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Supplément au mensuel d’informations municipales – n° 206 – février 2019
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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la QuinZaine de la parentalité, le mini-ciné, J’aime ma ville Je partiCipe, le Grand débat national, 
le concert merci léo !, le feStival Ciné JuniOr, le concert moZart et proKofieV, le COnCert 
aliCe OrpHeuS, la cerisaie de tcHeKHoV, mY minGus soul, le cinéma À la ferme, le banQuet des 
aÎnés, … toutes les idées de sortie.

Familles
du mardi au Samedi
FeRme DU saUT DU lOUP
52, RUe PeTiT le ROY (01 56 34 04 72)

travail à la ferme 
ateliers en famille
La Ferme du Saut du Loup propose des ateliers 
ouverts à tous. Taille de la vigne et confection 
de fagots jeudi 21 de 14h à 16h. Confection de 
confitures de tomates vertes samedi 16 de 14h à 
16h, fabrication de gaufres aux potirons mercredi 
20 de 14h à 16h, atelier créatif à la Maison pour 
tous jeudi 28 de 14h à 16h30.

jeUne 
PUblic

tOuS leS merCrediS
de 10H15 À 11H30
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

Histoires
le temps des histoires
Qui me raconte des histoires à la 
médiathèque ? Tout est possible pour ce 
moment de lectures partagées.
enTRÉe libRe.

jeUne 
PUblic

tOuS leS merCrediS et 
SamediS • de 13H30 À 17H30
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

animations
accueil de loisirs
La Maison pour tous propose un accueil de loisirs 
aux enfants les mercredis et samedis après-midi. 
Diverses animations au programme. 
sUR inscRiPTiOn.

 

ReTRaiTÉs
tOuS leS JeudiS
de 14H À 17H
maisOn POUR TOUs, salle jean VilaR
23, RUe DU bÉaRn

activités des retraités 
Jeux de société

L’Amicale des séniors 
propose aux retraités 
de se retrouver tous 
les jeudis pour une 
après-midi jeux de 
société. Scrabble, rami, 
belote, … retrouvez 
vos jeux préférés.
enTRÉe libRe.

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).

aDUlTes
mardiS 5, 12 et 19 février
mardi 12 marS
de 14H30 À 17H30
salle simOne De beaUVOiR 
1, VOie De RUnGis

activité associative
atelier chanson
Les participants de l’atelier chanson vous proposent de 
venir les rejoindre pour chanter dans une ambiance 
conviviale. Pas d’atelier pendant les vacances d’hiver. 
inscriptions gratuites auprès de mme Guillet : 01 45 47 96 82.

jeUne 
PUblic

merCredi 6 février  
de 15H À 16H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

cinéma
mini-ciné
L’association de cinéma Les Sœurs 
Lumière sera aux manettes de ce 
rendez-vous : projection d’un petit film sur le thème 
de la gourmandise, suivie d’un jeu pour s’initier au 
récit cinématographique. Parents ou accompagnateurs 
bienvenus.
enTRÉe libRe.

0/5 
anS

7/11 
anS

ReTRaiTÉs



3

TOUT 
PUblic

du 6 au 16 février

rencontres 
Quinzaine de la parentalité
Programme détaillé sur www.ville-chevilly-larue.fr

aDUlTes
Jeudi 7 février
Jeudi 7 marS • 14H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

atelier de conversation
parlez-vous français ?
Le français n’est pas votre langue maternelle mais 
vous avez des bases pour parler ? Quelle que soit 
votre nationalité, venez discuter avec d’autres 
personnes dans une ambiance conviviale.
enTRÉe libRe.

aDOs
Jeudi 7 février • 18H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

littérature 
Café de Boris

Envie d’échanger sur les livres que 
vous aimez ou de découvrir des 
idées de lecture ? Venez participer 
au café littéraire de la médiathèque.
enTRÉe libRe.

aDOs
SamediS 9 et 16 février
de 10H À 12H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

numérique
ateliers multimédia
La médiathèque propose des ateliers pour 
débuter ou se perfectionner en informatique. 
Thèmes : ‘‘Environnement Windows’’ (9 février) 
et ‘‘Se familiariser avec Excel’’ (16 février).
enTRÉe libRe sUR inscRiPTiOn.

