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L’ édito 
de Patrick Douet

Vous êtes chaque année plus nombreuses et nombreux à découvrir la 
saison culturelle de la salle Gérard-Philipe et j’en suis ravi. 
Si les contraintes budgétaires imposées par les baisses de dotations 
de l’État nous engagent à faire des choix, nous ne souhaitons pas que 
la culture soit la variable d’ajustement budgétaire. Cette saison, de 
nombreux élèves dee écoles maternelles et élémentaires ont été accueillis 
à  la salle Gérard Philipe, (6 594 entrées spectacles et cinéma). Cette 
découverte des arts de la scène et du cinéma participe à part entière 
à l’enseignement et à l’épanouissement de chacun, au même titre que 
la pratique d’un instrument de musique au conservatoire ou de la 
lecture à la médiathèque. Ces derniers équipements : conservatoire et 
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne ont été transférés cette année  
au territoire Grand Paris Sud-Est Avenir dont la ville de Bonneuil-sur-
Marne fait partie. Nous ne conservons plus la gestion directe de ces 
équipements mais la charte de coopération, conclue avec le territoire, 
continue à confier à la ville les choix de programmation, de même que 
les tarifs, qui restent ceux décidés par notre conseil municipal. 
En effet, je souhaite que nous restions garants de l’accessibilité de toute 
la population bonneuilloise à ces pratiques culturelles qui est au cœur 
de notre engagement municipal. 
Je vous souhaite une belle saison culturelle et je vous donne rendez-
vous, lors de la soirée d’ouverture de saison, vendredi 22 septembre. 

Patrick Douet 
Maire de Bonneuil-sur-Marne

vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
conseiller métropolitain du Grand Paris
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L’ édito
de Marie-Aude Oinard

Une nouvelle saison s’ouvre devant nous.
Nous maintenons avant tout son exigence artistique et son accessibilité. 
Avec le théâtre en fer de lance, l’ensemble des champs artistiques sera 
exploré tout en recherchant un équilibre entre spectacles audacieux et 
grand public.
La volonté sera de poursuivre le soutien à la création avec notamment 
la venue de Philippe Caubère en répétition pour son nouveau 
spectacle et les résidences jeune public.
Nous garderons bien sûr la priorité donnée en direction du jeune 
public avec les séances scolaires et également cette année les spectacles 
jeune public le dimanche pour permettre une découverte en famille.
L’ambition est d’éveiller la curiosité, d’aiguiser le sens critique, de 
divertir intelligemment, de rire dans un lieu où la convivialité, le 
partage, le lien social et le plaisir sont essentiels.
Vous pourrez croiser notamment au fil de la saison, Jacques Weber 
jouant Beckett, Éric-Emmanuel Schmitt interpréter le magnifique 
texte qu’il a écrit et qui a fait le tour du monde ; écouter les derniers 
albums de Tété ou Gauvain Sers ; rire, avec le Comte de Bouderbala 
ou Daniel Russo.
Nous vous souhaitons une excellente saison, qui nous l’espérons, 
réussira à vous surprendre et répondre à vos attentes, et nous 
vous donnons rendez-vous le vendredi 22 septembre à 20h pour 
l’ouverture de la saison culturelle.
Bonne saison à tous !

Marie-Aude Oinard
Adjointe au maire déléguée à la culture
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Ouverture
de la saison
culturelle

Présentation de la saison culturelle en présence de l’équipe 
du service municipal d’action culturelle, du conservatoire de 
musique et d’art dramatique, de la médiathèque-ludothèque et 
d’artistes de la nouvelle saison. 

La compagnie « Au Fil de mes Envies » sera notamment avec 
nous pour découvrir des extraits du spectacle « A » d’Elie Rapp.

Puis, cocktail musical avec le trio brésilien de Sidney Martins  
(guitare-chant, percussions, basse), qui nous fera revivre les 
standards de la musique brésilienne.

Vendredi 22 septembre - 20h

Soirée d’ouverture
(Avec le trio brésilien de Sidney Martins)
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Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24
Ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation





Concert
Chanson 
française

Guitariste passionné depuis l’adolescence, Tété sort son premier 
album, « L’air de Rien » en 2001. Deux ans plus tard, c’est la 
consécration avec « À la faveur de l’Automne ». Depuis, il ne s’est 
jamais arrêté ni de tourner, ni de composer, pour lui ou pour les 
autres (de Gaël Faure à Fréro Delavega). Il s’illustre même à la 
télévision avec André Manoukian dans l’émission Tété ou Dédé.
Ce sixième album studio suit un fil narratif bien précis : l’histoire 
d’un homme qui doit affronter la violence de la réalité. Tété 
ne cache pas qu’il s’est inspiré de ses propres états d’âmes. 
Ayant lui-même produit son album, le musicien renoue avec le 
dépouillement sonore de ses débuts.  

Avec toute sa décontraction, Tété, artiste autodidacte, impose 
en douceur sa musique pop-folk sur son terrain favori, la scène.

La presse en parle
Bien sûr, il a le swing au bout des doigts et dans le creux de la voix. Tété a 
toujours insufflé, avec talent, à la chanson de France un rythme et un relief 
tout droit venus des musiques noires américaines. Après quinze ans de carrière, 
il choisit de renouer avec la simplicité de ses débuts, en acoustique, et dans le 
cocon de salles intimes. Marie-Catherine Mardi, Télérama

Durée : 1h30 - Tarif A

Vendredi 13 octobre - 20h30 

Tété
(Les chroniques de Pierrot Lunaire)
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Théâtre d’ombre
+ 3 ans

Dimanche 12 novembre - 16h 

En abordant quatre jolis contes dont les héros sont de petits 
animaux, cette création s’adresse aux enfants pour les intriguer 
et les émerveiller sur la beauté de la transformation de la nature 
au fil des saisons. Le Théâtre de l’Ombrelle s’est spécialisé dans 
la technique de l’ombre. Chaque scène est un tableau soigné où 
le contraste entre le noir des silhouettes et les couleurs éclatantes 
des décors éclairés, est du plus bel effet. Par des projections de 
lumières, par l’ingéniosité des plans qui passent du panoramique 
au détail, par les manipulations sophistiquées, par le jeu des 
comédiens et musiciens, chaque spectacle est une féerie qui 
souligne la poésie des histoires.

Les contes de 12 petits mois 
Pour le printemps :  La petite poule rousse. 
Pour l’été : La baleine du corbeau, adapté d’un conte des Indiens 
d’Amérique. 
Pour l’automne : Nuit d’épouvante au château. 
Pour l’hiver : La moufle, conte russe.

