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EXPOSITIONS

DU 13/04 AU 3/06
Maison des arts

AU FIL DE L’ ART

Quel regard porter sur le textile 
comme matériau dans la 
production des arts plastiques ? 
Cinq artistes que sont Lili Bel, 
Evelyne Alice Bridier, Anne-Valérie 
Dupond, Marjolaine Salvador-
Morel et Françoise Tellier-
Loumagne, donnent une forme 
de réponse. Leurs propositions 
s’avèrent singulières et différentes. 
Si le fil est l’acteur fédérateur de 
leurs créations, c’est parce qu’il est 
par nature proche de nous depuis 
que l’Homme existe et qu’il est 
source constante de réflexion, 
d’inspiration et d’innovation dans 
des champs aussi différents que 
l’artistique ou l’industriel. Avec 
elles, la matière textile devient 
sculpture, dessin, tableau et 

installation, élaborés dans diverses 
techniques et interprétations 
originales avec des gestes issus 
de la dentelle, de la couture, de la 
maille ou d’ingénieux bricolages.

+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.  
Tél. 01 40 96 31 50  
ou maisondesarts@ville-antony.fr
Samedi 5 mai à 16 h : lecture de 
contes sur le thème « Au fil des mots » 
par Anne Marchand (sur réservation).
Mercredi 16 mai à 14 h 30 :  
atelier pratique par Evelyne Alice 
Bridier, réalisation d’une fleur  
en feutre / familles avec enfants  
de 6 à 12 ans (sur réservation).
Mercredi 23 mai à 14 h 30 :  
mercredi-lecture sur le thème  
du textile / familles avec enfants  
de 6 à 12 ans (sur réservation).
Samedi 26 mai à 16 h : visite guidée.
Samedi 2 juin à 16 h : conférence 
d’Yves Sabourin sur « Le textile  
et l’art contemporain ».
Jusqu’au 3 juin : tricot urbain ouvert  
à tous dans le parc Bourdeau.

DU 2 AU 19/05
Atelier Negre

LE PORTRAIT… DE LA 
COULEUR AU NOIR ET BLANC
Peintures sur le thème du 
portrait en noir et blanc et en 
couleur, sur deux niveaux.

+D’INFOS Du 2 au 5 mai, puis  
le 8 et le 9, et du 14 au 19 mai.  
De 16 h 30 à 18 h 30 en semaine ;  
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30  
le week-end. À l’atelier Negre,  
25 rue de l’Église. Gratuit.  
Tél. 06 60 51 59 07.

5 ET 6/05
Atelier Libert

PASSAGES 2008-2018
Présentation de l’album anniversaire 
des 10 ans de l’association. Retour 
sur l’exposition Albert Gleizes et 
Moly Sabata réalisée à la Maison 

des arts en 2007, ainsi que les 
expositions à l’espace Henri Lasson 
de 2008 à aujourd’hui. Présentation 
des œuvres du collectif de l’Atelier 
Libert.

+D’INFOS De 10 h à 20 h,  
à l’espace Henri Lasson,  
passage du square. Gratuit.

DU 14 AU 28/05
Institution Sainte-Marie

ENTRE NATURE  
ET CULTURE

Par les élèves de seconde Arts 
visuels. Exploration de cette 
tension qui oppose et unit 
« nature » et « culture ». Le 
visiteur se promènera comme 
dans un jardin et laissera son 
esprit vagabonder. Commissaire 
d’exposition : Angélique Rénier, 
enseignante d’arts plastiques 
à l’institution Sainte-Marie.

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

DU 22 AU 29/05
Atelier Negre

EXPOSITION DES ÉLÈVES
Restitution du travail des élèves 
de l’Atelier Negre.

+D’INFOS De 16 h à 18 h 30  
en semaine, De 10 h à 13 h puis  
de 14 h à 18 h 30 le week-end.  
À l’atelier Negre, 25 rue de l’Église. 
Gratuit. Tél. 06 60 51 59 07.

