s’est bien passé 
d’Emmanuèle Bernheim. 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son père ou le 
convaincre de changer d’avis. 

StillWater (VO)
THRIllER, DRAME DE TOM 
MCCARTHY
Avec Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin

Etats-Unis, 2h20.
MERCREDI 20 OCTOBRE à 20H30
SAMEDI 23 OCTOBRE à 20H30
MARDI 26 OCTOBRE à 18H

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin 
fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, 
Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. 
Au cours de ce cheminement intime, il va se lier 
d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite 
fille tout en développant une conscience élargie 
de son appartenance au monde. 

la cHOuette, 
entre Veille  
et SOmmeil 
FIlM D’AnIMATIOn DE ARnAuD 
DEMuYnCk, FRITS STAnDAERT, 
SAMuEl GuénOlé ... 
France, 45 min.
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 10H 
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma 
venue vous conter d’étonnantes histoires 
à la frontière du rêve et de la réalité. Vie 
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques qui toucheront 
les enfants comme les parents. 

le lOup et le liOn
FIlM D’AvEnTuRE ET FAMIlIAl 
DE GIllES DE MAISTRE
États-Unis, 1h39.
MERCREDI 27 OCTOBRE à 18H30
vEnDREDI 29 OCTOBRE
à 16H30 & 18H30
SAMEDI 30 OCTOBRE à 14H30
DIMAnCHE 31 OCTOBRE à 14H30
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : 
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur 
secret est découvert... 

ainbO, princeSSe 
d’amazOnie
FIlM D’AnIMATIOn DE JOSé 
zElADA
Pérou, 1h24.
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 14H30
SAMEDI 30 OCTOBRE à 16H30
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle 
au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale.

muSH-muSH  
et le petit mOnde 
de la fOrêt
FIlM D’AnIMATIOn DE JOERI 
CHRISTIAEn
Belgique, 45 min.
DIMAnCHE 31 OCTOBRE à 10H30
MARDI 2 nOvEMBRE à 10H
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la 
forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos de 
libellule – c’est toujours une journée palpitante qui 
s’annonce ! 

cette muSique 
ne jOue pOur 
perSOnne
COMéDIE DE SAMuEl BEnCHETRIT
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, 
vanessa Paradis

France, 1h47.
MERCREDI 27 OCTOBRE à 20H30
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 20H30
MARDI 2 nOvEMBRE à 20H30

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l’amour... 

10 anS +

10 anS +

6 anS +

3 anS +
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délicieux 
COMéDIE HISTORIquE 
DE éRIC BESnARD
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin lavernhe

France,1h53.
MERCREDI 6 OCTOBRE à 18H30
DIMAnCHE 10 OCTOBRE à 17H
MARDI 12 OCTOBRE à 18H30

A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le 
premier restaurant. 

bOîte nOire
THRIllER, DRAME DE YAnn GOzlAn
Avec Pierre niney, lou de laâge, André 
Dussollier

France, 2h09.
MERCREDI 6 OCTOBRE à 20H30
MARDI 12 OCTOBRE à 20H30

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne 
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse 
des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en 
secret sa propre investigation. 

 

ma mère eSt  
un gOrille 
(et alOrS ?) 
FIlM D’AnIMATIOn DE lInDA 
HAMBäCk
Suède, 1h12.
DIMAnCHE 10 OCTOBRE à 14H30
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de 
trouver une famille adoptive... elle accepterait 
n’importe quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman ! 

la Vie de cHâteau 
FIlM D’AnIMATIOn DE CléMEnCE 
MADElEInE-PERDRIllAT
France, 1h12.
DIMAnCHE 17 OCTOBRE à 14H30
MERCREDI 20 OCTOBRE à 14H30
SAMEDI 23 OCTOBRE à 14H30

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre 
avec son oncle Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle 
trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la 
petite fille têtue et le grand ours vont se dompter 
et traverser ensemble leur deuil.

dune (Vf)
FIlM DE SCIEnCE-FICTIOn  
DE DEnIS vIllEnEuvE 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac

Etats-Unis, 2h36.
DIMAnCHE 17 OCTOBRE à 17H
MARDI 19 OCTOBRE à 20H30

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi 
doué que brillant, voué à connaître un destin hors 
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il 
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers – la seule à même de fournir la ressource 
la plus précieuse au monde, capable de décupler la 
puissance de l’humanité…

5 anS +

5 anS +

l’Origine  
du mOnde

COMéDIE DE lAuREnT lAFITTE
Avec laurent lafitte, karin viard, 
vincent Macaigne 

France,1h38.
MARDI 19 OCTOBRE à 18H30
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur 
s’est arrêté. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Alors que Jean-Louis panique, sa femme 
Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, 
un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution 
qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

la cHaSSe  
à l’OurS 
FIlM D’AnIMATIOn DE JOAnnA 
HARRISOn…
Royaume-Uni, 45 min.
MERCREDI 20 OCTOBRE à 10H

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières… Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides ! 

grandir c’eSt 
cHOuette !

FIlM D’AnIMATIOn DE IREnE 
IBORRA, EDuARD PuERTAS, CélIA 
TOCCO... 
France, 55 min.
DIMAnCHE 24 OCTOBRE à 10H30
MARDI 26 OCTOBRE à 16H30
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une «bouteille à la mer» ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes ! 

3 anS +

5 anS +



 

 

aya et la SOrcière 
FIlM D’AnIMATIOn DE GORO 
MIYAzAkI
Japon, 1h22.
MARDI 26 OCTOBRE à 14H30
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis 
qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait 
des pouvoirs magiques. Lorsqu’un couple étrange 
vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle 
famille à reculons.  

i am greta (VO)
(Film coup de cœur de l’équipe !)
FIlM DOCuMEnTAIRE 
AvEC GRETA THunBERG
Suède,1h37.
MERCREDI 20 OCTOBRE à 18H30
SAMEDI 23 OCTOBRE à 16H30
DIMAnCHE 24 OCTOBRE à 14H30

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. En 
l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes 
qui veulent faire de demain un monde meilleur. 

tOut S’eSt bien 
paSSé
DRAME DE FRAnçOIS OzOn
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas

France,1h52.
SAMEDI 23 OCTOBRE à 18H30
DIMAnCHE 24 OCTOBRE à 17H
MARDI 26 OCTOBRE à 20H30

Adaptation du roman Tout s’est bien passé 
d’Emmanuèle Bernheim. 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son père ou le 
convaincre de changer d’avis. 

StillWater (VO)
THRIllER, DRAME DE TOM 
MCCARTHY
Avec Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin

Etats-Unis, 2h20.
MERCREDI 20 OCTOBRE à 20H30
SAMEDI 23 OCTOBRE à 20H30
MARDI 26 OCTOBRE à 18H

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin 
fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, 
Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. 
Au cours de ce cheminement intime, il va se lier 
d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite 
fille tout en développant une conscience élargie 
de son appartenance au monde. 

la cHOuette, 
entre Veille  
et SOmmeil 
FIlM D’AnIMATIOn DE ARnAuD 
DEMuYnCk, FRITS STAnDAERT, 
SAMuEl GuénOlé ... 
France, 45 min.
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 10H 
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma 
venue vous conter d’étonnantes histoires 
à la frontière du rêve et de la réalité. Vie 
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques qui toucheront 
les enfants comme les parents. 

le lOup et le liOn
FIlM D’AvEnTuRE ET FAMIlIAl 
DE GIllES DE MAISTRE
États-Unis, 1h39.
MERCREDI 27 OCTOBRE à 18H30
vEnDREDI 29 OCTOBRE
à 16H30 & 18H30
SAMEDI 30 OCTOBRE à 14H30
DIMAnCHE 31 OCTOBRE à 14H30
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : 
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur 
secret est découvert... 

ainbO, princeSSe 
d’amazOnie
FIlM D’AnIMATIOn DE JOSé 
zElADA
Pérou, 1h24.
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 14H30
SAMEDI 30 OCTOBRE à 16H30
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle 
au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale.