Mise en scène, scénographie : Florence de Andia et  Françoise Rouillon. Texte et dialogues : Béatrice 
Gernot. Décors : Clémence Letellier. Ombres : Florence de Andia. Création musicale et chansons  : 
Roméo Agid. Costumes : Elsa Depardieu. Régie technique : Pascal Messer. Chargée de diffusion : 
Corinne Foucouin. Avec : Florence de Andia, Françoise Rouillon, Charlotte Popon. Avec le soutien : 
du  centre culturel le Forum de Boissy-Saint-Léger, du centre culturel  Sidney Bechet de Garches, de 
la ville de La Chapelle-Saint-Luc
Scolaires : Vendredi 10 novembre 14h15, lundi 13 novembre 10h - 14h15 
Durée : 50 mn - Tarif B

12 petits mois 
(Cie Théâtre de l’Ombrelle)

Coproduction : le Théâtre de l’Ombrelle, salle Gérard-Philipe de Bonneuil-sur-Marne.





Théâtre

Jacques Weber, affublé d’une chevelure incroyablement 
ébouriffée campe le personnage de Krapp, vieil ours râleur. 
Comme chaque année le jour de son anniversaire, Krapp 
s’apprête à enregistrer les événements de son année écoulée. 
Réécoutant une bande enregistrée trente ans auparavant Krapp 
prend conscience du fossé qui le sépare de celui qu’il était jadis.  
C’est le grand metteur en scène allemand Peter Stein qui 
s’empare de ce monodrame et dirige Jacques Weber. La tension 
constante qu’impose le metteur en scène dixit Philippe Chevilley, 
entre le présent et le passé, la gestuelle burlesque de Jacques 
Weber et ses grognements de douleur est remarquable, magistrale.

La presse en parle 
Après Molière et Flaubert, le tonitruant Jacques Weber s’attaque à un 
autre auteur fameux : Beckett. Et c’est une belle surprise ! À chacun de 
ses anniversaires, Krapp fait le bilan de l’année écoulée, qu’il enregistre 
sur une bande magnétique. Assis donc à son bureau, il écoute des bandes 
de souvenirs de 30 ans auparavant et réagit à « ce petit crétin, à la 
poursuite toujours languissante du bonheur ». Seul sur scène pendant 
une heure, Weber impressionne par la sensibilité qu’il donne à ce vieux 
solitaire nostalgique. Mathieu Perez, Le Canard Enchainé 

Auteur : Samuel Beckett. Mise en scène : Peter Stein. Assistante à la mise en scène : Nikolitsa 
Angelakopoulou. Décor : Ferdinand Wögerbauer. Costumes : Annamaria Heinreich. Maquillage et 
perruque : Cécile Kretschmar. Chargée de diffusion : SIC et Mme Claude Diot/Vertige Productions. 
Production : Théâtre de l’oeuvre et Laura Pels
À partir de 15 ans
Durée : 1h05 - Tarif A

Samedi 18 novembre - 20h30

La dernière bande
(Jacques Weber/Samuel Beckett)
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Théâtre Musical

Commémoration 
Guerre de 14/18 

Sam, lycéenne en 2015 participe à une commémoration de la 
guerre 14/18. Elle découvre par hasard que des femmes et des 
hommes se sont opposés à la guerre et que jamais on ne lui a parlé 
des internationalistes. Ni de spartakistes. À travers un périple dans 
le temps, elle croisera bien des personnages historiques et fictifs… 
Suivons-là ! 

« Croire en l’Histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole » 
Simone Weil

La presse en parle
La troupe militante installée à Saint-Denis joue actuellement une pièce sur 
les mouvements révolutionnaires de 14-18. Passionnant et décoiffant. Inutile 
de dire que cette création politiquement incorrecte et bourrée d’énergie, avec 
chansons et flamboyants effets, apporte une couleur iconoclaste dans la rafale 
des commémorations classiques de la « der des ders ». Pierre Vavasseur, Le Parisien

Distribution : La compagnie Jolie Môme
Durée : 1h45 - Tarif C

Vendredi 24 novembre - 20h30 

14-19 la mémoire nous joue des tours 
(Cie Jolie Môme)
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Conte 
symphonique 
+ 6 ans

Dans ce programme à destination des jeunes, l’Orchestre national 
d’Île-de-France s’est intéressé à deux légendes canadiennes.
Mis en musique par Simon Bertrand, La Chasse-Galerie d’Honoré 
Beaugrand raconte l’histoire de quatre bûcherons qui font un pacte 
avec le diable. Pour aller voir leur femme, ils pourront emprunter 
un canot qui se met à voler par enchantement. Seule condition 
donnée par le démon : ne pas blasphémer durant le voyage…
Dans l’autre histoire mise en musique par Abigail Richardson 
Schulte, Le Chandail de Hockey de Roch Carrier raconte comment 
un jour, un vêtement de hockey commandé par des Canadiens 
anglophones, est arrivé par erreur à une adresse québécoise. Fureur 
et témoignages hauts en couleur pour raconter comment les deux 
communautés ont tant de mal à se comprendre et à s’amuser 
ensemble. Ce récit a connu un tel succès qu’il symbolise aujourd’hui 
le Canada tout entier : l’astronaute canadien Robert Thirsk l’a 
même apporté lors de sa mission dans l’espace dans la station 
spatiale internationale en 2009. 

Direction musicale : Andrei Feher
Avec un récitant
La Chasse-Galerie, création française
Création musique : Simon Bertrand. Création texte : Honoré Beaugrand 
Le Chandail de Hockey, création française 
Création musique : Abigail Richardson-Schulte. Création texte : Roch Carrier
Scolaires : jeudi 30 novembre 10h - 14h15
Durée : 50 mn - Tarif scolaire

Représentations scolaires / novembre 

Au pays du caribou  
(Orchestre national d’Île-de-France)
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Concert 
classique

Pour les fêtes royales données en extérieur, dans le faste du 
plein air, Haendel a écrit ces musiques grandioses, simples et 
solennelles qui sont devenues depuis de grands succès. Le 
modèle est évidemment Versailles. Il est probable que Haendel 
ait composé ses Water Music en 1733, pour un orchestre de 
cinquante musiciens accompagnant le monarque George 1er sur 
la Tamise.
En contrepoint, la musique de Haydn semble intimiste. Elle 
aussi écrite pour Londres en 1795, la symphonie « Roulement de 
timbales » utilise les percussions comme les Fireworks de Haendel.

Au programme
Georg Friedrich Haendel 
Water Music (Musiques sur l’eau), suite n°1 (25 mn)
Musique pour les Feux d’artifice royaux (19 mn)

Joseph Haydn
Le Monde de la Lune, ouverture (5 mn)
Symphonie n°103 en mi bémol majeur « Roulement de timbales » 
(32 mn)

Direction : Ottavio Dantone
Et l’Orchestre national d’Île-de-France 
Durée : 1h30 (avec entracte) - Tarif A

Royal !
(Orchestre national d’Île-de-France)
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Samedi 2 décembre - 20h30 





Spécial Noël
Magie
+ 7 ans

Un magicien interprète le rôle d’un professeur d’école qui va 
transformer son cours de grammaire et de calcul en un laboratoire 
où l’illusion et les tours de magie règnent en maître.

