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       AGENDA

conferences

5/10
Arts et culture

GEORGES COURTELINE 
ET ALFRED DE MUSSET
Conférencière sur Courteline : 
Jacqueline Lhorca. Comédiens : 
Dominique Paturel et Jacqueline 
Lhorca. Dans La Peur des coups de 
Courteline, un couple rentre chez 
lui à l’aube, après une soirée de 
bal. Le langage est l’élément d’un 
pittoresque social qui confine à 
la bouffonerie. Dans la pièce Un 
caprice de Musset, une femme de 
20 ans croit avoir perdu son mari 
au bout d’un an de mariage. Elle 
se confie à sa grande amie,  
Mme de Léry, qui lui promet de 
tout faire pour la réconforter.

+D’INFOS À 14 h, au conservatoire.  
Tél. 06 98 92 12 07. arts-culture-antony.fr

Université populaire 
d’Antony

L’ HOMME ET L’ ANIMAL, UNE 
HISTOIRE PLURI-MILLÉNAIRE
L’archéozoologie est un moyen 
d’explorer le passé des sociétés 
humaines. Elle permet aussi de 
contribuer aux grands débats 
du XXIe siècle sur l’érosion de la 
biodiversité, ainsi que sur la place 
et le statut actuels de l’animal.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace 
Vasarely.up.antony@gmail.com

6/10
Club d’astronomie

LA PLANÈTE MARS

Présentée par Sylvain Bouley, 
planétologue du Geops, 
géosciences Paris Sud de 
l’Université Paris Saclay.

+D’INFOS À 19 h, à la salle François 
Molé, 1 place Firmin-Gémier.  
Sur inscription à 
 contactcaa92@astroantony.com. 
astroantony.com. 06 80 26 42 35.

7/10
Lions Club

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Présents dans les produits de 
beauté, jouets en plastique, 
fruits et légumes, les 
perturbateurs endocriniens 
sont des substances 
chimiques qui interviennent 
sur notre système hormonal. 
Des études scientifiques 
les incriminent comme 
responsables d’infertilité ou de 
l’augmentation de la fréquence 
de certains cancers. Comment 
modifier ses habitudes de 
consommation pour les éviter, 
préserver son capital santé en 
se faisant plaisir ? Conférence 
assurée par le médecin 

endocrinologue Valérie 
Foussier, qui dédicacera à cette 
occasion son livre intitulé, 
Perturbateurs endocriniens, 
comment les éviter.

+D’INFOS À 14 h, à la salle François  
Molé, 1 place Firmin-Gémier.  
Entrée libre.

9/10
Des familles et des liens

LA PLACE DU PÈRE  
DANS LES DIFFÉRENTS 
ÂGES DE LA 
PARENTALITÉ
Comment père et mère 
peuvent s’entraider 
dans l’accompagnement 
de l’enfant ? Quelle 
complémentarité ? Quelle 
responsabilité pendant la 
petite enfance, l’enfance, 
l’adolescence et l’âge adulte ? 
Conférencier : docteur 
Hugues Reynes, gynécologue-
obstétricien.

+D’INFOS À 20 h 30,  
à l’espace Vasarely.  
contact@desfamillesetdesliens.fr

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
254 av. de la Division-Leclerc  
à Châtenay-Malabry
theatrefirmingemier-lapiscine.fr
Tél.01 41 87 20 84

Espace Vasarely
Place des Anciens-Combattants- 
d’Afrique-du-Nord 
Tél. 01 40 96 68 57

Conservatoire
140 av. de la Division-Leclerc
Tél. 01 41 87 81 00
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12/10
Arts et culture

FRANÇOIS II : UN DESTIN 
POUR LA FRANCE
François II n’a que 15 ans lorsqu’il 
est proclamé roi de France en 
1559. Le jeune monarque apparaît 
vite incapable de régner seul. 
Cette conférence éclairera à la 
fois la personnalité de ce jeune 
roi ainsi que le rôle joué par 
les deux femmes de sa vie : sa 
mère Catherine et son épouse 
Marie Stuart ; deux femmes, 
deux reines, deux destins. 
Conférencier : Laurent Abry.

+D’INFOS À 14 h, au conservatoire.  
Tél. 06 98 92 12 07.  
arts-culture-antony.fr

Université populaire 
d’Antony

SCIENCE SPATIALE : 
INNOVATION,  
L’EXEMPLE EUROPÉEN
Par Roger-Maurice Bonnet, 
directeur exécutif à l’ISSI 
(International Space Science 
Institute) à Berne. L’Europe, 
grâce à l’ESA et aux programmes 
individuels de chaque État 
membre, est devenue la deuxième 
puissance scientifique spatiale du 
monde derrière la Nasa. C’est en 
Europe qu’ont été développés des 
projets qui battent des records.