• f O C u S • 
la municipalité propose une quinzaine de la paren-
talité. ouverte le 6 février, celle-ci se poursuit avec 
différents rendez-vous. Jeudi 7 février : racontée par 
les conteurs de la maison du conte au lieu d’accueil 
enfants-parents à 15h (01 79 61 63 20) et atelier in-
formatique ‘‘démarches en ligne’’ pour les parents 
avec l’association aef 94 au smJ (01 46 87 97 65). 
Vendredi   8 : temps d’échange avec les parents 
d’enfants de 0-6 ans à la pmi  à 10h (01 46 86 26 86). 
samedi 9 : café des parents sur le thème des écrans, 
animé par un psychologue à la médiathèque à 10h 
et installation de la ludothèque au centre de loisirs 
à 10h30 pour les 3-6 ans, à 14h30 pour les 6-11 ans. 
mardi 12 : permanence de l’association aef 94 au smJ 
pour les parents en recherche d’emploi et soirée ‘‘à la 
rencontre des assistantes maternelles’’ à 18h30 au re-
lais d’assistantes maternelles. mercredi 13 : portes-ou-
vertes au smJ pour les ados et les parents, de 14h à 
18h. Jeudi 14 : goûter des parents et jeu ‘‘les chemins 
des parents’’ à la maison pour tous (01 46 75 93 22). 
samedi 16 : atelier musical ouvrez les écoutilles à la 
médiathèque, groupe de paroles ‘‘Violences en milieu 
scolaire’’ au collège Jean moulin à 10h30  et cérémonie 
d’ouverture de ciné Junior au théâtre andré malraux à 
partir de 16h.

TOUT 
PUblic

merCredi 6 février
salle simOne De beaUVOiR 
1, VOie De RUnGis

merCredi 13 février
salle jacUeline aURiOl
1, RUe GUYnemeR

mardi 19 février
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn

19H
réunions de quartier 
J’aime ma ville, je participe
La municipalité propose aux Chevillais des temps 
d’échange sur les sujets de leur choix qui les 

concernent, et de réfléchir ensemble aux enjeux 
de demain pour la ville. Dans le cadre de cette 
concertation ‘‘J’aime ma ville, je participe’’, les 
citoyens sont invités à des réunions dans leur 
quartier. Ces premiers rendez-vous se tiendront 
quartiers Centre et La Guinet (6 février), quartier 
Larue (13 février) et Sorbiers-Saussaie (19 février). 
Une réunion publique de bilan aura lieu samedi 
30 mars à 10h30 au centre de loisirs Pablo Neruda.
enTRÉe libRe.

aDUlTes
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TOUT 
PUblic

Samedi 9 février • 15H
ancien cenTRe De lOisiRs
15, RUe De l’aDjUDanT-cHeF DeRicbOURG

démocratie 
grand débat national
Les Chevillais sont conviés au grand débat national.
enTRÉe libRe.

TOUT 
PUblic

SamediS 9 et 16 février
de 10H À 12H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

rencontre avec les élus
J’aime ma ville,  
je participe
La municipalité propose aux Chevillais des temps 
d’échange sur les sujets de leur choix qui les 
concernent, et de réfléchir ensemble aux enjeux 
de demain pour la ville. Dans le cadre de cette 
concertation ‘‘J’aime ma ville, je participe’’, les 
citoyens sont invités à discuter avec leurs élus.
enTRÉe libRe.

TOUT 
PUblic

dimanCHe 10 février • 16H
salle lÉO FeRRÉ
65, aVenUe FRanKlin ROOseVelT

concert 
merci léo !

En partenariat avec 
l’école de musique 
Paris Music Academy, 
l’association Les 
Z’arts bleus présente 
Merci Léo !, un récital 
hommage au poète et 

musicien Léo Ferré. Lyse Bonneville, au chant, sera 
accompagnée de Sophie Uvodic au piano et d’Ilana 
Bensemhoun au violon alto.
TaRiF : 10€.
Réservation au 06 68 10 17 87 ou par mail :  
lesartsbleus@gmail.com.

TOUT 
PUblic

lundi 11 février • 19H
maisOn Des assOciaTiOns
14, RUe ÉlisÉe ReclUs

concertation
réunion autour d’anatole 
france
La municipalité et le bailleur Valophis convient les 
Chevillais à une réunion de concertation autour de 
la ZAC Anatole France Les Meuniers. Cette réunion 
fait suite aux réunions de quartier.

TOUT 
PUblic

mardi 12 février • 20H30
Place jean-PaUl saRTRe (01 41 80 69 69)

théâtre 
trans (més enllà)

Comment vivre dans un corps 
qui vous est étranger ? Dans sa 
nouvelle création, Didier Ruiz 
interroge l’enfermement à travers 
ceux qui ne se reconnaissent pas 
dans leur identité et leur genre. 

Il réunit au plateau sept Barcelonnais(e)s de tous âges, 
transsexuels, qui livrent d’extraordinaires récits de 
transition loin des clichés et des fantasmes. Rencontre 
avec l’équipe artistique après le spectacle.
TaRiFs : De 9€ à 19€.