La presse en parle
Avec son débit de paroles impressionnant, Sébastien Mossière nous livre 
plus une prestation de show man que celle d’un magicien traditionnel. L’air 
de ne pas y toucher, il ne se prive pas de débiner son collègue, un certain 
M.  Daech, tout en nous distillant plein de tours. Vivantmag

Les tours auraient pu s’enchaîner avec pour seul intérêt le fait de nous en 
mettre plein les yeux. Mais l’artiste ne s’est pas arrêté là. Son talent est 
indéniable en termes de magie mais aussi d’humour. Justofocus

À grand renfort de gags, il crée une ambiance ultra-chaleureuse. Télérama

Interpétation : Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti et Jérémie Thanel
Scénographie : Sarah Bazennerye
Durée : 1h20 - Tarif B 

Dimanche 10 décembre - 16h  

L’école des magiciens   
(Sébastien Mossière)
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Conte musical
+ 6 ans

Le Prince rencontra la Belle. Ils tombèrent amoureux, se 
marièrent et eurent beaucoup d’enfants. C’est ainsi que 
beaucoup de contes se terminent, et c’est aussi le cas de celui-ci 
écrit par les frères Grimm. Sauf… qu’il existe une autre version, 
celle de Perrault, qui imagine une suite. Et c’est cette version-là 
qui va être contée avec les voix et la musique des trois artistes de 
la compagnie, qui avaient conquis le public la saison passée avec 
Hansel et Gretel.
Trois artistes sur scène, tous musiciens, bruiteurs, comédiens, 
vont raconter cette Belle au bois dormant avec malice et vivacité. 
Utilisant leurs instruments comme moyen de bruitage et d’effets 
sonores, ils sont dans la recherche, aussi bien dans les mots que le 
son, d’une résonnance actuelle portant le suspens vers l’émotion et 
l’humour vers la jubilation.

Création décembre 2017 
Récit, violon, kalimba : Audrey Daoudal
Récit, chant, scie musicale, flûte xiao, percussions, bodhran, cornemuse : Vivien Simon
Récit, luth, théorbe, kalimba : Simon Waddell 
Scolaires : jeudi 11 janvier 10h - 14h15
Durée : 50 mn - Tarif B

Mercredi 10 janvier - 14h30 

La Belle au bois dormant    
(Cie Collectif Ubique)
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Théâtre

Paris, les années 60, un garçon juif de douze ans, devient l’ami 
du vieil épicier arabe de la rue bleue pour échapper à une famille 
sans amour. Un texte qui a fait le tour du monde, publié dans 
cinquante pays, joué maintes fois dans toutes ces langues, étudié 
dans les collèges et les lycées. Il a offert au grand Omar Sharif 
un César en France, et un Lion d’or à Venise, une nomination 
au Golden Globe américain pour le film réalisé par François 
Dupeyron. L’histoire revit ici, exceptionnellement par son auteur.

Note de l’auteur :
Nous entrons dans une zone de turbulences encore plus fortes que lorsque 
ce texte fut créé en 1999 : l’islamophobie s’est développée sans complexe, 
l’antisémitisme a repris du poil de la bête, l’ignorance de l’autre n’apparaît 
plus comme un défaut. Beaucoup ont alors pensé que Monsieur Ibrahim 
nous manquait, avec sa sagesse souriante inspirée du soufisme, ainsi que 
Momo, ce garçon solitaire en quête d’amour. Ces deux-là voient d’abord 
un être humain en l’autre, pas seulement un Juif, un Arabe, un Musulman, 
un Français, un étranger. Ils nous racontent un univers coloré de tendresse 
et de respect, nourri par la première forme de la tolérance : la curiosité.
Éric-Emmanuel Schmitt

La presse en parle :
Dans le contexte actuel, le message fraternel du texte se révèle encore 
plus pressant. Il vise juste, avec tendresse et générosité. 
Télérama Sortir

Auteur et interprète : Éric-Emmanuel Schmitt. Mise en scène : Anne Bourgeois
Musiques : Jacques Cassard. Décor : Nicolas Sire
Durée : 1h30 - Tarif A 

M. Ibrahim et les fleurs du Coran
(Éric-Emmanuel Schmitt)
Samedi 20 janvier - 20h30 
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Récital 
+ 6 ans

Chanteuse, Noémie Lamour est une virtuose dotée d’une gaité 
contagieuse.
Entre chanson et musique classique, elle exprime sa passion pour 
le solfège, le tempo et les esthétiques en tout genre. Entourée de 
deux musiciennes complices à son univers, elle pétille aussi bien 
avec Beethoven, Chopin, Rachmaninov, que Francis Blanche, 
les Beatles et Céline Dion. Le mélange est étonnant, certes, mais 
absolument convaincant.  Même les plus récalcitrants se laisseront 
gagner par ce concert joyeux et lyrique.

Conception artistique, chant : Noémie Lamour. Piano, chœurs : Cécile Wouters. Violoncelle, chœurs  : 
Lydie Lefèbvre. Arrangements : Cécile Wouters, Lydie Lefèbvre. Regard extérieur : Frédéric Radix 
Production : Éclats spectacle 
En partenariat avec la Maison pour tous - salles du Rancy (69) et le Carré Blanc - Tinqueux (51)

Et  JM France. www.jmfrance.org
Scolaires : mardi 30 janvier 14h15, mercredi 31 janvier 10h
Durée : 50 mn - Tarif B

Mercredi 31 janvier - 14h30 

Pop cantatrice    
(La Bête Compagnie)
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Danse
arts numériques
+ 5 ans

Cerfs-volants, forêts, bambous, feux d’artifice, la compagnie du 
TPO nous plonge dans la culture chinoise à travers des paysages 
de toute beauté. Les images sont au cœur du spectacle. Elles 
défilent au rythme du mouvement et de la grâce des danseurs. 
C’est un voyage qui suit le chemin d’une tradition ancestrale, 
le Wu Xing celle des cinq éléments : le bois - le feu - la terre - le 
métal - l’eau. Et à chaque élément, une couleur. 
Sur fond musical, d’éclats sonores et de ses effets sur l’apparition 
des images, les jeunes spectateurs sont invités sur scène par les 
danseurs, à partager des moments ludiques et attractifs rendant 
cette expérience unique.

Par le biais de la couleur, par celui du son et du mouvement, La 
maison du panda trouve là, sa forme spectaculaire pour nous 
faire partager cette douceur de la pensée chinoise.