AGENDA

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

Au fil 
de l’Art

lili bel
Évelyne Alice bridier

Anne-vAlÉrie dupond
MArjolAine SAlvAdor-Morel
FrAnçoiSe Tellier-louMAgne

maison des arts
Parc Bourdeau
20 rue Velpeau 92160 antony
01 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
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conferences

2/05
Arts et culture

JEAN ANOUILH  
ET ANTON TCHEKHOV
Pour les Grecs, l’enterrement 
est un devoir sans lequel 
l’âme ne peut trouver le 
repos. Mais Créon a proscrit 
les funérailles de Polynice, le 
frère d’Antigone mort dans une 
bataille, violant la loi divine. 
Dans L’Ours d’Anton Tchekhov, 
Madame Popova a perdu son 
mari et se confine depuis 
sept mois dans sa maison 
pour lui rester éperdument 
fidèle. Conférencière sur 
Jean Anouilh : Jacqueline 
Lhorca. Comédiens : Dominique 
Paturel et Jacqueline Lhorca.

+D’INFOS À 19 h, au conservatoire.  
Tél. 06 98 92 12 07.  
arts-culture-antony.fr.

3/05
Arts et culture

LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE DANS L’ ART
À l’aube de la guerre, certains 
mouvements connaissent 
des sursauts d’engouement 
et d’autres, d’avant-garde, 
voient le jour. La guerre 
dispersera les artistes. Certains 
sont engagés sur le front et 
périssent, tels Alain-Fournier, 
Apollinaire ou Péguy, d’autres 
participent à l’effort de guerre. 
Ils témoignent, dénoncent, 
s’exilent ou œuvrent à la 
propagande. Conférencière : 
Lully Kouyaté.

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

Université populaire

LA SCIENCE MÉDIÉVALE 
L’image d’un Moyen Âge obscur 
et irrationnel s’accorde mal avec 
l’idée d’une science médiévale. 
Celle-ci a pourtant connu un 
important essor dans l’Occident 
médiéval latin et elle ne se réduit 
pas à un pâle reflet de la science 
arabe. Explications à travers 
plusieurs cas frappants. Par 
Nicolas Weill-Parot, Professeur 
des universités, directeur d’études 
à l’École Pratique des Hautes 
Études.

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

17/05
Arts et culture

HENRI IV :  
LE RÈGNE INACHEVÉ
Le 14 mai 1610, Henri IV est 
victime d’un régicide qui a 
pour nom Ravaillac. Il est resté 
dans l’imaginaire collectif le roi 
« humain », proche de ses sujets 
et de leur misère. Cependant, 
que se cache-t-il véritablement 
derrière la légende dorée et 
auréolée de gloire éternelle ? 
Conférencier : Laurent Abry.

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

Université populaire

L’ENGAGEMENT CIVIQUE 
AU MOYEN ÂGE  
Les caractéristiques du droit 
des républiques modernes 
sont consubstantielles au droit 
et à la pratique politique des 
pouvoirs d’Europe occidentale 
aux XIIIe-XVe siècles. À l’époque, 
la conception des rapports entre 
le Prince et la communauté est 
contractuelle, le respect par le 
Prince et par tout pouvoir des 
droits de la personne est une 
obligation. Par Thierry Dutour, 
maître de conférences HDR à 
l’Université Paris-Sorbonne.
+D’INFOS À 20 h 30, à la salle du 
Mont-Blanc, square du Mont-Blanc. 
up.antony@gmail.com.

LES SORTIES DE L’OFFICE  
DE TOURISME
14/05. Exposition Foujita, 
les années folles, au musée 
Maillol de Paris.
24/05. Les châteaux de 
Guédelon et Saint-Fargeau.
31/05. Fondation Raymond 
Devos à Saint-Rémy- 
lès-Chevreuse.

+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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AGENDA

22/05
Apeer

HISTOIRE DE L’ÉNERGIE
Homo sapiens utilise il y a 
190 000 ans l’énergie du soleil. Il 
l’abandonne il y a 200 ans, lorsqu’il 
crée de nouvelles machines grâce 
à la découverte du charbon, 
du pétrole et de l’uranium. En 
ce XXIe  siècle, le réchauffement 
climatique et l’épuisement 
des ressources lui imposent de 
changer. Va-t-il réussir sa révolution 
énergétique ? Par Denis Chamonin, 
« ingénieur défroqué de l’industrie 
nucléaire à la fin des années 70 ». 

+D’INFOS À 20 h, à l’espace  
Henri Lasson, passage du Square. 
Gratuit. Tél. 06 83 18 02 59.

23/05
Reseda

LA PRESSION SCOLAIRE
Par le docteur Votadoro, psychiatre.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace Henri 
Lasson, passage du Square. Gratuit. 
Sur inscription à icausse.mergui@free.fr

24/05
Arts et culture

HISTOIRE DE LA SUISSE

Loin de l’image d’une nation 
neutre et isolationniste, la Suisse 
est née de la volonté de cités 
fières de résister aux ensembles 
médiévaux. Un équilibre 
inédit entre identités, pouvoirs 
et religions. 