ReTRaiTÉs
merCredi 13 février • 14H
FOYeR GabRiel cHaUVeT
15, RUe De l’aDjUDanT-cHeF DeRicbOURG

découverte
présentation des voyages
Venez découvrir la nouvelle programmation des 
séjours (Puy-de-Dôme et île de Ré) et sorties 
(Giverny, Amiens, Fontainebleau, Troyes, etc.) 
proposés en 2019 par la Retraite active du service 
municipal Retraités-Santé-Handicap. 
Dépôt des fiches d’inscription jusqu’au 8 mars au service 
Retraités-santé-Handicap à l’hôtel de ville-88, avenue du 
Général de Gaulle. Tél. : 01 45 60 18 94.

aDUlTes merCredi 13 février • 18H30
salle lÉO FeRRÉ
65, aVenUe FRanKlin ROOseVelT

Vie associative      
assemblée générale
L’association Stop à la mucoviscidose tiendra son 
assemblée générale. Renseignements auprès de 
M. et Mme Mangeant au 01 46 87 49 36.
enTRÉe libRe.

Familles
vendredi 15 février
de 9H30 À 10H45
maisOn POUR TOUs 
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

atelier parents-enfants  
animation lecture
En partenariat avec la médiathèque, la Maison pour 
tous propose une animation lecture pour les enfants et 
leurs parents. Celle-ci sera menée par les bibliothécaires.
enTRÉe libRe sUR inscRiPTiOn.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux
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TOUT 
PUblic

Samedi 16 février • de 9H À 18H
maisOn POUR TOUs (salle jean VilaR)
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

Vide-dressing 
Bonnes affaires
La Maison pour tous organise un vide-dressing.

Samedi 16 février • 16H et 18H
Place jean-PaUl saRTRe (01 41 80 69 69)

festival ciné-Junior
Cérémonie d’ouverture

À 16h, ciné-concert Amis 
imaginaires (à partir de 2 ans). 
De drôles de créatures sont les 
héroïnes d’histoires féériques en 
découvrant la neige, en traversant 
le ciel en portant des étoiles ou en 
s’amusant à faire des pirouettes. 
Séance accompagnée par le 
musicien Joseph d’Anvers et sa 

ballade pop-rock. Projection suivie d’un goûter offert 
par le Conseil départemental et d’une animation 
maquillage. À 18h, projection en avant-première du 
film d’animation Le cochon, le renard et le moulin 
(à partir de 5 ans). Cinq courts métrages relateront 
les aventures de Pig le petit cochon. Séance suivie 
d’un cocktail et d’une animation magie. Retrouvez 
le programme complet de Ciné-Junior dans le 
supplément Par là le cinéma.
TaRiF PaR sÉance : 6€ adulte, 4€ enfant.

TOUT 
PUblic

Samedi 16 février • 17H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

concert
alice Orpheus

Après une enfance bercée par 
le classique, le jazz et la soul, 
des études au conservatoire de 
Boston et des années de fêtes et 
de rencontres, c’est en Nouvelle-
Zélande et à Londres qu’Alice 
Orpheus, compositeur, arrangeur 
et interprète, a trouvé sa sainte 
Trinité : indie pop, electro et 

classique. Ce génial performeur, qui embrasse les 
violences du monde avec des ballades contemplatives, 
connaît sur le bout de ses doigts Ravel, Debussy et 
l’histoire du rap. Concert (en partenariat avec le 
conservatoire) suivi d’une rencontre avec l’artiste.
enTRÉe libRe.

TOUT 
PUblic

dimanCHe 17 février  
14H30
ancien cenTRe De lOisiRs
RUe DeRicbOURG

spectacle
théâtre, danse et goûter
L’association RSCL (Retraite sportive de Chevilly-
Larue) propose un spectacle avec au programme 
la présentation d’une petite pièce de théâtre, La 
fête des voisins, et des démonstrations de danse 
du monde et de danse en ligne. Le rendez-vous 
sera suivi d’un goûter (des pâtisseries seraient 
les bienvenues). 
enTRÉe libRe.
Réservation obligatoire auprès de christian bourgeon au 
01 47 40 14 18 ou par mail à cheville54@gmail.com.

TOUT 
PUblic

dimanCHe 17 février 
14H30
salle jacQUeline aURiOl
1, aVenUe GeORGes GUYnemeR

convivialité 
dictée crêpes

Le comité de quartier 
Larue organise 
une dictée crêpes. 
La dictée sera 
conçue par Guy 
Chaine tandis que 

la vente de crêpes se fera au profit de l’association 
Stop à la mucoviscidose.
enTRÉe libRe.