+D’INFOS À 20 h 30, à la salle  
du Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc 
up.antony@gmail.com

16/10
Institution Sainte-Marie

LA FRANCE ET SON 
IMAGINAIRE POLITIQUE, 
SIX MOIS APRÈS LA 
PRÉSIDENTIELLE DE 2017
En politique, nous oscillons entre 
idéaux de gauche et de droite, 
entre aspirations conservatrices, 

libérales et sociales. Stéphane 
Rozès, politologue et président 
de la société de conseil en 
communication et en stratégie 
d’opinion CAP, nous invite 
à « réparer les imaginaires 
nationaux avant que les 
régressions l’emportent et peut-
être même les guerres ».

+D’INFOS À 20 h 30, à l’institution 
Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye.

19/10
Arts et culture

ATHÈNES
Il faut se pencher sur les origines 
de cette cité, entre légende et 
histoire, pour comprendre les 
ressorts de ce « miracle grec ». 
Après son déclin, aucun des 
conquérants de la ville ne put 
s’empêcher d’être fasciné  
par ce lieu et ses vestiges.

+D’INFOS À 14 h, au conservatoire.  
Tél. 06 98 92 12 07.  
arts-culture-antony.fr

Université populaire 
d’Antony

L’HISTOIRE DE L’UNIVERS 
RECONSTITUÉE
Par François Bouchet, directeur 
de recherches à l’IAP (Institut 
d’astrophysique de Paris). Il 
est responsable scientifique 
de l’un des deux instruments 
d’analyse de la mission spatiale 
Planck. Ébauchée en 1992, lancée 
en 2009, la sonde spatiale Planck 
a révélé une nouvelle cosmologie 
en février 2015.

+D’INFOS À 20 h 30, à la salle du 
Mont-Blanc, 2 rue du Mont-Blanc. 
up.antony@gmail.com

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 31/12
Département des 
Hauts-de-Seine

PICASSO DEVANT  
LA NATURE

Dessins, estampes, documents 
d’archives… Quatre-vingts 
œuvres issues des collections 
du Musée national Picasso-
Paris évoquent le traitement 
de la nature dans l’art de Pablo 
Picasso (1881-1973). Le parcours 
de visite s’articule autour de 
quatre grandes thématiques : 
la représentation de la nature 
dans son œuvre, l’utilisation 
d’éléments naturels dans ses 
réalisations, l’illustration d’un 
grand ouvrage scientifique sur 
la nature, L’Histoire naturelle 
de Buffon, et l’étude d’un motif 
en particulier : celui  
de la femme-fleur.

+D’INFOS Tous les jours sauf  
le lundi, de 14 h à 18 h 30, au château 
du domaine départemental  
de Sceaux.  
De 2,5 à 6 €. Tél. 01 41 87 29 71.
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       AGENDA

JUSQU’AU 15/10
Maison des arts

CARTE BLANCHE À TOTO 
MOKO - VOYAGE  
AUX QUATRE COINS  
DE LA TERRE
Pour sa troisième édition de 
Carte blanche, la Maison des 
arts propose à l’association Toto 
Moko de disposer librement de 
ses cimaises. Originaire d’Antony 
et de Paris, ce collectif regroupe 
des élèves diplômés de l’école 
d’arts graphiques Jean Trubert. 
Ses membres sont spécialisés 
dans la réalisation de BD et 
d’illustrations institutionnelles. Ils 
organisent aussi des expositions 
et des ateliers autour du dessin. 
Voyage aux quatre coins de 
la Terre évoque les romans 
d’aventures de Jules Verne et 
ouvre les portes vers de multiples 
horizons. Chacun des vingt 
membres exposant apporte 
sa vision. À travers différents 
styles, techniques, les artistes 
proposent une représentation 
singulière de leur voyage, soit 
de manière réaliste, comme un 
documentaire évoquant le carnet 
de voyage, soit dans une vision 
fantasmée, laissant libre cours 
à l’interprétation de tous les 
publics, jeunes ou adultes.

+D’INFOS À la Maison des arts,  
20 rue Velpeau, du mardi au vendredi, 
de 12 h à 19 h, le samedi  
et le dimanche, de 14 h à 19 h.  
Entrée libre. Tél. 01 40 96 31 50  
ou maisondesarts@ville-antony.fr
Le 11 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 : 
atelier pratique par trois artistes  
de Toto Moko (enfants de 6-12 ans,  
sur réservation).

DU 5 AU 19/10
Institution Sainte-Marie

SECRETS D’ATELIER, 
DAVID PONS, AU 
SERVICE DE L’ ART SACRÉ
David Pons est un peintre et 
sculpteur d’art sacré contemporain. 
Dans son atelier parisien, il travaille 
pour divers diocèses français et 
italiens. Cette exposition à but 
pédagogique décortiquera le 
process des réalisations de l’artiste.

+D’INFOS À l’institution Sainte-Marie, 
2 rue de l’Abbaye.