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

Université populaire

L’INTELLIGENCE ANIMALE  

Partagée par tous les animaux, 
l’intelligence permet de répondre 
aux contraintes du milieu, que 
l’on ait des plumes, des mains, une 
trompe… Démonstration appuyée 
par des exemples issus de travaux 
de chercheurs internationaux. 
Par Emmanuelle Pouydebat, 
directrice de recherches au CNRS 
et au Muséum national d’Histoire 
naturelle.

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

26/05
Club d’astronomie

LES AURORES POLAIRES
Présentée par Fabrice Mottez, 
astrophysicien au CNRS/
Laboratoire univers et théories de 
l’Observatoire de Paris. Dédicaces 
de son livre Aurores polaires  
à l’issue de la conférence.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace  
Henri Lasson, passage du Square.  
Gratuit, sur réservation à 
contactcaa92@astroantony.com. 
astroantony.com. 

31/05
Université populaire

HISTOIRE ET LITTÉRATURE
De Jean Jaurès à Éric Vuillard. 
Par Gilles Candar, président de 
la Société d’études jaurésiennes.

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

SPECTACLEs

3 ET 4/05
Théâtre Firmin Gémier

CHOTTO DESH
Akram Khan nous invite à un 
voyage dans son passé. Seul 
en scène, un danseur nous 
fait découvrir l’enfance du 
chorégraphe dans la chaleur du 
Bangladesh. Avec une générosité 
de corps et de jeu, le danseur 
dialogue avec la musique, les sons 
et les images animées pour recréer 
un monde sous nos yeux. 
+D’INFOS À 20 h le 3 mai,  
à 21 h le 4, au théâtre.

23/05
Amuna

DANSE ORIENTALE
Danse sur musique traditionnelle, 
moderne, Bollywood, battle  
de dancehall.
+D’INFOS À 20 h, à l’espace Vasarely. 
De 2 à 4 €. Tél. 07 50 60 81 52.

DU 23 AU 25/05
Théâtre Firmin Gémier

LES ÉPOUX
Jusqu’à leur exécution en 1989, « les 
Ceausescu » firent régner la terreur 
en Roumanie. Pour raconter leur 
histoire, tout commence comme 
une conférence historique : un grand 
moustachu et une petite blonde 
entament leur récit d’un ton enjoué, 
dans un espace blanc dépouillé. Entre 
des murs qui se peuplent d’images 
vidéo d’archives, les deux comédiens 
incarnent le couple terrible, avec une 
jubilation qui vire au clownesque. 
+D’INFOS À 20 h 30 le 23 mai, à 
19 h 30 le 24 et à 21 h le 25, au théâtre.
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concerts

3/05
Théâtre Firmin Gémier

PALATINE

Le quatuor parisien vous 
embarque dans sa douce 
musique folk, à la richesse 
instrumentale envoûtante et 
aux textes forts et poétiques. La 
voix s’étire, guitare, contrebasse 
et percussions nous plongent 
dans l’immensité des plaines 
poussiéreuses.

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

4/05
Ville d’Antony

BŒUF DES STUDIOS
Guitaristes, batteurs…, tous les 
musiciens sont invités à monter 
sur scène autour d’un répertoire 
de reprises.

+D’INFOS À 20 h,  
à l’espace Vasarely. Gratuit.

5/05
Orchestre d’Harmonie 
de la Ville d’Antony

FESTIVAL HARMONICAL
L’Orchestre d’Harmonie de la 
Ville d’Antony invite cette année 
la Musique de la Gendarmerie 

Mobile en deuxième partie. 
Musiques pour orchestres 
d’harmonies, variétés, musiques 
de films.

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

6/05
Fenesta Che Lucive

CÉLÉBRATION  
DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945
Œuvres de Tchaikovsky, 
Rachmaninov, Duparc, Fauré, 
Dounaevsky. Tatiana Yurkova : 
soprano. Konstantin Shiriayev : 
piano. Avec la participation des 
enfants de l’association MIR 
franco-russe et Alexandre Berlin 
au violon.

+D’INFOS À 16 h 30,  
au conservatoire. De 5 à 10 €.  
Tél. 06 99 64 08 39  
ou fenestachelucive@gmail.com.

10/05
Musique et orgue  
à Saint-Saturnin

CONCERT DE L’ASCENSION
Œuvres de Buxtehude et Bach. 
Orgue : Béatrice Payri.