TOUT 
PUblic

dimanCHe 17 février  
17H
ÉGlise sainTe-cOlOmbe
Place De l’ÉGlise

concert 
mozart et prokofiev

Le conservatoire 
municipal propose 
un concert en 
quintet avec 
clarinette. Au 
programme : Mozart 
et L’ouverture sur 
des thèmes juifs de 

Prokofiev. Le concert sera assuré par des professeurs 
du conservatoire. Une présentation de ce concert 
est proposée en amont, vendredi 15 février de 14h 
à 15h à l’ancien centre de loisirs Dericbourg aux 
classes des écoles et des collèges. 
Renseignements au conservatoire au 01 56 70 42 45.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

jeUne 
PUblic
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ReTRaiTÉs
merCredi 20 février • 14H
FOYeR GabRiel cHaUVeT
15, RUe De l’aDjUDanT-cHeF DeRicbOURG

conférence
Happy visio
La Retraite active du service Retraités-Santé-
Handicap propose une présentation du dispositif 
Happy visio, conférences et quizz en ligne à suivre en 
direct par visioconférence. Les utilisateurs pourront 
poser leurs questions à de nombreux experts.
enTRÉe libRe.

aDOs
merCredi 20 février
de 15H À 19H
seRVice mUniciPal De la jeUnesse
15, RUe HenRi cReTTÉ ( 01 46 87 97 65)

accompagnement
permanences parcoursup
Le service municipal de la jeunesse propose, dans 
ses locaux, des permanences Parcoursup jusqu’à la 
rentrée de septembre. La permanence du 20 février, 
ainsi que celles à suivre les 20 mars et 3 avril, 
accompagneront les jeunes dans la création des 
dossiers et la saisie des vœux. 

jeUne 
PUblic

merCredi 20 février • 15H
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

festival ciné-Junior
drôles de planètes
Dans le cadre du festival Ciné Junior qui se déroule du 
13 au 26 février dans tout le département et au-delà, 
la médiathèque accueille la projection de Drôles de 
planètes, un ensemble de courts métrages d’animation 
venus du monde entier sur le thème de la lune et du 
soleil. La séance sera ponctuée de jeux, comptines et 
échanges avec les enfants (les adultes sont les bien-
venus). Retrouvez le programme complet des séances 
Ciné-Junior dans le supplément Par là le cinéma.
enTRÉe libRe sUR RÉseRVaTiOn.

TOUT 
PUblic

vendredi 22 février
de 9H30 À 15H
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

convivialité 
atelier cuisine
La Maison pour tous propose un atelier cuisine 
ouvert à tous. 
inscRiPTiOn ObliGaTOiRe.

TOUT 
PUblic

vendredi 22 février • 20H30
salle lÉO FeRRÉ
65, aVenUe FRanKlin ROOseVelT

Jazz à chevilly 
my mingus soul
TaRiFs : Adhésion annuelle : 10€, Entrée : 10€, 
Étudiant : 5€, Non adhérent : 20€.
baR – assieTTe RePas – bOissOns.
Pas de réservation, place à la salle le jour même.

TOUT 
PUblic

3 
anS +

• f O C u S • 
des big bands de mi-
chel plastre et laurent 
mignard aux forma-
tions take 3 ou men in 
bop, philippe chagne 
est de tous les bons 
plans  ! professeur 
au conservatoire de 
chevilly-larue depuis 
près de vingt ans, il 

propose ce soir de célébrer la sortie de son dernier 
opus dédié à la musique du génial contrebassiste 
charles mingus. il s’est entouré pour cela de compa-
gnons de musique de longue date et d’instrumen-
tistes qui savent aussi bien s’exprimer sur le blues, 
le bop ou le free jazz : carl schlosser (saxo-ténor, 
flûte), olivier defays (saxo-alto), Jerry edwards 
(trombone), franck jaccard (piano), laurent Vanhée 
(contrebasse), alban mourgues (batterie) … tous in-
dispensables à la musique de mingus ! ce concert 
accueillera également une invitée surprise …

Jeudi 21 février • 20H30
Place jean-PaUl saRTRe (01 41 80 69 69)

théâtre
la Cerisaie de tchekhov
Des lustres, un piano, beaucoup de bougies, un 
chien, des grillons, des abat-jours, de l’opéra italien, 
du vin et une douzaine de comédiens, voilà de quoi 
se compose cette version de La Cerisaie, œuvre 

testamentaire d’Anton Tchekhov, signée Nicolas 
Liautard et Magalie Nadaud (Cie Robert de Profil).
TaRiFs : De 9€ à 19€.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux
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Samedi 23 février • 14H30
THÉÂTRe anDRÉ malRaUX
Place jean-PaUl saRTRe (01 41 80 69 69)

festival ciné-Junior 
Cérémonie de clôture
Remise des prix des différents jurys suivie de la 
projection des courts métrages primés. Projections 
suivies d’un goûter offert par le Conseil départemental. 
enTRÉe libRe.
Retrouvez le programme complet de ciné-junior dans le 
supplément Par là le cinéma.

TaRiF PaR sÉance : 6€ adulte, 4€ enfant.