7 ET 8/10
Béatrice Bonnardel

BAMBOUS  
ET BAMBOUSERAIES
Peintures sur le thème des 
bambous du petit format au 
triptyque d’1,50 m. Acryliques, 
techniques mixtes et encres, 
portraits, peintures figuratives 
et non figuratives par Béatrice 
Bonnardel, peintre enseignante 
au château Sarran.

+D’INFOS À la salle Henri Lasson, 
1 place Firmin-Gémier. Entrée libre.

SPECTACLEs

3/10
Cinéma Le Sélect

LA BOHÈME
L’opéra débordant de passion 
de Puccini est dirigé par Antonio 
Pappano et présente une superbe 
jeune distribution, dans une 
nouvelle production de Richard 
Jones. Retransmission en direct 
depuis le Royal Opera House  
de Londres.

+D’INFOS À 20 h 15, au cinéma,  
10 av. de la Division-Leclerc.

DU 3/10 AU 5/10
Théâtre Firmin Gémier

TEATRO DELUSIO

La Familie Flöz reçoit dans les 
coulisses d’un spectacle d’opéra. 
Trois techniciens s’y livrent une 
guerre sans merci. Mais lorsque 
le spectacle commence, silence 
plateau : tout doit être (presque) 
en ordre pour le passage de la 
diva, du comédien égocentrique 
ou de la petite ballerine toujours 
en retard… Comme toujours 
avec la Familie Flöz, près de 
trente personnages survoltés 
se succèdent devant nous : le 
collectif berlinois signe une 
décapante déclaration d’amour 
au monde du théâtre.

+D’INFOS À 20 h 30,  
le 3, 4 et 5/10, au théâtre.

A
ville Antony

MAISON DES ARTS
Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 Antony01 40 96 31 50
maisondesarts@ville-antony.fr

ENTRÉE LIBRE // Du mardi au vendredi 12h-19h / Samedi et dimanche 14h-19h / Fermé les jours fériés / Station Antony RER B Co
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VOYAGE AUX 
QUATRE COINS 
DE LA TERRE

TOTO MOKO
artistes 
de l’école 
d’arts 
graphiques 
Jean Trubert

13 sept 

15 oct 
2017

LES SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME
2/10. Le collège des Bernardins
12/10. Goûter-conférence à la Coupole, l’après-midi.
18/10. La Philharmonie de Paris, l’après-midi.

+D’INFOS  Inscriptions à l’Office de tourisme, 1 place Auguste-Mounié.  
Tél. 01 42 37 57 77. antony-tourisme.fr
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DU 6 AU 15/10
Théâtre Firmin Gémier

TRAITS D’UNION

Sous le chapiteau rouge 
de L’Envolée Cirque, deux 
générations vous attendent. 
Pauline et Jeanne, jeunes 
acrobates, diplômées de 
l’Académie Fratellini, sont 
spécialistes de danse aérienne 
sur « Quadrisse », un agrès 
aérien constitué de quatre 
fines cordes noires. Michèle 
et Laurent, fildeféristes sur 
fil souple, sont en quête de 
l’équilibre depuis des années. En 
compagnie d’un violoncelliste 
et d’un clarinettiste, ces artistes 
généreux explorent les manières 
de trouver l’équilibre… et de 
le déconstruire. Debout sur un 
cercle mobile, dans les airs à 
l’aide de cordes, en suspension 
sur des fils, les uns sur les épaules 
des autres… C’est avec des agrès 
qu’ils ont eux-mêmes inventés 
que prend corps leur univers 
joyeux, musical et solidaire. Un 
spectacle plein d’entrain à lire 
comme une célébration des liens 
entre générations, ou simplement 
entre êtres humains.

+D’INFOS Les 6, 7 et 13 octobre  
à 20 h, les 8 et 15 octobre à 16 h,  
le 14 octobre à 18 h. À l’espace cirque, 
rue Georges-Suant.

DU 10 AU 12/10
Théâtre Firmin Gémier

PYRÉNÉES OU LE 
VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843
À l’été 1843, Victor Hugo part en 
voyage pour observer et noter 
tout ce qu’il voit. Pyrénées est le 
journal de cette escapade de deux 
mois à travers Bordeaux, Biarritz, 
l’Espagne, les Pyrénées, Oléron… 
Hugo joue de sa plume pour 
composer un récit charmant. Mais 
sur cet été plane une ombre : sur le 
chemin du retour, Hugo apprend 
dans le journal la noyade de sa fille 
Léopoldine. Le comédien Julien 
Rochefort fait sienne la langue de 
Victor Hugo pour nous régaler d’un 
seul-en-scène joyeux et vagabond.

+D’INFOS À 20 h 30 le 10  
et le 11 octobre, à 19 h 30 le 12 octobre, 
à l’espace Vasarely.

15/10
La Danse des mots

CLAPOTIS : PETITES 
HISTOIRES ET CHANSONS 
AU FIL DE L’EAU
Nathalie emporte vos bouts 
de chou pour un voyage dans 
la douceur de l’enfance, entre 
livres, comptines, chansons et 
kamishibaï… Un petit délice en 
famille ! Comptines et histoires de 
et par Ev Guénie - Le goût du Récit. 
Dès la naissance jusqu’à 3 ans.