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

15/05
Conservatoire

MUSIQUE ET CINÉMA
Petite histoire de la musique  
de film. Conférence-découverte 
par Olivier Guion.

+D’INFOS À 19 h,  
au conservatoire. Gratuit.

16/05
Théâtre Firmin Gémier / 
Ville d’Antony

ORCHESTRE LES SIÈCLES
Beethoven (1770-1827), 
Pierre Boulez (1925-2016) : 
deux génies de la musique 
classique. Sous la baguette 
du chef François-Xavier Roth, 
l’Orchestre Les Siècles leur 
rend hommage en jouant 
sur instruments d’époque. 
Au programme, Leonore, 
ouverture de Fidelio, et 
la Symphonie pastorale.

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

Conservatoire

AUDITION  
DES ATELIERS JAZZ
Dirigés par Gary Brunton  
et Frédéric Loiseau.

+D’INFOS À 19 h,  
au conservatoire. Gratuit.

17/05
Théâtre Firmin Gémier

PEER GYNT
Au violon, à l’alto et à la 
contrebasse, quatre musiciennes 
nous font traverser cette 
œuvre-monde inspirée de contes 
populaires norvégiens qui 
embrasse tous les styles.

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

Théâtre Firmin Gémier

CHLORINE FREE
Ce collectif a su s’imposer 
grâce à un jazz-funk teinté 
d’électronique et de hip-hop. 
Sur scène, il dévoile une basse-
batterie impeccable, deux 
claviers virtuoses, un trombone 
déchaîné, un flûtiste cinglé et  
un DJ qui fait danser les vinyles.

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

Ville d’Antony

JP MANOVA  
+ ROTKO FAMILY
Artiste aux multiples talents, JP 
Manova avance sans se soucier 
des modes et distille un rap 
pur aux punchlines acérées. En 
première partie, la Rotko family 
débarque en provenance des 
Studios avec son rap groovy.

+D’INFOS À 20 h 30, à l’espace 
Vasarely. De 10 à 12 €.  
Tél. 01 40 96 68 57.

18/05
Théâtre Firmin Gémier

TRIBUTE TO  
DIDIER LOCKWOOD  
Suite à la disparition de Didier 
Lockwood, son concert est 
transformé en hommage. 
Retrouvez Fiona Monbet, 
considérée par Didier Lockwood 

comme « la plus grande violoniste 
de jazz féminine de la planète » ! 
Mathias Lévy a remporté le Grand 
Prix Stéphane Grappelli, remis  
par Didier Lockwood.

+D’INFOS À 20 h 30, au théâtre.

23/05
Conservatoire

AUDITION DE LA CLASSE 
DE GUITARE
De Gérard Verba et invités.

+D’INFOS À 19 h, au conservatoire. 
Gratuit.

24/05
Théâtre Firmin Gémier

BURIDANE
Elle nous convie à un voyage 
intérieur au gré de ses textes 
poétiques, portés par des 
arrangements à l’acoustique 
épurée, parsemés de touches 
électro et de rythmiques 
évoquant le slam et le hip-hop. 

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

27/05
Théâtre Firmin Gémier

LA VIDA BRÈVE –  
LE CHANT DE LA 
MUSIQUE ESPAGNOLE
Fin de saison avec un brunch 
aux couleurs de l’Espagne ! 

Une pianiste et une chanteuse 
se joignent aux musiciens 
du Quatuor Goldoni pour un 
programme autour des œuvres 
de Federico García Lorca  
et de Manuel de Falla 

+D’INFOS À 11 h  
(Les midis de la musique).

Paroisse Saint-Saturnin

MUSIQUES 
TRADITIONNELLES  
SUD-AMÉRICAINES  
À TENDANCE POP  
ET JAZZ
Orchestre à plectre : mandolines, 
mandoles, guitares classiques 
et contrebasse (23 musiciens). 
Direction : Cécile Duvot, 
mandoliniste.

+D’INFOS À 15 h, en l’église  
Saint-Saturnin, place de l’Église.  
Tarif à l’appréciation du public.  
Tél. 06 33 71 48 35.

1er/06
Conservatoire

LE BEL AMBITIEUX  
ET PAUVRE EUGÉNIE
Opéras de Germaine Tailleferre 
par la classe de chant lyrique  
de Philippe Gaudin-Degaëtz.

+D’INFOS À 20 h, au conservatoire.