TOUT 
PUblic

lundi 25 février  
de 13H30 À 17H30
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

animation 
atelier couture
La Maison pour tous propose un atelier couture 
(réalisation d’une grenouille ou d’une cocotte).
enTRÉe libRe.

aDOs
mardi 26 février
de 15H30 À 17H30
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

numérique 
les jeux vidéo,  
ça rend pas idiot
Que vous soyez joueur confirmé ou pas, la 
médiathèque vous invite à participer à un tournoi 
surprise de jeu vidéo.
enTRÉe libRe sUR RÉseRVaTiOn.

jeUne 
PUblic

mardi 26, merCredi 27  
et Jeudi 28 février
de 14H30 À 17H30
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

stage mao 
atelier de musique assistée  
par ordinateur
En marge de son concert du 16 février, l’artiste Alice 
Orpheus anime un mini-stage en trois modules 
d’initiation à la création musicale par ordinateur. Avec 
le logiciel Ableton live, vous fabriquerez vos propres 
samples, boucles et effets sonores et vous apprendrez 
les bases de la boîte à rythmes intégrée au logiciel. 
inscriptions obligatoires à la médiathèque ou au conservatoire.

tHéÂtre cHeVillY-larue andré malraux

Familles
du 23 au 27 février
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

animations
ateliers et sorties
Pendant les vacances scolaires, la Maison pour tous 
propose différentes activités aux familles : atelier 
manuel samedi 23 février de 9h30 à 11h, sortie 
au musée des Invalides mardi 26 février de 13h à 
17h30, sortie au théâtre pour les petits de 2-8 ans 
de 13h30 à 17h, etc. 
inscRiPTiOns ObliGaTOiRes.

jeUne 
PUblic

Samedi 23 février
de 10H30 À 11H15
mÉDiaTHÈQUe bORis Vian
25, aVenUe FRanKlin ROOseVelT (01 45 60 19 90)

Histoires 
les griottines

Quand la 
chouette et 
le hibou ululent, les 
chauves-souris grincent 
et les grenouilles 
coassent. Mais que font-il 
de ce temps dans la nuit 
éclairée par la lune ? 
Avec Carole et Valérie 
les bibliothécaires, la 
médiathèque propose 
des Griottines sur les 
animaux de la nuit.

enTRÉe libRe sUR RÉseRVaTiOn.

TOUT 
PUblic

SamediS 23 février et 20 avril
Jeudi 30 mai • de 10H À 13H
ÉcOle PaRis mUsic acaDemY
9, aVenUe FRanKlin ROOseVelT 

stage voix et guitare
autour de Charles aznavour
L ’ école de musique Paris Music Academy propose un 
stage voix et guitare autour du répertoire de Charles 
Aznavour. Objectif : chanter seul(e) ou à plusieurs 
accompagné(e)s par un guitariste professionnel devant 
un public. La première séance sera consacrée à la 
découverte du répertoire, au choix des morceaux et 
des tonalités, etc. La deuxième portera sur le travail 
d’interprétation et le coaching scénique. La dernière 
sera l’occasion d’une répétition générale avant un 
concert en public en juin. Le stage sera animé par deux 
musiciens professionnels (Chloé Paul au chant et Clyde 
De Faria à la guitare).
TaRiF : 135€ les trois sessions de trois heures.

aDUlTes

jeUne 
PUblic

aDOs

10 
anS +
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Familles
merCredi 27 février
de 14H À 16H30
FeRme DU saUT DU lOUP
52, RUe PeTiT le ROY (01 56 34 04 72)

projection
Cinéma à la ferme

La Ferme du Saut du Loup 
propose la projection du 
film pour enfant Ma vie de 
courgette. Projection suivie 
d’un goûter chaud.

enTRÉe libRe.

aDUlTes
merCredi 27 février • 20H30
salle simOne De beaUVOiR
1, VOie De RUnGis

débat
Café-philo
Thème : « Quel rôle, quel avenir pour les 
associations ? ». 
enTRÉe libRe.
Rendez-vous sur le site de l’association : http://cafes-philo.org

TOUT 
PUblic

vendredi 1er marS
de 9H30 À 18H
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

animation
Salon de l’agriculture
La Maison pour tous propose une sortie au salon de 
l’agriculture.
enTRÉe libRe.

aDUlTes
merCredi 6 marS • de 14H À 16H
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

Journée des droits des femmes
ateliers et débat
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, 
la Maison pour tous propose des ateliers gratuits de 
14h à 16h et la projection d’un film suivi d’un débat. 
Un baby-sitting sera mis en place. 
inscRiPTiOns le jOUR même.

TOUT 
PUblic

Jeudi 7 marS • de 13H À 17H30
maisOn POUR TOUs
23, RUe DU bÉaRn (01 46 75 93 22)

animation 
Cinéma
La Maison pour tous propose une sortie au Grand Rex.
enTRÉe libRe.