+D’INFOS À 15 h, à l’espace La 
Fontaine, place de la Résidence. 
ladansedesmots@orange.fr  
ou compagnieladansedesmots.fr.

19 ET 20/10
Théâtre Firmin Gémier

FELLAG : BLED RUNNER
Dans les montagnes de Kabylie, 
en pleine guerre d’Algérie, un 
petit garçon s’apprête à voir « les 
Français » pour la première fois. 
Auront-ils des crêtes de coq sur la 

tête, comme le raconte une vieille 
légende ? Surprise : « les Français » 
sont noirs, et en plus musulmans. 
Le jeune Fellag vient de faire 
connaissance avec un bataillon 
de tirailleurs sénégalais ! Depuis 
près de vingt ans, l’homme cultive 
l’art de pointer les absurdités du 
discours officiel, des préjugés 
et de l’intolérance. Pour Bled 
Runner, il a repris les meilleurs 
moments de ses spectacles : 
l’assemblée des femmes surprises 
en flagrant délit de saoulerie au 
pastis, l’Algérien qui débarque en 
France le lendemain des attentats 
de la station Saint-Michel….

+D’INFOS À 20 h 30 le 19 octobre  
et à 21 h le 20 octobre.

21/10
Les Zap arts « T »

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE
Dans la clinique réputée du 
Dr Jouvence, les femmes célèbres 
ou inconnues se bousculent pour 
se faire refaire le nez, la bouche, les 
seins… Claudine, journaliste infiltrée, 
se fait passer pour une secrétaire 
intérimaire afin d’étudier de plus 
près le phénomène de société 
qu’est la chirurgie esthétique. Mais 
rien ne va se passer comme prévu… 
Adaptation d’une pièce de Laurent 
Ruquier, mise en scène par Patrick 
Le Frapper.

+D’INFOS À 16 h, au conservatoire.  
Tarif à l’appréciation du public.
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22/10
Ligne 2 Mire

BATTLE ALL U WIN
Compétition internationale de 
danse hip-hop, le battle All U 
Win revient pour sa 3e édition. 
Six équipes venues des quatre 
coins du monde s’affronteront au 
travers de shows spectaculaires 
et de battles engagés.

+D’INFOS À 14 h 30, à l’espace Vasarely. 
ligne2mire@yahoo.fr. Tarif : 5 €.

23/10
Cinéma Le Sélect

BALLET : ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES

Suivez Alice au fond du terrier du 
lapin dans l’exubérant ballet de 
Christopher Wheeldon inspiré par 
le livre très aimé de Lewis Carroll. 
En direct depuis le Royal Opera 
House de Londres.

+D’INFOS À 20 h 15, au cinéma.

26/10
Cinéma Le Sélect

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Coups de bâton, avalanche de 
stratagèmes et autres fourberies 
rythment cette pièce de Molière 
qui a fini par s’imposer comme 
une œuvre incontournable 
du dramaturge. Une nouvelle 
création de la Comédie-Française 
mise en scène par Denis 
Podalydès et retransmise en 
direct depuis la salle Richelieu.

+D’INFOS À 20 h 15, au cinéma.

concerts

3/10
Conservatoire et Ville 
d’Antony

JAM SESSION
Rejoignez sur scène les 
professeurs du conservatoire pour 
interpréter les grands standards 
du jazz. Ouvert à tous les 
musiciens. Invité : David Patrois, 
vibraphone.

+D’INFOS À 19 h 30, à l’espace Vasarely. 
Tél. 01 41 87 81 00. Entrée libre.

5/10
Théâtre Firmin Gémier

LA DAME BLANCHE
Venez vibrer sur un mélange 
explosif de hip-hop, cumbia, 
dancehall et reggae.

+D’INFOS À 20 h, au théâtre  
(Les concerts du Pédiluve).

7/10
Jazz en face

CAROLINE NIN JAZZ TRIO
Compositions personnelles, de 
Cole Porter et d’Irving Berlin. Avec 
Caroline Nin au chant, Laurent 
Guanzini au piano, Gary Brunton 
à la contrebasse.

+D’INFOS À 20 h 45, au conservatoire. 
Tél. 06 60 94 01 73. Tarifs : de 10 à 15 €.

9/10
Conservatoire

HEURE MUSICALE
Piano, flûte, guitare, trombone, 
percussion, accordéon, cithare 
vietnamienne, clavecin… Les 
élèves instrumentistes petits  
et grands jouent en public.

+D’INFOS À 19 h 30, au conservatoire. 
Entrée libre.

12/10
Théâtre Firmin Gémier

ORCHESTRE  
DE LA MUSIQUE  
DES SAPEURS-POMPIERS 
DE PARIS
Redécouvrez les classiques avec 
les Sapeurs-Pompiers de Paris : 
Dvorak, Bernstein, Debussy et 
Ravel. Une programmation du 
Conservatoire Intercommunal de 
Châtenay-Malabry en partenariat 
avec le théâtre Firmin Gémier /  
La Piscine.