3/06
Accueil des villes 
françaises

CONCERT LECTURE 
GERSHWIN À LA UNE
Piano et sextuor de clarinettes. 
Le concert, centré autour de 
Rhapsody in Blue, vous présentera 
le spécialiste du symphonique-
jazz.

+D’INFOS À 16 h 30, au conservatoire. 
De gratuit (moins de 12 ans) à 15 €.  
Tél. 01 46 68 42 91.
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mediatheques

2/05
15 h, Permanences 
connectées **

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

4 et 5/05 
20 h* et 10 h**,  
Budget participatif 
Le Conseil municipal d’Antony 
vient de voter la création d’un 
budget participatif. Pour en 
savoir plus, les élus et porteurs du 
projet viendront rencontrer les 
Antoniens motivés et/ou curieux 
pour en savoir plus sur la gestion 
budgétaire de la commune.

5/05
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.

15 h 30,  
Contes musicaux*

Le Souper du squelette de Julien 
Staudt. Un squelette de Louisiane 
qui s’invite à table, une sorcière 
chinoise déguisée en renarde, 
un cavalier irlandais court après 
sa promise disparue… et tout ça 
en musique ! Un set de contes 
musicaux pour faire frémir et 
chanter les petits et les grands. 
Spectacle enfants à partir  
de 6 ans. Sur inscription.

6/05
15 h, Café philo*
« La sortie du politique ? »  
par Éric Hamraoui, docteur  
en philosophie.

DU 12/05 AU 2/06
Des Bulles dans  
la ville, exposition**
Anna qui chante, des chants 
qui ont soulevé les foules. Les 
éditions Biscoto nous proposent 
de découvrir un album illustré 
d’Anna Paolini et Eloïse Rey en 
3D et en musique ! Une jeune 
princesse vit recluse dans son 
château jusqu’au jour où une 
jeune femme l’éclaire sur sa 
condition en chantant… Des 

casques permettent d’écouter des 
chants libérateurs de différentes 
époques comme Le Temps des 
cerises, Le Chant des partisans 
ou L’hymne du mouvement 
de libération des femmes. Une 
manière originale de (re)découvrir 
la chanson engagée ! Pour toute 
la famille à partir de 8 ans.

12/05
10 h et 11 h 15,  
Si on chantait**
Atelier d’éveil musical pour  
les enfants de 3 mois à 3 ans, 
avec Ricardo Cayaci, musicien.  
Sur inscription.

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.

15/05
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. 

16 h,  
Atelier informatique**
Initiation à la recherche sur 
Internet et découverte de nos 
ressources numériques (cycle 
initiation, 3e partie) : navigateur, 
moteur de recherche, comment 
naviguer sur Internet et s’y 
retrouver. Pour débutants 
sachant se servir d’un clavier 
et d’une souris. Sur inscription.

19 h 30,  
Réalité virtuelle*
Découverte de la réalité 
virtuelle sur Playstation grâce 
au casque VR. Pour adultes.
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2 place des Baconnets,  
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AGENDA

20 h,  
Conférence musicale*
À nouveau, la médiathèque 
accueille un musicien 
d’excellence, mais cette fois-ci, 
elle devra lui ouvrir ses portes 
en très grand : c’est le tuba 
(cinq mètres de tuyauterie 
enroulés de manière à n’en 
faire plus qu’un seul) que le 
virtuose Sylvain Mino nous 
fera découvrir sous toutes 
ses coutures mécaniques et 
sonores. Juste avant de le 
retrouver à l’espace Vasarely, 
le lendemain, pour un concert 
Beethoven / Boulez, au sein 
du prestigieux orchestre Les 
Siècles de François-Xavier Roth.

16/05
15 h, Atelier journal, 
Des Bulles  
dans la ville**
Les éditions Biscoto proposent 
aux adolescents de concevoir 
un vrai journal à partir des BD 
réalisées avec Blaise Guinin 
autour de la musique : créer 
une équipe, échanger des idées, 
choisir des rubriques, une 
thématique, écrire des articles 
et choisir des illustrations.

19/05
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,  
Racontines**
Des petites histoires à écouter, 
pour les enfants de 18 mois  
à 3 ans. Sur inscription.

10 h 30,  
Atelier informatique**
Faire ses démarches 
administratives sur Internet, 
tout public (il est fortement 
recommandé de posséder une 
boîte mail pour suivre cet atelier). 
Se familiariser avec les sites 
administratifs et notamment 
le site « L’Espace Citoyens » de 
la Ville d’Antony et faciliter ses 
démarches (déclaration d’impôts 
en ligne, allocations familiales, 
sécurité sociale…). Sur inscription.