ReTRaiTÉs
Samedi 9 marS • 12H
esPace les esseliÈRes
3, bD cHasTeneT De GÉRY à VillejUiF

convivialité 
Banquet des aînés

Le Centre communal 
d’actions sociales 
invite les retraités au 
traditionnel banquet 
des aînés. Un car sera 
mis à disposition des 
participants (consulter 
les horaires et les 

arrêts sur l’invitation envoyée par courrier ou 
auprès du service Retraités-Santé-Handicap au 
01 45 60 18 93).
enTRÉe libRe sUR RÉseRVaTiOn.

TOUT 
PUblic

lundi 11 marS
maisOn Des assOciaTiOns
14, RUe ÉlisÉe ReclUs

19H
réunions de quartier 
J’aime ma ville, je participe
La municipalité propose aux Chevillais des temps 
d’échange sur les sujets de leur choix qui les 
concernent, et de réfléchir ensemble aux enjeux 
de demain pour la ville. Dans le cadre de cette 
concertation ‘‘J’aime ma ville, je participe’’, les citoyens 
sont invités à des réunions dans leur quartier. Ce 
dernier rendez-vous se tiendra quartier Bretagne. 
Une réunion publique de bilan aura lieu samedi 
30 mars à 10h30 au centre de loisirs Pablo Neruda.
enTRÉe libRe.

ReTRaiTÉs
du 12 au 19 OCtOBre
sortie des retraités  
voyage en Croatie
L’association UNRPA propose une croisière côtière 
en Croatie de Split à Dubrovnik. Possibilité de payer 
en plusieurs fois.
TaRiF : 1450€.
Renseignements : Yvette Pedros (06 15 24 39 77). 
inscriptions mardis et jeudis de 14h à 16h30 au foyer  
Gabriel chauvet (15, rue Dercibourg).
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SUPPLÉMENT AU MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES – N° 206 – FÉVRIER 2019
le cinéma…

L E  C A L E N D R I E R  D E S  S É A N C E S

À 18H 
LE COCHON, 
LE RENARD ET 
LE MOULIN 
FILM D’ANIMATION  
D’ERICK OH
États-Unis-Japon, 2017, 46mn

Découvrez les aventures de Pig, le petit cochon, au 
travers de 5 courts métrages doux et colorés.
Tarif adulte : 6€ / Tarif enfant : 4€ 
Projection suivie d'une remise de cadeaux 
sur tirage au sort, d'un cocktail et d'une 
animation magie.

• F O C U S •

CINÉ JUNIOR
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

SAM 16 FÉVRIER 
À 16H 
CINÉ-CONCERT 
AMIS IMAGINAIRES
COPRODUCTION CINÉMA PUBLIC / 
CINÉ JUNIOR ET FORUM DES IMAGES

30mn

De drôles de créatures sont les héroïnes d’histoires 
féériques : elles découvrent la neige, traversent 
le ciel en portant des étoiles ou s’amusent à faire 
des pirouettes. Le musicien Joseph d’Anvers nous 
convie à une belle balade pop-rock, à la rencontre 
de ces êtres magiques, comme autant d’amis 
imaginaires.
SÉANCE ACCOMPAGNÉE EN DIRECT 
PAR LE MUSICIEN JOSEPH D’ANVERS
Tarif adulte : 6€ / Tarif enfant : 4€
Projection suivie d’un goûter offert par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et 
d’une animation maquillage.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

SAM 23 FÉVRIER  
À14H30 
REMISE DES PRIX 
DES DIFFÉRENTS JURYS 
ET PROJECTION  
DES COURTS 
MÉTRAGES PRIMÉS
Suivie d’un goûter offert par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne.

ENTRÉE LIBRE

Réservations indispensables 
01 41 80 69 69 /  
resa@theatrechevillylarue.fr

2 ANS +

5 ANS +

AVANT-

PREMIÈRE
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EDMOND 
COMÉDIE DRAMATIQUE 
D’ALEXIS MICHALIK
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet

France, 1h50
JEU 7 FÉV À 14H30  4,50 €
VEN 8 FÉV À 20H30
SAM 9 FÉV À 18H30
DIM 10 FÉV À 17H

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans et n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une nouvelle pièce, une 
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant, il 
n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

DOUBLES VIES 
COMÉDIE D’OLIVIER ASSAYAS
France, 1h47
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche
MER 13 FÉV À 17H
VEN 15 FÉV À 18H30
MAR 19 FÉV À 20H30

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème 
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, 
est la star d’une série télé populaire et Valérie, 
compagne de Leonard, assiste vaillamment un 
homme politique. Bien qu’ils soient amis de 
longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau 
manuscrit de Léonard…

SPIDER-MAN : 
NEW GENERATION
FILM D’ANIMATION DE 
BOB PERSICHETTI
États-Unis, 1h57
MER 6 FÉV À 14H30
DIM 10 FÉV À 14H30

Miles Morales vit à Brooklyn et s’efforce de 
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. 
Sa vie se complique quand il se fait mordre par 
une araignée radioactive et se découvre des 
super-pouvoirs.