+D’INFOS À 12 h 30, au théâtre  
(Les Midis de la musique).

Théâtre Firmin Gémier

CLARA LUCIANI
De sa voix grave et troublante, 
Clara Luciani chante avec 
une force magnétique l’amour 
et ses chagrins.

+D’INFOS À 20 h, au théâtre  
(Les concerts du Pédiluve).

DR
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13/10
Intermezzo

ŒUVRES LIBRES
Programme libre.

+D’INFOS À 20 h 30, au conservatoire. 
Tél. 06 15 23 91 65 ou concerts.
intermezzo@gmail.com  
Tarifs : de 2 (élèves du conservatoire) à 10 €. 

14/10
Antony Jazz

JAZZ MOMENTS
Avec les moyennes formations 
d’Antony Jazz : le Black Quintet 
sous la direction de François Bahon ; 
Ploum sous la direction de Rémi 
Marand avec Marie-Paule Coutens 
au chant.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace Vasarely. 
Tél. 06 51 87 23 70.  
reservationsaj@yahoo.fr.  
Tarifs : de gratuit (moins de 12 ans  
et élèves du conservatoire) à 10 €.

15/10
Les amis de Maurice 
Emmanuel

MUSIQUE FRANÇAISE  
DU XXE SIÈCLE
Œuvres de Debussy, Emmanuel, 
Ravel, Jean Cras… Avec le trio 
Offrande lyrique : Alice Fagard, 
mezzo-soprano ; Yoann Couix, flûte 
traversière ; Honoré Béjin, piano. 

+D’INFOS À 17 h 30, au conservatoire. 
Tél. 01 46 66 12 29 ou amis.maurice.
emmanuel@orange.fr. Entrée libre.

17/10
Ville d’Antony 

ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Plongez dans l’histoire des États-
Unis avec l’Orchestre national 
d’Île-de-France ! À l’honneur, 
la Symphonie n°9 Du Nouveau 
Monde, écrite par le Tchèque Anton 

Dvorák en 1893. L’œuvre est un 
hommage aux Indiens d’Amérique. 
Neil Armstrong en emportera 
même un enregistrement lors de 
son voyage vers la Lune, en 1969. 
Les États-Unis sont alors devenus 
une puissance scientifique, pour 
le meilleur et pour le pire. C’est ce 
que rappelle John Adams avec sa 
Doctor Atomic Symphony (2007) : 
répétitive et lyrique, cette œuvre 
tourmentée évoque les doutes 
éthiques du scientifique qui inventa 
la bombe atomique… En ouverture, 
courte œuvre du jeune compositeur 
japonais Dai Fujikura, adoubé 
notamment par Pierre Boulez.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace Vasarely. 
Tél. 01 40 96 72 82.

Maîtrise Sainte-Marie

RÉCITAL D’ORGUE 
Œuvres de Bach, Franck, Fauré, 
Vierne… Avec Pierre Grandmaison, 
titulaire de la basilique Notre-Dame 
de Montréal (Canada), et la Maîtrise 
Sainte-Marie d’Antony, sous la 
direction de Georges Bessonnet.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’institution 
Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye.  
Tél. 01 46 11 58 00 ou 06 81 37 54 26. 
Entrée libre.

19/10
Théâtre Firmin Gémier

MÉLISSA LAVEAUX
Une douce proposition folk 
nourrie des rythmes chaloupés 
des chansons traditionnelles 
haïtiennes et mâtinée de pop.

+D’INFOS À 20 h, au théâtre  
(Les concerts du Pédiluve).

20/10
Espace Vasarely

SCÈNE OUVERTE
Quatre groupes qui répètent dans 
les studios Vasarely démontreront 
leur talent sur scène.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace Vasarely. 
Entrée libre.

26/10
Théâtre Firmin Gémier

NO MONEY KIDS

Le tandem parisien sculpte une 
musique électrique où le blues 
rugueux rencontre l’électro.

+D’INFOS À 20 h, au théâtre  
(Les concerts du Pédiluve).

1/11
Musique et orgue  
à Saint-Saturnin

CONCERT DE LA TOUSSAINT
Œuvres de Georges Muffat et 
Jean-Sébastien Bach. Avec Jean-
Paul Serra, organiste de l’église 
Saint-Germain-des-Prés à Paris.

+D’INFOS À 16 h 30, en l’église  
Saint-Saturnin, place de l’Église.  
Tél. 01 46 66 00 71.  
Tarif à l’appréciation du public.
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       AGENDA

mediatheques

4/10
15 h,  
Permanence  
connectée**

Des questions sur le 
fonctionnement d’un téléphone, 
d’un ordinateur d’Internet ? 
Deux animatrices vous 
répondent. En partenariat avec 
Connexions solidaires, Emmaüs 
Connect et le Pimm’s-MSAP.