Cie TPO en coproduction avec le TONG Production et le Teatro Metastasio di Prato 

Direction artistique : Francesco Gandi, Davide Venturini. Sur une idée de : Lizhu Ren. 
Chorégraphie : Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
Danse pour deux interprètes
Visual design : Elsa Mersi. Sound design : Spartaco Cortesi. Computer engineering : Rossano Monti 
Costumes : Chiara Lanzillotta. Accessoires : Livia Cortesi
Scolaires : lundi 5 février 10h - 14h15
Durée : 1h - Tarif B 

Dimanche 4 février - 16h 

Panda’s home    
(Cie TPO)
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Humour
+ 12 ans

Complet depuis 6 ans à Paris, vedette des comedy club à New-
York, Sami dit le Comte de Bouderbala joue les prolongations.
Il livre sa version des faits, une vision décalée et originale des 
grands thèmes de société qui s’appuie sur son parcours étonnant 
et atypique. De sa carrière de basketteur professionnel aux 
États-Unis à son expérience de prof de Zep et son passage dans 
le monde du Slam, il nous amène dans son univers drôle, incisif 
et percutant avec ses anecdotes et ses réflexions sur notre monde.

Le Comte de Bouderbala affirme sa réputation en tant que 
maître dans l’art du stand up.

La presse en parle
Le Comte, c’est une version déterritorialisée de l’humour, jamais 
communautaire, qui emprunte autant à Fellag qu’à Desproges, avec en 
sous-main la bonhommie de Coluche. Les Inrocks

Durée : 1h30 - Tarif A 

Le Comte de Bouderbala 2
(Sami Ameziane)
Vendredi 9 février - 20h30 
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Danse baroque
+ 8 ans

On connaît l’intérêt de Louis XIV pour les arts. Quatre jeunes 
artistes sur scène, rendent un hommage vivant et original à cette 
passion royale. 
Pensé comme un ballet de cour, la pièce se décline en quatre actes, 
abordant tour à tour des domaines illustrant les innovations de 
l’époque, à savoir : la médecine, l’architecture, la navigation et 
l’astronomie. Les arts du XVIIe siècle sont à l’honneur grâce à une 
mise en scène portée sur la danse, le théâtre et la musique, qui laisse 
cependant filtrer la fantaisie pour une lecture contemporaine teintée 
d’humour.

Coproduction Cie Beaux-Champs / JM France / CCN de Mulhouse - Opéra national du Rhin. Avec l’aide 
du conservatoire Claude Debussy - Paris 17e, du CCN de Créteil et du Val-de-Marne et du CND - Centre 
national de la danse.

Chorégraphies : Bruno Benne et Adeline Lerme. Assistés de : Céline Angibaud. Musiques : Marc-
Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, André Campra. Direction musicale : Olivier 
Briand. Musique : Olivier Briand (violon baroque), Andreas Linos (viole). Textes : Molière. Interprètes 
danse : Bruno Benne, Adeline Lerme ou Céline Angibaud

En partenariat avec les JM France / www.jmfrance.org
Scolaires : jeudi 15 février 10h et 14h15
Durée : 50 mn - Tarif scolaire

Représentations scolaires / février

Louis XIV et ses arts     
(Cie Beaux-Champs)
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Théâtre
Création 2017

Philippe Caubère est un acteur hors norme. Sur scène, il joue et 
rejoue sa propre vie sous le nom de Ferdinand Faure, son double 
fictif, tout en interprétant une foule de personnages qu’il rend 
systématiquement truculents. Avec Adieu Ferdinand ! ce sera 
encore le cas à travers trois histoires - La Baleine, Le Camp 
naturiste, Le Casino de Namur - qui ont pour dénominateur 
commun la littérature : Melville, Proust, Dostoïevski.    
En résidence de finalisation de création à la salle Gérard-Philipe du lundi 
26  février au vendredi 2 mars 2018
Molières 2017 - Meilleur comédien de théâtre public pour son spectacle Le Bac 68

La presse en parle 
Caubère fait laboratoire théâtral de son propre corps et nous montre à travers 
son interprétation les infinies variations du temps qui passe. Pour ceux qui 
retournent le voir pour le voir, encore et encore, c’est magnifique. Télérama 
Le comédien endosse à nouveau les habits de son double, Ferdinand, 
continuant d’explorer son passé dans une veine poétique et drolatique. 
Libération 
Il y a l’état civil qui donne froidement 66 ans à Philippe Caubère. Et puis 
il y a ce que l’on voit sur scène, ces petits sauts de cabris, ces galipettes, ces 
imitations hilarantes, cette gestuelle et surtout ce plaisir de jouer qui saute 
aux yeux et frappe au plexus comme une évidence : cet homme a beau être né 
en septembre 1950 à Marseille, c’est toujours un enfant. Le Parisien  

Trois contes écrits, mis en scène et joués par Philippe Caubère après avoir été improvisés devant 
Clémence Massart, Pascal Caubert et Véronique Coquet 
Assistant à l’écriture : Roger Goffinet. Lumière : Claire Charliot. Son : Mathieu Faedda. 
Production : La Comédie Nouvelle avec le soutien du ministère de la Culture 
Coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Durée : 3h (avec entracte) - Tarif A

Adieu Ferdinand !
(Philippe Caubère)
Vendredi 2 mars - 20h 
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Théâtre visuel
+ 5 ans

Un spectacle, c’est souvent l’art de raconter une histoire. Avec 
Des rêves dans le sable, l’artiste seule en scène a décidé de le 
faire avec une matière simple et mouvante, du sable, et son 
talent de dessinatrice.

La presse en parle
Lorène Bihorel affirme avec ce spectacle original sa singularité artistique. Sur 
une table lumineuse, les dessins naissent et se métamorphosent. Diffusés sur 
grand écran, ils forment un écho envoûtant aux mots. Puissamment évocateurs, 
en perpétuel mouvement, ces tableaux éphémères fascinent les spectateurs. 
La Terrasse

Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour un voyage plein de magie. 
L’artiste conte des histoires entre les grains et donne vie à des personnages 
étonnants. Les histoires se dessinent dans des couleurs ambrées et chaudes, le 
temps d’une parenthèse poétique. Lumières et musique subliment un spectacle 
qui sort totalement de l’ordinaire. Le Figaro

Poésie, magie, beauté. Des rêves dans le sable est un véritable enchantement !
Reg’arts

Cette création a reçu le prix du public Avignon off.

Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel
Voix off : François Berland et Catherine Nullans
Scolaires : Lundi 12 mars 14h15
Durée : 1h - Tarif B

Dimanche 11 mars - 16h

Des rêves dans le sable     
(Cie Sable d’Avril)
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Jazz-blues
Tout public

Bonneuilloise, Stellere commence par étudier la danse pendant 
son enfance et son adolescence, puis elle part très jeune aux USA 
pour faire une partie de sa scolarité.
Immergée très tôt dans la culture américaine, Stellere vit à 
Jacksonville, en Caroline du Nord, où elle se tourne vers le chant.
Progressivement imprégnée par diverses influences comme 
le jazz, le blues, le gospel et la soul, elle trouve son identité 
artistique.
Quand elle rentre à Paris, Stellere joue dans diverses formations 
puis s’entoure du pianiste du mythique Golden Gate Quartet, 
Daniel Pines qui devient son complice.
Sa musique, mélange de compositions originales et de reprises 
soigneusement choisies, oscille entre morceaux de soul au groove 
imparable et standards de blues (Everyday I have the blues, 
Let the good time roll...). Des compositions, émerge un subtil 
mélange de soul et de jazz.
Dotée d’une voix puissante, la chaleur de son timbre envoûte dès 
les premières notes. 

Stellere et son Quartet se sont déjà produits sur de nombreux festivals 
comme le festival Jazz aux Capucins, Jazz à Toute Heure, Jazz de 
Mars... 

Durée : 1h30 - Tarif B 

Stellere
(Et son quartet)
Samedi 17 mars - 20h30
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Ciné-concert
+ 3 ans

À la croisée du son et de l’image, ce ciné-concert propose trois films 
burlesques de grands artistes du cinéma muet, mis en bruitages 
et musique en direct. Il s’adresse aux jeunes enfants afin de les 
surprendre à coups d’éclats de rire, du rythme trépident des effets 
sonores qui se superposent aux gags et aux situations comiques des 
personnages.

Au programme : 
Charlot déménageur de Charlie Chaplin 
Charlie on the Windmill de Pat Sullivan 
Oranges et citrons de George Jeske.

Production : Theorema 
Coproduction : Le Forum des images
De et avec : Jean-Carl Feldis
Durée : 45 mn - Tarif C

Mercredi 21 mars - 14h30

Mes premiers burlesques     
(Cie Theorema / Jean-Carl Feldis)
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Théâtre
Comédie

Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en prononçant ces quatre 
mots, sa vie allait brusquement basculer. Quatre mots qui, tel un 
tsunami, allaient détruire son couple, le mariage de son meilleur ami 
et ruiner la foi qu’il avait en l’homme. Et les femmes… Mais pourquoi 
et comment Edouard a-t-il pu ainsi commettre l’irréparable et faire 
que ce beau jour de fête se transforme en un pur cauchemar ? Jean-
Luc Moreau - metteur en scène - retrouve David Pharao - auteur à 
succès de l’invité - pour réaliser ensemble Mariage et châtiment, une 
pièce pétillante d’humour.

Note de mise en scène
Ici, le héros est un honnête homme qui ne sait absolument pas mentir. Là 
où il fallait un pro, on tombe sur un stagiaire, un intérimaire du mensonge. 
Pour sauver vingt ans d’amitié il va faire le mensonge que personne n’ose 
faire. Jean-Luc Moreau

La presse en parle
Un texte au cordeau. David Pharao, virtuose de l’écriture, et Jean-Luc 
Moreau metteur en scène de talent, nous livrent un spectacle hautement 
calibré. Le duo Daniel Russo - Laurent Gamelon est un choix judicieux qui 
marche particulièrement bien. On en ressort joyeux et léger. 
Isabelle Jouve, Les Trois Coups 

Auteur : David Pharao. Avec : Daniel Russo, Laurent Gamelon, Jessica Borio, Maeva Pasquali, Zoé 
Nonn. Mise en scène : Jean-Luc Moreau. Assistante mise en scène : Anne-Poirrier-Busson. Décors : 
Jean-Michel Adam. Costumes : Juliette Chanaud. Lumières : Jacques Rouveyrollis, Jessica Duclos.  
Pascal Legros Productions, en accord avec le Théâtre Hébertot
Durée : 1h40 - Tarif A

Mariage et châtiment
(Daniel Russo, Laurent Gamelon)
Dimanche 25 mars - 17h
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Théâtre

Ali est né avec un manque d’Anticipation
Ana est née avec un excès d’Anticipation
3 comédiens interprètent une galerie de personnages délirants pour 
aborder un sujet qui nous concerne absolument tous : Anticiper.
Dans cet univers fantaisiste, tout est affaire d’ « A »nticipation.
Sans A, c’est la galère. Trop de A, c’est l’enfer.
Alors que se passe-t-il quand un carencé du A rencontre son 
opposée ? Ali, Ana.
L’un manque d’Anticipation, l’autre en a, à ne plus savoir qu’en faire.
1 train de retard contre 3 coups d’avance.
Absurde. Attachant. Acidulé.

Note de mise en scène
Ce qui m’a d’emblée séduite dans la pièce d’Elie Rapp, ce n’est pas 
seulement son humour mais une poésie sous-jacente, une profonde 
mélancolie, qui affleure au moment où on s’y attend le moins. Et aussi un 
vent de folie qui parfois surgit et fait déraper vers le délire. Eurydice El-Etr

La presse en parle
Coup de cœur de la rédaction. Le romantisme de la pièce est une base, 
mais elle propose tellement plus. Le spectateur, pris par l’histoire, le 
rythme et les comédiens, est subjugué par la pièce. La Provence

Auteur : Elie Rapp. Mise en scène : Eurydice El-Etr. Avec : Elie Rapp, Ludovic Thievon, Vincent Pailler 
Dramaturgie : Renaud Boutin. Travail de clown : Patrick de Vallette. Travail corporel : Maria Mc Clurg. 
Lumières : Pierre Daubigny. Scénographie : Cassandre Boy. Régisseuse technique : Gwendolyn 
Bouton. Graphisme : Samuel Eckert
Durée : 1h15 - Tarif B

« A »
(Cie Au Fil de mes Envies)
Samedi 7 avril - 20h30

44|45





Concert 
Chanson 
française

Il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette chanson 
française si particulière que l’on aimait tant, à la fois tendre et 
engagée, semblait s’être éteinte. L’héritier de Georges Brassens, Jean 
Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était introuvable. 
Quand soudain déboule Gauvain Sers. Première partie de Renaud 
cette année, Gauvain Sers sort son premier album et son premier 
single « Pourvu ». Une mélodie qui s’inscrit déjà très haut dans le 
répertoire de nos grandes chansons populaires.