10 h 30,  
Le monde en question*
« Géopolitique : le péril d’un 
conflit apocalyptique avec 

la Corée du Nord est-il 
imminent ? » avec Juliette 
Morillot, spécialiste de la Corée 
du Nord. Son nouveau livre Le 
Monde selon Kim Jong-un (Robert 
Laffont, 2018) contient des 
révélations stupéfiantes sur une 
péninsule dont l’embrasement 
pourrait faire basculer l’avenir  
du monde. Animé par Rencontres 
et Débats autrement.

14 h 30,  
Réalité virtuelle*
Découverte de la réalité virtuelle 
sur Playstation grâce au casque 
VR. À partir de 12 ans.

16 h, Concert** 
Scylla, un quintet de jazz, 
investit la médiathèque. Entre 
les influences de John Coltrane, 
Lee Konitz et Joe Henderson, la 
formation propose un jazz dense 
et énergique qui ne manquera 
pas d’ébouriffer son public. Pierre 
Carbonneaux et Léo Guédy : 
saxophones. Romain Habert : 
guitare. Baptiste Archimbaud : 
contrebasse. Paul Pesty : batterie.
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22/05
16 h, Atelier 
informatique**
Création et utilisation d’une 
boîte mail (cycle initiation, 4e 
partie) pour débutants sachant 
se servir d’un clavier et d’une 
souris. Envoyer et recevoir des 
mails, ajouter des pièces jointes, 
gérer ses dossiers et son carnet 
d’adresses. Sur inscription.

23/05
14 h 30, Retrogaming* 
Le jeu vidéo avant l’invention des 
écrans plats, ou du CD, ça donnait 
quoi ? Découverte des merveilles 
en 8 ou 16 bits qui ont fait fureur 
dans les années 80 et 90. Adultes 
et enfants à partir de 8 ans, 
entrée libre, inscription conseillée 
à partir du 2 mai.

14 h 30,  
Mercredi-lecture 
À la Maison des arts. Lecture par 
une bibliothécaire dans le cadre 
de l’exposition Au fil de l’art. Pour 
les enfants de 6 à 12 ans et leurs 
parents. Renseignements et 
inscriptions à la Maison des arts, 
au 01 40 96 31 50.

26/05
10 h 15 et 11 h, 
Racontines*
Des petites histoires à écouter, 
pour les enfants de 18 mois  
à 3 ans. Sur inscription.

10 h 30,  
Café littéraire,  
Prix 2018 des lecteurs 
d’Antony*
Annonce des lauréats suivie 
d’une présentation de coups de 
cœur. Tirage au sort parmi les 
bulletins de vote : dix gagnants 
remporteront des Chèques Lire 
valables à la librairie  
La Passerelle !

15 h, Goûter littéraire*
Vous ne savez plus quoi 
lire ? Venez profiter de nos 
propositions avant les vacances ! 
Pour les enfants de 8 à 13 ans.

16 h 30,  
C’est l’heure  
des histoires !*
« Une conteuse parmi nous ». 
Pour les enfants de 4 à 7 ans  
et leurs parents.

29/05
10 h,  
Atelier informatique*
Surfer en sécurité : les antivirus. 
Pourquoi et comment les 
utiliser ? Savoir reconnaître et 
se protéger des sites et mails 

frauduleux. Tout public.  
Sur inscription. 

1er/06
20 h, Spectacle 
poétique et musical*
Restitution des ateliers d’écriture 
d’Annick Dherbecourt.

2/06
10 h 30, Atelier 
informatique** 
Créer son carnet de voyage 
numérique. Pour rester en 
contact avec votre famille 
et vos amis, en leur faisant 
partager votre aventure ou 
simplement pour en garder 
le souvenir, de façon simple 
et instantanée, avec votre 
smartphone, tablette et/ou 
votre ordinateur connecté ou 
non. Tout public. Sur inscription 
à partir du 5 mai. 