7/10
10 h 15 et 11 h,  
Si on chantait*
Atelier d’éveil musical pour  
les enfants de 3 mois à 3 ans, 
avec Ricardo Cayaci, musicien. 
Sur inscription.

10 h 30, Atelier  
nutrition, L’assiette*
Venez partager un 
moment convivial avec 
Sylvie Blanchard, de 
l’association Nouvel Élan. Au 
programme, des conseils et 
des dégustations de mets 
équilibrés pour se sentir 
mieux ! Sur inscription.

14 h, Le café Lire**
Vous avez aimé un peu, 
beaucoup ou pas du tout un 
roman, un essai, une BD… 
Partagez vos impressions 
avec Claudette Pasquet et les 
bibliothécaires. En partenariat 
avec l’Agefa.

16 h, Café littéraire**
Rencontre avec Michèle Audin, 
auteur de Comme une rivière 
bleue (rentrée littéraire 2017). 
En partenariat avec la librairie 
La Passerelle et l’association 
Culture et bibliothèque 
pour tous.

8/10
15 h, Café philo*
Du philosophe roi au citoyen 
philosophe, par Gunter Gorhan. 
Avec le Club philo d’Antony.

10/10 AU 9/12
Exposition, L’assiette**
La santé au menu, proposée 
par Double Hélice : manger 
est un des grands plaisirs 
de la vie, mais il vaut mieux 
le faire bien… L’exposition 
vous propose un menu facile 
à élaborer !

11/10
14 h 30 et 16 h, 
Médiados**
Spécial jeux de rôle : le rendez-
vous des ados à partir 
 de 10 ans. 

14 h 30, Jeux vidéo*

Découverte de jeux et tournois 
sur console Wii U. Pour les 
enfants à partir de 8 ans.

14/10
10 h 15 et 11 h, 
Racontines*
Des petites histoires à écouter, 
pour les enfants de 18 mois  
à 3 ans. Sur inscription.

De 14 h à 18 h,  
Forum citoyen, L’assiette*
Venez à la rencontre 
d’associations et d’entreprises 
locales qui s’engagent pour le 
« bien manger » : en présence 
de l’association UFC Que Choisir, 
l’Amap La Blette humaine, 
Les Amis de la terre du Val de 
Bièvre, La Ruche qui dit oui, 
Famille rurale, L’Abeille en ville. 
Au programme : ateliers-jeux, 
dégustations, vente de livres et 
paniers gourmands du marché 
d’Antony à gagner.
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www.bm.ville-antony.fr
demandez le programme !

du 7 octobre au 9 décembre 2017

 dans les médiathèques,
 au cinéma le Sélect
 au 11-Espace Jeunes

 au Centre Social et Culturel 

Ateliers, Forum citoyen, Concours culinaire,Débats, Projections, Dégustations...

AU MENU
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* Médiathèque Anne Fontaine, 
20 rue Maurice-Labrousse,  
Tél. 01 40 96 17 17

** Médiathèque Arthur Rimbaud, 
2 place des Baconnets,  
Tél. 01 40 96 68 38



       

16 h,  
Histoires à gogo**
Des histoires à regarder et à 
écouter, des jeux à partager 
pour s’amuser et pour réfléchir. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans.  
Sur inscription. 

16 h 30, C’est l’heure 
des histoires !, 
L’assiette*
« Miam, Miam ! Des albums à 
dévorer ». Pour les enfants de 
4 à 7 ans et leurs parents.

17/10
10 h 30,  
Le rendez-vous  
des seniors**
Un rendez-vous 100 % convivial 
autour de la connaissance et 
de la mémoire : projections, 
jeux, ateliers, lectures… En 
partenariat avec Renaître  
et le CCAS.

18/10
15 h, Atelier 
« Toque’Ados », 
L’assiette
Au 11 Espace jeunes. Séance 
coaching pour le concours 
« Toque’Ados » proposée  
par le chef Jean-Yves Corvez, 
du lycée professionnel 
Théodore Monod.

21/10
10 h 15,  
Atelier multimédia**
Organisation des données 
sous Windows (cycle initiation 
2e partie). Se familiariser 
avec l’environnement 
Windows et acquérir une 
certaine autonomie dans la 
gestion de ses fichiers. Pour 
débutants sachant se servir 
d’un clavier et d’une souris. 
Sur inscription.

14 h et 16 h,  
Ateliers percussion, 
L’assiette*
« Et si on faisait de la musique sur 
des ustensiles de cuisine ? », avec 
l’ami Jean-Claude Roche, génial 
perkubricoleur qui fait chanter 
les ventres de cuivre et de zinc 
de ses instruments gourmands. 
Deux ateliers pour les enfants 
de 5 à 8 ans. Sur inscription.

14 h 30, Jeux vidéo*
Découverte de jeux et tournois 
sur console Wii U. Pour les enfants 
à partir de 8 ans.