muSH-muSH  
et le petit mOnde 
de la fOrêt
FIlM D’AnIMATIOn DE JOERI 
CHRISTIAEn
Belgique, 45 min.
DIMAnCHE 31 OCTOBRE à 10H30
MARDI 2 nOvEMBRE à 10H
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la 
forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore 
Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos de 
libellule – c’est toujours une journée palpitante qui 
s’annonce ! 

cette muSique 
ne jOue pOur 
perSOnne
COMéDIE DE SAMuEl BEnCHETRIT
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, 
vanessa Paradis

France, 1h47.
MERCREDI 27 OCTOBRE à 20H30
vEnDREDI 29 OCTOBRE à 20H30
MARDI 2 nOvEMBRE à 20H30

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l’amour... 

10 anS +

10 anS +

6 anS +

3 anS +



 eugénie grandet
DRAME HISTORIquE DE MARC 
DuGAIn
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
valérie Bonneton

France, 1h45.
DIMAnCHE 31 OCTOBRE à 17H
MARDI 2 nOvEMBRE à 18H30

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste 
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la 
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du 
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et 
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. 

la famille 
addamS 2 : une 
Virée d’enfer
FIlM D’AnIMATIOn DE GREG 
TIERnAn, COnRAD vERnOn
Etats-Unis, 1h24.
vEnDREDI 5 nOvEMBRE
à 14H30 & 16H30
SAMEDI 6 nOvEMBRE à 16H30
DIMAnCHE 7 nOvEMBRE à 14H30

La famille la plus adorablement épouvantable 
d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de 
ses premières aventures avec La Famille Addams 2. 
Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va 
se retrouver emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées…

eiffel 
DRAME, BIOPIC DE MATIn 
BOuRBOulOn
Avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps

France, 1h49.
vEnDREDI 5 nOvEMBRE à 18H30
SAMEDI 6 nOvEMBRE 
à 14H30 &18H30
DIMAnCHE 7 nOvEMBRE à 17H

Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français 
veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris…

mOurir peut 
attendre / jameS 
bOnd (Vf)
COMéDIE DE CARY JOJI FukunAGA
Avec Daniel Craig, Rami Malek, léa 
Seydoux

Etats-Unis, 2h44.
vEnDREDI 5 nOvEMBRE à 20H30
SAMEDI 6 nOvEMBRE à 20H30

James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 
la CIA débarque pour solliciter son aide…

pOur pluS d’infOrmatiOnS Sur la prOgrammatiOn cinéma 
(RéSuMéS, BAnDES AnnOnCES…), rendez-vous sur notre site 
theatrechevillylarue.fr/films ou 0141806969.

6 anS +

•   c ô t é  t H é â t r e   •

Si’i
GIllES vERIèPE – CASuS CIRCuS
vEnDREDI 15 OCTOBRE à 20H30
SAMEDI 16 OCTOBRE à 11H
Tarif extra de 12€ à 23 €
Tarif famille 5€ enfant, 6,50€ parent

Au croisement de la danse et du cirque, vous 
êtes invité à vous élever et quitter le sol. Six 
danseurs-acrobates nous emportent en poésie 
et virtuosité dans un spectacle pour petits et 
grands rêveurs. 

le tempS de ViVre
CAMIllE CHAMOuX
vEnDREDI 22 OCTOBRE à 20H30
Tarif extra de 12€ à 23 €

Retour de l’humoriste pour son 4e spectacle  ! 
70 minutes chrono, pour nous dépeindre com-
ment prendre le temps de vivre… Avec légèreté et 
autodérision, Camille Chamoux met le doigt sur les 
petites absurdités de notre quotidien.

Suzette prOject
DADDY CIE !
MARDI 9 nOvEMBRE à 19H30
MERCREDI 10 nOvEMBRE à 10H
Tarif de 9€ à 19€
Tarif famille 5€ enfant, 6,50€ parent

La jeune Suzanne se questionne  : est-elle la seule 
sur Terre avec une famille atypique ? Deux mamans 
ce n’est pas banal ! Elle se lance alors dans une cyber 
enquête qu’elle nomme le Suzette Project.
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5 anS +

7 anS +

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