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 30, C’est l’heure 
des histoires !*
« Nouveautés ». Pour les enfants 
de 4 à 7 ans et leurs parents.
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SEMAINE DU 9 AU 15 MAIL 

LEO ET LES 
EXTRA-TERRESTRES

FILM D’ANIMATION
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-
terrestres débarquent près de chez 
lui, cet enfant solitaire se retrouve 
embarqué dans de folles aventures…

+D’INFOS De Christophe & Wolfgang Lauenstein  
et Sean McCormack, avec la voix de Michael Gregorio…

EVERYBODY KNOWS

THRILLER
Carolina se rend avec sa famille de 
Buenos Aires à son village natal en 
Espagne. Ce qui devait être une simple 
réunion de famille se verra bouleverser 
par des événements imprévus…

+D’INFOS D’Asghar Farhadi, avec Penelope Cruz, Javier Bardem, 
Ricardo Darin… Film d’ouverture du Festival de Cannes.

AGENDA

cinema SEMAINE  
DU 2 AU 8 MAI

AUTRES FILMS À L’AFFICHE
La route sauvage, Comme des rois, Blue, Place publique, 
Mes Provinciales, Jersey Affair, Mobiles Homes, Frost. 

LA REVOLUTION 
SILENCIEUSE

DRAME
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo 
et Lena s’apprêtent à passer le bac. 
Ils décident de faire une minute de 

silence en hommage aux révolutionnaires hongrois  
réprimés par l’armée soviétique. 

+D’INFOS De Lars Kraume, avec Leonard Scheicher,  
Tom Gramenz, Anna Lena Klenke… Jeudi 3 mai à 20 h 30 : 
film précédé d’une présentation. 

SENSES 1&2

DRAME
A Kobe, quatre femmes partagent 
une amitié sans faille. Du moins le 
croient-elles : lors d’un atelier théâtre, 
l’une d’elles annonce son intention 

de divorcer. Cette révélation questionne le quotidien 
intime de chacune.

+D’INFOS De Ryusuke Hamaguchi, avec Sachie Tanaka, 
Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara… Mercredi 2 mai à 14 h :  
ciné-wagashi (thé vert et pâtisseries) 

L’ILE AUX CHIENS

FILM D’ANIMATION 
En raison d’une épidémie, le maire de 
Megasaki met en quarantaine  tous 
les chiens de la ville, envoyés sur une 
île qui devient alors l’Ile aux Chiens.+D’INFOS De Wes Anderson.

LA MARSEILLAISE

MOYEN METRAGE
Nous suivons le quotidien du petit 
Kalifa, écolier dans un quartier de la 
banlieue parisienne, et de sa famille. 
Tout commence lorsque Kalifa rêve 
de sa journée de classe où il lui est 

demandé de chanter la Marseillaise… Ce film est un 
projet de l’association Activ’Doré qui a voulu mettre 
l’accent sur les relations et le quotidien des personnes 
vivant dans les quartiers populaires tels que celui du 
Noyer Doré à Antony.

+D’INFOS Vendredi 4 mai à 19 h 30 : séance spéciale 
en partenariat avec l’association Activ’Doré. 

PIERRE LAPIN

COMEDIE
Le lapin préféré des jeunes lecteurs  est 
le héros d’un film plein d’aventures ! 
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du potager 

atteint des sommets. Sans parler de leur rivalité pour 
plaire à cette voisine qui adore les animaux… Bien au-
delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront 
de la région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

+D’INFOS De Will Gluck, avec Domhnall Gleeson,  
Rose Byrne, Sam Neill.
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AUTRES FILMS À L’AFFICHE
La révolution silencieuse, Sense 1, 2 et 3, 4, Foxtrot. 

PLAIRE, AIMER  
ET COURIR VITE

COMEDIE DRAMATIQUE
1990. Arthur a vingt ans et il est 
étudiant à Rennes. Sa vie bascule 
le jour où il rencontre Jacques, un 

écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le 
temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le 
vivre vite.

+D’INFOS De Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, 
Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès…  
Film en compétition au Festival de Cannes 2018.

NOBODY’S 
WATCHING

DRAME
Nico est un comédien argentin 
tout juste installé à New York. Dans 
l’attente de trouver un rôle, il enchaîne 

les petits boulots pour s’en sortir… Sa vie affective et 
sociale s’en trouve bouleversée. Quand un ancien amant 
lui rend visite, tout vacille, l’obligeant à se confronter aux 
raisons de son exil.

+D’INFOS De Julia Solomonoff, avec Guillermo Pfening, 
Elena Roger, Rafael Ferro…

MONSIEUR 
JE-SAIS-TOUT

COMEDIE
Vincent Barteau, 35 ans, 
entraîneur de foot d’1,92 m, voit 
débouler dans son quotidien de 

célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m 
autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. 
Cette rencontre aussi singulière qu’explosive 
va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à 
Léonard la chance de sa vie.