15 h, Le monde  
en question**
2050 : quelles énergies pour nos 
enfants ?, débat avec Pierre Papon, 
physicien et auteur du livre 
éponyme. Animé par Rencontres 
et Débats autrement.

22/10
16 h,  
Sortie-dégustation, 
L’assiette
Promenade-découverte 
et dégustation de plantes 
comestibles au Parc de Sceaux, 
proposée par Christophe de 
Hody, auteur de Cueilleur urbain 
(éditions Arthaud). Sur inscription.

26/10
14 h 30, Jeux vidéo*
Découverte de jeux et tournois 
sur console Wii U. Pour les enfants 
à partir de 8 ans.

28/10
15 h, Atelier,  
L’assiette*
« Comment lire les étiquettes 
alimentaires ? » Atelier proposé 
par l’association UFC Que Choisir. 
Public adolescent et adultes.  
Sur inscription. 

2/11
14 h 30, Jeux vidéo*
Découverte de jeux et tournois 
sur console Wii U. Pour les enfants 
à partir de 8 ans.

4/11
10 h 15 et 11 h,  
Si on chantait**
Atelier d’éveil musical pour les 
enfants de 3 mois à 3 ans, avec 
Ricardo Cayaci, musicien. Sur 
inscription à partir du 7 octobre.
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AGENDA

cinema

SEMAINE DU 4 AU 10 OCTOBRE 

SEMAINE  
DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

LE PETIT SPIROU

COMÉDIE
Petit Spirou, comme toute sa 
famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé : 
groom !

+D’INFOS De Nicolas Bary,  
avec Pierre Richard,  
Francois Damiens, Natacha Regnier…

GAUGUIN

BIOPIC
1891. Gauguin s’exile à 
Tahiti, bravant la solitude, 
la pauvreté et la maladie…

+D’INFOS D’Édouard Deluc,  
avec Vincent Cassel, Tuhei Adams, 
Malik Zidi…

AUTRES FILMS DE LA SEMAINE
Des trésors plein les poches, Une famille syrienne, A Ciambra, Faute d’amour, Napalm, Home,  
Dans les pas de Trisha Brown, Opéra-Sélect : La Bohème (mardi 3 octobre à 20 h 15 : retransmission en direct).

UN BEAU SOLEIL 
INTÉRIEUR

COMÉDIE DRAMATIQUE
Isabelle, divorcée, un enfant, 
cherche un amour. Enfin 
un vrai amour…

+D’INFOS De Claire Denis, avec 
Juliette Binoche, Xavier Beauvois…

LE SENS  
DE LA FÊTE

COMÉDIE
Aujourd’hui, tous les 
ingrédients sont réunis pour 
que la fête du mariage de 
Pierre et Héléna soit réussie… 

+D’INFOS D’Olivier Nakache  
et Éric Toledano,  
avec Jean-Pierre Bacri,  
Gilles Lellouche…

CONFIDENT 
ROYAL

FILM HISTORIQUE
L’extraordinaire histoire vraie 
d’une amitié inattendue,  
à la fin du règne marquant  
de la reine Victoria.

+D’INFOS De Stephen Frears,  
avec Judi Dench, Ali Fazal…

Lundi 2 octobre à 20 h 30 :  
votez pour votre court métrage préféré !
ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE !
Suite à un appel à films, plus d’une trentaine 
de courts métrages ont été visionnés par un 
comité de sélection antonien, qui a composé 
le programme de cette séance unique où 
vous pourrez à votre tour voter pour le court 
métrage qui représentera les Hauts-de-Seine 
dans la suite de la compétition. Les équipes 
des sept films sélectionnés seront présentes 
à la projection et à l’annonce des résultats.
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SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE 

BLADE  
RUNNER 2049

SCIENCE-FICTION
Un policier de Los Angeles 
découvre un secret bien 
enfoui jusque-là…

+D’INFOS De Denis Villeneuve, 
avec Ryan Gosling, Harrison Ford, 
Jared Leto…

TÉHÉRAN TABOU

DRAME
À Téhéran, trois femmes 
de caractère et un jeune 
musicien tentent de 
s’émanciper en brisant 
les tabous…

+D’INFOS D’Ali Soozandeh, avec 
Arash Marandi, Alireza Bayram…

AUTRES FILMS DE LA SEMAINE
Nés en Chine, Le Petit Spirou, Un beau soleil intérieur, Gauguin

AUTRES FILMS DE LA SEMAINE 
Jeremiah Johnson (jeudi 12 octobre à 20 h 30 :  
ciné-club), Le Sens de la fête, Blade Runner 2049,  
Un conte peut en cacher un autre, Téhéran Tabou

L’ATELIER

DRAME
La Ciotat, un été. Antoine a 
accepté de suivre un atelier 
d’écriture où quelques jeunes 
en insertion doivent écrire 
un roman noir avec l’aide 
d’une romancière reconnue…