LES INVISIBLES
COMÉDIE DE LOUIS-JULIEN PETIT
France, 1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
MER 6 FÉV À 17H
VEN 8 FÉV À 18H30
SAM 9 FÉV À 20H30

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !

ARRIETTY LE 
PETIT MONDE DES 
CHAPARDEURS
FILM D’ANIMATION DE  
HIROMASA YONEBAYASHI
Japon, 1h34
MER 13 FÉV À 14H30
Programmation Ciné Junior

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une 
vieille maison, la minuscule Arrietty et sa famille, les 
Chapardeurs, cohabitent en secret avec les êtres 
humains. L’arrivée dans la maison d’un jeune garçon 
du même âge, Sho, la pousse à braver l’interdiction 
d’entrer en contact avec les humains...

L’INCROYABLE 
HISTOIRE DU 
FACTEUR CHEVAL
COMÉDIE DRAMATIQUE DE 
NILS TAVERNIER
France, 1h45
Avec Jacques Gamblin, Lætitia Casta
VEN 15 FÉV À 20H30
DIM 17 FÉV À 17H
MAR 19 FÉV À 18H30

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme. Pour sa 
fille qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors 
dans un pari fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais. 

ABRACADABRA ! 
5 FILMS D’ANIMATION
38mn
DIM 17 FÉV À 14H30

Place à des apparitions, disparitions et métamor-
phoses grâce à un coup de baguette magique ou 
aux pouvoirs de l’imagination. 
Programmation Ciné Junior. Séance festive avec 
un quizz sur les films et des cadeaux à gagner ! 

7 ANS +

6 ANS +

4 ANS +
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GREEN BOOK : SUR 
LES ROUTES DU SUD 
DRAME DE PETER FARRELLY
États-Unis, 2h10
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
VEN 22 FÉV À 18H30
SAM 23 FÉV À 20H30
MAR 26 FÉV À 18H30

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple de 
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur 
le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur.

L’ORDRE DES 
MÉDECINS 
DRAME DE DAVID ROUX
France, 1h33
Avec Jérémie Rénier, Marthe Keller
VEN 22 FÉV À 20H45
SAM 23 FÉV À 18H30
DIM 24 FÉV À 17H
MAR 26 FÉV À 20H45

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, 
c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie et a appris à 
s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et 
le professionnel se brouille. 

P’TITES HISTOIRES 
AU CLAIR DE LUNE 
FILMS D’ANIMATION
39mn
DIM 24 FÉV À 14H30 
MAR 26 FÉV À 10H À 14H30 - 16H30
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. 
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups 

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
FILMS D’ANIMATION
France, 49mn
VEN 1ER MARS À 14H30
DIM 3 MARS À 14H30  4,50 € 
MAR 5 MARS À 10H

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce 
nouveau programme cinq histoires à ritournelles. 
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot 
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble 
tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent 
à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, 
et à rester modestes.

QU’EST-CE QU’ON 
A ENCORE FAIT AU 
BON DIEU ?
COMÉDIE DE PHILIPPE CHAUVERON
France, 1h39
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
VEN 1ER MARS À 18H30
SAM 2 MARS À 14H30  4,50 € 
SAM 2 MARS À 20H45 
DIM 3 MARS À 17H
MAR 5 MARS À 20H45

Cette fois les quatre gendres, Rachid, David, 
Chao et Charles sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille 
loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour 
les retenir.

et même un renard voudraient décrocher la 
lune. Mais que se passerait-il si la lune venait 
à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce 
programme offre aux tout-petits, curieux et 
désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire 
où la lune attise tous les désirs.

MINUSCULE 2 - LES 
MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE
FILM D’ANIMATION DE 
THOMAS SZABO, HÉLÈNE GIRAUD
France, 1h32
MER 27 FÉV À 14H30
VEN 1ER MARS À 16H30
MAR 5 MARS À 14H30 – 16H30

Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… 
à destination des Caraïbes ! Une seule solution : 
reformer l’équipe de choc ! 

LA MULE 
DRAME DE CLINT EASTWOOD
États-Unis, 1h56
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper
MER 27 FÉV À 17H
VEN 1ER MARS À 20H30
SAM 2 MARS À 18H30
MAR 5 MARS À 18H30

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son entreprise 
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui 
à en apparence à ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé 
à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

3 ANS +

4  ANS +

4  ANS +



C A L E N D R I E R

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 lun au ven de 14h à 18 h 
Sam et dim 2h avant le spectacle
www.theatrechevillylarue.fr

TARIFS  SPECTACLES de 3,50€ à 19€ *

* Spectacle exceptionnel  (de 12€ à 23€ ) et  

Festi’Val de Marne (de 12€ à 20€).