La presse en parle
Il y a de quoi tomber raide dingue de Pourvu, une drôle (dans tous les 
sens du terme) de chanson où Sers montre un sens aigu de l’autodérision. 
Une ritournelle sensible qui porte en elle, par sa touchante mélodie et 
son texte ludique, tous les germes de la grande chanson populaire. On 
veut bien parier que le public se déplacera de plus en plus largement 
pour écouter la révélation Gauvain Sers. Libération

Gavroche vissée sur la tête, chansons tendres et engagées, Gauvain Sers 
marche joliment dans les pas de Renaud. Télérama

Gauvain, il parle du quotidien, du monde, de la vie, de sujets difficiles, 
des gens qui le touchent… Il te raconte tout ça à sa façon, et que ce soit 
en chantant ou en lisant un texte, il t’embarque avec lui. 
Les Cartons Musicaux

Durée : 1h30 - Tarif A 

Gauvain Sers
(Pourvu)
Vendredi 13 avril - 20h30
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Marionnette
+ 8 ans

Un vieil homme confi e, pour la première fois de sa vie, l’histoire de 
son passé à sa petite fi lle. Enfant juif de parents polonais immigrés 
à Paris, il a été envoyé en pension chez des fermiers, puis dans une 
maison d’enfants. Et c’est dans cette maison, qu’il se fera, petit à petit, 
des copains et que, tout doucement il pourra se reconstruire. Mêlant 
marionnettes et vidéo ce spectacle aborde, avec délicatesse et pudeur, 
le drame de la Shoah. Ce spectacle a été primé « coup de cœur 2011 » 
au festival des théâtres de marionnettes off de Charleville-Mézières

La presse en parle
Une valise fermée à double tour sur un passé. Cette valise c’est celle d’André, 
personnage du grand-père qui décide de raconter ce qu’il a vécu après 
l’arrestation de ses parents. Pour explorer cette thématique rarement abordée 
dans une pièce pour enfants, la forme marionnettique s’est imposée afi n 
d’offrir la distance adaptée au public. Le visuel prime sur le mot. Ici pas de 
pathos mais de l’émotion, de l’humour, et même de la joie. Valises d’enfance à 
l’esthétique sobre est un écrin pour une parole qui résonne. Télérama

Mise en scène et scénographie : Christine Delattre. Dramaturgie : Christine Delattre, Agnès Gaulin 
Hardy. Marionnettistes : Anne Miniou, Didier Welle, Christine Delattre. Assistante mise en scène : 
Marie Laure Spéri. Consultant marionnettique : Patrick Henniquau. Musique : Eric Bono. Voix : 
Christophe Hardy. Marionnettes : Christine Delattre, Sophie Taïs, Agnès Gaulin Hardy. Conception 
vidéo : Didier Welle. Décors : Isoline Favier. Création lumière : Marc Flichy, Didier Welle.
Aide à la création théâtrale CG78 / Conventionné avec la ville d’Andrésy et la CA2RS. Soutiens : 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah UJRE, Amicale des Anciens des Foyers de la CCE, ADAMI. 
Coproducteurs : Le Sax, CAC Georges-Brassens
Durée 50 mn - Tarif scolaire 

Représentation scolaire / 4 mai à 14h15

Valises d’enfance     
(Cie Pipasol)
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Dans le cadre de la 
Quinzaine de la Mémoire et de la citoyenneté 
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Théâtre

Premier témoignage d’une esclave sur sa condition, écrit avant 
l’abolition de l’esclavage en 1831 dans les colonies britanniques, 
Mary Prince raconte avec pudeur et retenue son incroyable odyssée.

Note du metteur en scène 
Un plateau nu, entièrement vide. Une femme rentre et livre son 
témoignage. C’est le récit de Mary Prince sur sa vie d’esclave. Danse 
immobile. Solo effroyable. Notre attention est centrée sur Mary Prince, 
la force de sa présence durant la terrifiante histoire qu’elle porte à 
notre connaissance. L’importance de la lumière qui participe à la 
transformation du personnage. Dans le spectacle Mary Prince, au-delà 
de la vérité historique et politique, c’est la nécessité absolue de porter un 
témoignage et rappelle la nécessité de rester toujours vigilant. Alex Descas

La presse en parle
Authentique document inestimable. Son récit est empreint de dignité et 
d’une résistance intérieure étonnante. Souria Adèle, seule en scène, livre 
ce texte avec une dignité qui en fait ressortir l’émotion. Un spectacle 
d’une grande valeur historique (il n’existe pas de tels textes dans les 
colonies francophones), audacieux et émouvant. Télérama

Très vite, nous voilà captivés, cette voix nous fascine, et aussi chacun 
de ses rares mouvements, la tête qui se penche, un geste de la main, et 
même ses silences. Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné

D’après The History of Mary Prince, récit autobiographique d’une esclave antillaise
Compagnie : Man Lala. Avec : Souria Adèle. Mise en scène : Alex Descas
Durée : 1h15 - Entrée libre (sur réservation)

Mary Prince
(Cie Man Lala)
Vendredi 18 mai - 20h30

Dans le cadre de la 
Quinzaine de la Mémoire et de la citoyenneté 





LeConser-
vatoire
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Le Conservatoire

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil-sur-
Marne est un lieu d’apprentissage de la musique et du théâtre.
Il fête cette année ses 50 ans d’existence.
Les enfants y sont accueillis à partir de l’âge trois ans (révolus) pour 
un cycle d’éveil musical de trois années préparatoires à l’entrée dans 
les classes de formations musicale ainsi qu’instrumentale.
La finalité de l’enseignement dispensé n’est pas de former 
des professionnels mais des amateurs autonomes et éclairés.
L’enseignement incite les élèves à participer, très tôt, 
à des ensembles permettant ainsi le partage de la musique.
Le conservatoire participe aux AEMT (activités éducative municipale 
pour tous) ainsi qu’aux différentes manifestations dans la ville.

Les disciplines enseignées :
• Violon, alto, violoncelle, contrebasse.
• Guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse.
• Piano, piano jazz.
• Clarinette, saxophone, flûte traversière, trombone, trompette.
• Batterie.

Formation musicale et chorale obligatoire 
• Chorale adultes et enfants.
• Atelier musiques actuelles.
• Ensembles à cordes.
• Trio, quatuor, quintette.
• Théâtre adultes et enfants.

Bonneuillois Extérieurs
Droits d’inscription 14.20 € 47.30 €

Solfège 40.61 € 274.27 €
Instrument 40.61 € 274.27 €

Eveil musical 40.61 € 274.27 €
Théâtre 40.61 € 274.27 €
Chorale 53.94 € 280.86 €

Tarifs 2017/2018



Pièces justificatives :
• Justificatif de domicile (avis d’imposition ou de non-imposition,  
quittance EDF, etc.)
• Une photo récente (photocopiée, scannée, en noir et blanc)
• Un chèque correspondant aux droits d’inscription à l’ordre du 
conservatoire.
• Nom, adresse et numéro d’assurance (responsabilité civile ou scolaire). 