+D’INFOS De Laurent Cantet,  
avec Marina Foïs, Matthieu Lucci…

NUMÉRO UNE

COMÉDIE DRAMATQUE
Emmanuelle Blachey est 
une ingénieure brillante 
qui a gravi les échelons 
de son entreprise. Un jour, 
un réseau de femmes 
d’influence lui propose 
de l’aider à prendre la 
tête d’une entreprise 
du CAC 40…

+D’INFOS De Tonie Marshall,  
avec Emmanuelle Devos,  
Suzanne Clement, Richard Berry…
Vendredi 13 octobre à 21 h :  
soirée-débat avec la réalisatrice 
Tonie Marshall

JEUNE FEMME

COMÉDIE DRAMATIQUE
Refusant d’être quittée par son compagnon, Paula le suit à Paris malgré lui.  
Elle trouve porte close mais elle reste dans cette ville inconnue qui l’attire  
et l’agresse à la fois…

+D’INFOS De Leonor Serraille, avec Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye…
Jeudi 5 octobre à 20 h 30 : soirée-débat avec la réalisatrice Léonor Serraille

LA PASSION  
VAN GOGH

FILM D’ANIMATION
Armand Roulin est chargé par 
son père, le facteur Joseph 
Roulin, de remettre en mains 
propres une lettre au frère de 
Vincent Van Gogh, annonçant 
la nouvelle du suicide  
du peintre…

+D’INFOS De Dorota Kobiela et Hugh Welchman
Dimanche 15 octobre à 16 h : séance spéciale
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AGENDA

cinema

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE 

SEMAINE  
DU 18 AU 24 OCTOBRE

AUTRES FILMS DE LA SEMAINE 
Numéro une, Le Vent dans les roseaux, La Passion Van Gogh, L’Atelier, Stupid Things, Les Grands Esprits, Kiss & Cry, 
Ballet : Alice au pays des merveilles (lundi 23 octobre à 20 h 15 : retransmission en direct)

KNOCK

COMÉDIE
Knock, un ex-filou devenu 
médecin diplômé, développe 
une « méthode » destinée 
à faire sa fortune : il va 
convaincre la population 
que tout bien portant est 
un malade qui s’ignore…

+D’INFOS De Lorraine Levy, avec Omar Sy, Alex Lutz,  
Ana Girardot, Sabine Azema, Pascal Elbe…

LA BELLE  
ET LA MEUTE
DRAME
Lors d’une fête étudiante, 
Mariam, jeune Tunisienne, croise 
le regard de Youssef. Quelques 
heures plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc…

+D’INFOS De Kaouther Ben Hania, avec Mariem Ferjani
Vendredi 20 octobre à 21 h : soirée-débat avec le producteur

ZOMBILLÉNIUM

FILM D’ANIMATION
Parc d’attractions peuplé de 
vrais monstres, Zombillénium 
est contraint d’accueillir 
un humain contrôleur des 
normes qui est sur le point 
de fermer l’établissement…

+D’INFOS D’Arthur de Pins  
et Alexis Ducord

AU REVOIR LÀ-HAUT 

COMÉDIE DRAMATIQUE
Dans la France de l’après-guerre,  
deux rescapés des tranchées décident 
de monter une incroyable arnaque 
aux monuments aux morts…

+D’INFOS De et avec Albert Dupontel,  
et avec Nahuel Perez Biscayart,  
Laurent Lafitte, Niels Arestrup

THE SQUARE

SATIRE SOCIALE
La vie d’un conservateur d’un 
musée de Stockholm prend 
une tournure tragicomique à la 
suite d’un événement mineur…

+D’INFOS De Ruben Ostlund, avec 
Elisabeth Moss, Dominic West… 
Palme d’Or 2017

Jeudi 19 octobre à 20 h : séance spéciale en présence  
du réalisateur Ruben Ostlund

AUTRES FILMS DE LA SEMAINE
Zombillénium, Knock, The Square, Comédie-Française : 
Les Fourberies de Scapin (jeudi 26 octobre à 20 h 15 : 
retransmission en direct). Mardi 31 octobre : 
soirée de l’horreur : Ça + The Jane Doe Identity.

INFOS PRATIQUES
Le cinéma Le Sélect est situé en centre-ville, 
au 10 av. de la Division-Leclerc, avec parking, 
RER B et bus à proximité.
Le tarif normal est de 7 €. Tarif à 6 € pour 
tous les lundis et mercredis. Tarif à 6 € (sauf 
WE et jours fériés) pour les – de 18 ans, 
étudiants, + de 65 ans, familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi, pompiers avec 
justificatif. Tarif à 4 € pour les – de 14 ans et 
jusqu’à 25 ans sur présentation de la carte 
du 11. Carte abonnement : 54 € les 10 places. 
Tarif dimanche matin : 4 €.
Retrouvez les horaires des films dans la brochure 
du cinéma et sur leselect.ville-antony.fr. 
cinema.leselect@ville-antony.fr. 
Tél. 01 40 96 64 64.
Répondeur téléphonique : 01 40 96 68 88.
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