+D’INFOS De François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, 
avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive…

ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE

DOCUMENTAIRE
On a 20 ans pour changer le monde…
et tout commence par la terre qui 
nous nourrit. Le constat est là : 60 % 

des sols sont morts, et le mode de production actuel 
ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des 
femmes relèvent le défi et démontrent que l’on peut 
se passer des pesticides et des intrants chimiques 
pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie 
communicative qui bouscule les discours et les 
habitudes, un autre monde est possible. 

+D’INFOS D’Hélène Medigue. Lundi 14 mai : séance spéciale 
en partenariat avec l’association Les Amis de la Terre. 

EN GUERRE

DRAME
Malgré de lourds sacrifices 
financiers de la part des 
salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction 

de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 
porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

+D’INFOS De Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon,  
Mélanie Rover, Jacques Borderie. Film en compétition  
au Festival de Cannes 2018.

SEMAINE DU 16 AU 22 MAI  

NUL HOMME N’EST 
UNE ÎLE

DOCUMENTAIRE
Nul Homme n’est une île est 
un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où 

l’on découvre des hommes et des femmes qui 
travaillent à faire vivre localement l’esprit de 
la démocratie et à produire le paysage du bon 
gouvernement.

+D’INFOS De Dominique Marchais.

AUTRES FILMS À L’AFFICHE
More (jeudi 17 mai à 20 h 30 : ciné-club), Sense 1, 2, 3, 
4 et 5, Everybody knows, En guerre, Plaire, aimer et courir 
vite, Monsieur je-sais-tout, Léo et les extra-terrestres.
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AGENDA

cinema
SEMAINE DU 30 MAI AU 4 JUIN 

SEMAINE DU 23 AU 29 MAI

GUEULE D’ANGE

DRAME
Une jeune femme vit seule avec 
sa fille de huit ans. Une nuit, 
après une rencontre en boîte  

de nuit, la mère part, laissant son enfant livrée  
à elle-même.

+D’INFOS De Vanessa Filho, avec Marion Cotillard,  
Alba Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix. Film en compétition  
Un certain regard au Festival de Cannes 2018.

LA MORT  
DE STALINE

COMEDIE
Dans la nuit du 2 mars 1953, un 
homme se meurt. Cet homme, 
dictateur, tyran, c’est Joseph Staline. 

Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme 
Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, 
le poste suprême de Secrétaire Général de l’URSS est à 
portée de main.

+D’INFOS D’Armando Iannucci, avec Steve Buscemi, Simon 
Russell Beale, Jeffrey Tambor… Vendredi 25 mai à 20 h 30 : 
soirée-débat avec Joël Chapron. 

JE VAIS MIEUX

COMEDIE
Un quinquagénaire est victime 
d’un mal de dos fulgurant. Tous 
les médecins, les radiologues et 
les ostéopathes du monde ne 

peuvent rien pour lui : la racine de son mal est 
psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou 
de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ? 

+D’INFOS De Jean-Pierre Améris, avec Eric Elmosnino,  
Ary Abittan, Judith El Zein… Jeudi 1er juin à 21 h :  
soirée-débat avec le réalisateur Jean-Pierre Améris. 

MON DEFI RIO

DOCUMENTAIRE
Participer aux Jeux Paralympiques de 
Rio en septembre 2016. C’est le rêve 
d’Emmanuelle, paraplégique suite à 
un accident de snowboard. La jeune 
femme est actuellement 27e joueuse 
mondiale de tennis en fauteuil. Mais 
pour décrocher son ticket pour le 
Brésil, elle doit encore se qualifier. 

Pour ce faire, elle participe à des tournois afin de 
récolter les points nécessaires à sa qualification.

+D’INFOS De Pawel Lisiak. Lundi 4 juin à 19 h 15 :  
séance spéciale en présence d’Emmanuelle Mörch  
et du réalisateur Pawel Lisiak. AUTRES FILMS À L’AFFICHE

Black panther + Avenger : Infinity war (soirée spéciale 
le samedi 26 mai), My wonder women, Les nuits en 
or (projection de courts-métrages le jeudi 24 mai), 
Grenouilles et compagnie, Everybody knows, En guerre, 
Plaire, aimer et courir vite, Atelier de conversation. 

AUTRES FILMS À L’AFFICHE
L’homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol, 
Retour à Bollène, Une année polaire, L’extraordinaire 
voyage du Fakir.  

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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