Auditions de classes 

Concerts et spectacles
Concert de Noël : jeudi 21 décembre 2017 à 20h 
Chants de Noël. Salle Gérard-Philipe - Bonneuil-sur-Marne.
On monte le son : lundi 19 mars 2018 à 20h.
Soirée d’ouverture à la Maison de la réussite de Bonneuil-sur-Marne.
Participation de l’atelier musiques actuelles de Bonneuil. Bonneuil, 
Limeil-Brévannes, Créteil, Alfortville.
Musiques de films : du 22 au 24 mai 2018 à 19h. Piano 4 mains. 
Salle Gérard-Philipe - Bonneuil-sur-Marne.
Week-end théâtral : du 26 au 27 mai 2018. Festival théâtre 
amateur association FNCTA /conservatoire de Bonneuil. 
Salle Gérard-Philipe - Bonneuil-sur-Marne. 
Fête de la musique : jeudi 21 juin 2018. Médiathèque de 
Bonneuil-sur-Marne. (horaires à déterminer). Gratuit, tout public.
Concert de fin d’année : mercredi 4 juillet 2018 à 20h. 
Salle Gérard-Philipe. Gratuit, tout public.

Du 18 au 21 décembre 2017 à 19h au conservatoire
Piano, violon, cello, clarinette, flûte traversière, etc… 
Entrée Gratuite - Tout public

L’équipe administrative :
Directrice : Marie-Béatrice BOUCHERON - Secrétariat : Valérie ROYE
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h30.
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Adresse conservatoire :
10 rue Auguste-Gross - Tél. : 01 45 13 88 75
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La
Média-

thèque
Ludo-

thèque
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Samedi 7 octobre - 15h
En présence de l’historien Gilles Manceron 
et un membre de l’équipe du film 

Tunis, été 2010, quelques mois avant la révolution, Farah 18 ans passe 
son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… Mais elle ne voit pas les 
choses de la même manière.
Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, 
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, 
qui connaît la Tunisie et ses interdits.

Cette projection est organisée en partenariat avec le Festival de films de 
femmes de Créteil et la Ligue des Droits de l’Homme. Elle sera suivie 
d’un débat avec Gilles Manceron et un membre de l’équipe de tournage.

Ciné-débat 
(À peine j’ouvre les yeux)

La Médiathèque-Ludothèque
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Vendredi 13 et samedi 14 octobre - 10h-19h
Avec le parrainage de Laurent Binet, Goncourt 2010

Près de 3 000 livres, CD et DVD, retirés des collections de la médiathèque 
et dont la municipalité a fait don au Secours Populaire, seront proposés à 
la vente à des prix modiques, allant de 20 centimes à 3 €. 
Vous y trouverez des romans, des albums jeunesse, des BD, des 
documentaires, des livres d’art, de cinéma…
Les sommes récoltées permettent au Secours Populaire Français 
de soutenir les actions de solidarité auprès des familles démunies. 
Au-delà de cette vente, cette manifestation s’inscrit dans les valeurs 
d’échange et de partage.
De nombreux artistes et auteurs soutiennent activement les actions 
du Secours Populaire. Cette année, Laurent Binet, Goncourt 2010 
du 1er roman pour son livre HHhH, parrain du Secours Populaire, sera 
présent samedi 14 octobre 2017 pour soutenir cette manifestation.

Foire aux livres 
(du Secours Populaire)



La Médiathèque-Ludothèque

Samedi 14 octobre -15h30 
Laurent Binet, romancier, Goncourt 2010 du 1er roman

Laurent Binet sera présent pour rencontrer les Bonneuillois à la 
médiathèque, et assurera une séance de dédicaces de ses livres, 
qui seront disponibles à la vente.

Rencontre-dédicace 
(Laurent Binet)
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Du 14 au 25 novembre 
Je pense donc je suis. Mais suis-je la même personne que celle que les 
autres voient en moi ? Le regard des autres me transforme-t-il ? 
Un mois sur le portrait… Le tien, le mien, le nôtre ; un mois pour 
s’approcher du miroir et découvrir qui nous sommes.

Du Portrait de Dorian Gray à Frida Kahlo en passant par des biopics 
incontournables, ce mois sera l’occasion de découvrir biographies et 
autobiographies d’auteurs, d’artistes ou de personnalités charismatiques.  
Rencontres, projections, ateliers numériques, photographiques et d’arts 
plastiques viendront également éclairer ce mois sur la représentation de 
soi et des autres. Souriez, on vous regarde !

De vous… à moi !  
(Portraits)



La Médiathèque-Ludothèque

Samedi 2 décembre - 18h
Laetitia Bloud est conteuse, chanteuse et même souvent bruiteuse. 
Olivier Lerat, son complice, est multi-instrumentiste, conteur, slameur, 
etc. Tous deux nous emmènent à la rencontre de l’inattendu et du 
merveilleux de l’hiver et de la nuit de Noël à travers des contes, légendes 
et chansons d’Europe. Des bêtes qui parlent, des rêves qui se réalisent, 
la mer qui s’ouvre, c’est tout un univers magique et traditionnel de Noël 
qu’ils réveillent pour nous avec facétie et poésie, pour réchauffer nos âmes 
et nos cœurs dans le froid de l’hiver.

Noël au cœur de l’hiver
(Spectacle familial à partir de 4 ans)
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Samedi 9 décembre - 16h 
Auteur de romans noirs et policiers pour la jeunesse et pour les adultes, 
Jean-Hugues Oppel viendra répondre aux questions du journaliste et 
écrivain Gérard Streiff, et à celles du public.

Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur sa longue carrière, depuis 
le début des années 1980, jusqu’à son dernier roman 19 500 dollars la 
tonne, paru en mars 2017. 35 ans d’histoire du polar passés en revue, 
avec un de ses acteurs majeurs pour nous la raconter !

Jean-Hugues Oppel  
(Rencontre littéraire)



La Médiathèque-Ludothèque

Samedi 16 décembre - 18h
Depuis 2006, ce duo breton tricote une musique qui sait aller à l’essentiel 
avec piano/guitare et voix. Leurs chansons transmettent l’esprit du blues, 
celui qui vous écorche l’âme en vous câlinant le corps. Leur répertoire au 
souffle jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin de country mais reste 
toujours trempé dans l’encre bleue du blues originel.
Multipliant les distinctions dans différents festivals de blues (Jazz à 
Vannes, Blues sur Seine), ils effectuent une tournée au Canada en 2011 
puis au Sénégal en 2012 avant de sortir leur 2e album en 2013.
Avec près de 400 concerts à son actif, Bobby and Sue a sorti son 3e album 
début 2016.

Concert
(Bobby and Sue)
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Samedi 27 janvier - 16h 
Rencontre avec Emmanuel Pasquier, professeur de philosophie
et auteur de Le cœur et la machine : théorie des super-héros.