TARIFS CINÉMA
• plein tarif : 6€
• tarif réduit* : 4,50€
• tarif -25 ans : 4€
• tarif -12 ans : 3,50€
• tarifs abonnés  : 4€/Adulte à 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 mer après-midi.

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

Mer 6/2 14 h 30 17 h   
 Spider-Man Les Invisibles

Jeu 7/2  14 h 30       
 Edmond    

Ven 8/2  18 h 30 20 h 30 
   Les Invisibles Edmond

Sam 9/2   18 h 30 20 h 30 
   Edmond Les Invisibles

Dim 10/2 14 h 30 17 h   
 Spider-Man Edmond

Mar 12/2    20 h 30 
     Trans (més enllà)

Mer 13/2 14 h 30 17 h   
 Arrietty Doubles vies

Ven 15/2  18 h 30 20 h 30 
   Doubles vies … Facteur Cheval 

Sam 16/2 16 h Ouverture Ciné Junior 18 h   
 Ciné-concert  Amis imaginaires Le cochon, le renard et le moulin

Dim 17/2 14 h 30 17 h   
 Abracadabra ! L’incroyable histoire du Facteur Cheval

Mar 19/2   18 h 30 20 h 30   
   … Facteur Cheval Doubles vies

Jeu 21/2    20 h 30 
     La Cerisaie

Ven 22/2  18 h 30 20 h 45 
   Green Book (vo) L’ordre des médecins

Sam 23/2 14 h 30    18 h 30 20 h 30   
 Clôture Ciné Junior L’ordre des médecins Green Book (vo)

Dim 24/2 14 h 30 17 h   
 P’tites histoires au clair de lune L’ordre des médecins

Mar 26/2 10 h – 14 h 30  –  16 h 30 18 h 30 20 h 45   
 P’tites histoires au clair de lune Green Book (vo) L’ordre des médecins

Mer 27/2 14 h 30 17 h   
 Minuscule 2 La Mule (vo)

Ven 1er/3 14 h 30 18 h 30   
 Les ritournelles de la chouette Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

Ven 1er/3 16 h 30  20 h 30   
 Minuscule 2  La Mule (vo)

Sam 2/3 14 h 30     18 h 30 20 h 45   
 Qu’est-ce qu’on a encore fait…La Mule (vo) Qu’est-ce qu’on a encore fait…

Dim 3/3 14 h 30     17 h   
 Les ritournelles de la chouette Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu 

Mar 5/3 10 h  14 h 30 – 16 h 30 18 h 30 20 h 45   
 Les ritournelles… Minuscule 2 La Mule (vo) Qu’est-ce qu’on a encore fait…

Ven 15/3    20 h 30 
     Robin McKelle

• C Ô T É   T H É Â T R E •

MAR 12 FÉV À 20H30
TRANS (MÉS ENLLÀ)
DIDIER RUIZ

Comment vivre dans un corps qui vous est 
étranger ?
Didier Ruiz interroge l’enfermement à travers ceux 
qui ne se reconnaissent pas dans leur identité et 
leur genre. Le metteur en scène réunit au plateau 
sept barcelonais-e-s de tous âges, transsexuels, qui 
livrent d’extraordinaires récits de transition loin des 
clichés et des fantasmes.

Tarifs : de 9 à 19€

JEU 21 FÉV À 20H30
LA CERISAIE 
NICOLAS LIAUTARD ET 
MAGALIE NADAUD

La Cerisaie, propriété de l’aristocrate Lioubov 
Ranevskaia est sur le point d’être vendue pour 
dettes. Lopakhine, riche marchand et fils d’un 
moujik autrefois asservi au domaine, l’achète.
Pleine d’amertume et de drôlerie, l’œuvre 
testamentaire de Tchekhov est d’abord l’histoire 
d’un changement d’époque, de transformations 
personnelles et collectives. Pour leur donner 
vie, douze comédiens sont au plateau.

Tarifs : de 9 à 19€

VEN 15 MARS À 20H30 
ROBIN MCKELLE

Après un album résolument pop, Robin McKelle 
signe son grand retour au jazz.
Acoustique, c’est le maître mot qui accompagne le 
retour de cette chanteuse, native de Rochester, à 
des sonorités plus jazz. Un piano, une guitare, des 
percussions et une voix caméléon inspirée de la 
Soul et du Rythm'n Blues. 

Tarifs : de 12 à 23€

Prochainement :  Dragons 3, Une intime conviction, Deux fils, Grâce à Dieu, 
Holmes and Watson, … (programmation sous réserve de modification)
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