Voulez-vous savoir la vraie signification du « S » de Superman ? 
Comprendre la véritable origine de Spiderman ? De la psychanalyse 
de Hulk à la recherche de la super-héroïne au féminin, en passant 
par la comparaison des mouvements de Spiderman et de Dardevil 
au sommet des buildings de Manhattan, l’auteur aborde de manière 
ludique et sérieuse à la fois la mythologie contemporaine des super-
héros. Parce qu’ils sont désormais devenus d’incontournables icônes 
culturelles tant au cinéma que dans les comics, Superman, Batman, 
Spiderman et autres Wolverine suscitent des questionnements inédits. 

Emmanuel Pasquier y 
répond, en utilisant les 
outils de la philosophie, 
de l’anthropologie et de la 
psychanalyse, et propose 
une lecture originale de 
l’univers des super-héros.

Rencontre organisée dans le 
cadre de la manifestation 
« Les sciences, des livres », 
à l’initiative du Conseil 
départemental du 
Val-de-Marne, 
en partenariat avec 
l’Association Science 
Technologie Société.

Les sciences, des livres  
(Café sciences)



La Médiathèque-Ludothèque

Du 6 au 17 mars 2018
Les Tziganes regroupent une mosaïque de peuples (roms, manouches, 
gitans…) qui, aux quatre coins du monde et surtout de l’Europe, ont 
développé une culture dans laquelle la musique a toujours eu une place à 
part. Le jazz manouche, la rumba catalane ou la musique balkanique ont 
été créés par des musiciens tziganes.
La médiathèque-ludothèque consacrera son mois de mars à la découverte 
de cette mosaïque culturelle. À travers la  programmation de contes, de 
concerts, de films et de ciné-débats, petits et grands initieront leurs yeux, 
leurs oreilles mais aussi leur cœur à un peuple qui suscite, depuis des 
siècles, fascination mais aussi crainte et rejet.
Préparez vos violons, vos clarinettes et vos guitares, ouvrez vos roulottes 
et venez fêter l’arc-en-ciel tzigane !

Musicolor
(Le temps des Tziganes)
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Du 3 au 14 avril 2018 
Deux semaines d’activités spécialement conçues 
pour les tout-petits et leurs parents.

Un Caneton festival avec plein de films, un P’tits bouts d’histoires spécial 
ciné, un Petit déjeuner numérique avec une présentation d’applis adaptées 
aux tout-petits, des Raconte-tapis avec Bébés chouettes et d’autres 
histoires tendres, une exposition ludique,  un spectacle rempli de rires 
et de poésie… 
Du 3 au 14 avril, la médiathèque-ludothèque invite les petits curieux à 
nourrir leur imaginaire !
Au programme :
• Caneton festival : un mini festival de cinéma
• P’tits bouts d’histoires, spécial ciné
• Petit déjeuner numérique 
• Raconte-tapis : des histoires sur le tapis
• Spectacle pour les tout-petits
• Exposition interactive et ludique

La quinzaine des tout-petits  
(Ma famille, quelle histoire !)



Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation est l’occasion 
pour la ludothèque de faire découvrir toute la richesse des jeux 
et jouets à travers des animations, des découvertes 
et des initiations. 

Vous y trouverez des jeux pour tous les âges et tous les goûts. 
Du petit manège écolo au parcours de voitures, des courses 
de poney-cycles aux jeux d’eau pour les plus petits, des jeux 
d’extérieur aux jeux surdimensionnés pour les amateurs de 
mouvements, des jeux de règles aux différents ateliers… Vous 
trouverez forcément de quoi passer un moment convivial dans 
un cadre agréable.

Lieu à définir - Tout public

Des jeux pour tous les âges et tous les goûts

Samedi 26 mai 2018 

Fête du jeu  

La Médiathèque-Ludothèque
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Médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
Toutes les activités culturelles de la
médiathèque-ludothèque sont gratuites
Réservation sur
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
ou au 01 56 71 52 00

Médiathèque
1 rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Ludothèque
14 rue Michel-Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 79 84 45 05
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

L’équipe
Direction : 
Agnès de Toffoli
Responsable Bibliothèque adulte :
Hovig Ananian
Responsable Image & Son :
Vinciane Billat
Responsable Bibliothèque jeunesse :
Pascale Casanova
Responsable Ludothèque :
Céline Vidy

Médiathèque-Ludothèque 
(Bernard Ywanne)

Contacts
Renseignements et réservations :
01 56 71 52 00
Fax : 01 56 71 52 29
medialudo.bonneuil@gpsea.fr

Accès à la Médiathèque
Ligne 104 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 117 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 393 : arrêt Messidor – Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière

Accès à la Ludothèque 
Ligne 104 : arrêt Verdun
Ligne 117 : arrêt République
Ligne 393 : arrêt Messidor - Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière

Horaires
• Bibliothèque adultes et Image & Son
Mardi 14h-19h - Mercredi 10h-19h
Vendredi 14h-19h - Samedi 10h-18h
• Bibliothèque jeunesse
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-19h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
• Ludothèque
Mardi 16h30-19h - Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-11h30*
Vendredi 9h30-11h30* / 16h30-19h
Samedi 14h-18h
*Uniquement pour les 0- 3 ans



Programmation
Réalisée au mois, toutes les séances sont sur allociné, 
le site de la Ville, dans le magazine municipal 
et le dépliant mensuel cinéma.
Reprise du cinéma le mercredi 13 septembre.

Équipement de la salle
240 places – Projection numérique + 3D.

Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
• Plein : Bonneuillois 5 € / Extérieur 6 € 

• Réduit : Bonneuillois 3 € / Extérieur 4 € 

• Groupe: Bonneuillois 2,5 € / Extérieur 3 €  

Pour toute réduction, un justifi catif vous sera demandé.
Le tarif réduit concerne : + 60 ans, -16 ans, étudiant, famille nombreuse, en 
recherche d’emploi, personne à mobilité réduite, carte adhérent.

• Groupe : 10 personnes au moins ayant fait une réservation
• Carte adhérent : 10 €
Carte nominative, valable un an à partir de la date d’adhésion, 
donne accès au tarif réduit à toutes les séances.
• Carte fi délité 5+1
Carte gratuite, valable un an, 1 place par séance. À la 5e séance 
payée au tarif plein, elle donne lieu à la 6e séance offerte.

Règlement
Sur place : carte bancaire, chèque, espèces.
Ouverture de la billetterie une demi-heure avant la séance.

Cinéma salle Gérard-Philipe     
(Infos pratiques) adhérent
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www.ville-bonneuil.fr. Le programme cinéma est aussi dans l’onglet 
BOUGER À BONNEUIL, rubrique CULTURE / CINÉMA
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Horaires billetterie et accueil 
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 13h30 - 17h30 
et le soir lors des séances cinéma.
• Dimanche : 14h - 17h30
Tél. : 01 45 13 88 24
Ouverture des ventes 
• Pour tous les spectacles : 
À partir du vendredi 22 septembre à la soirée de présentation.
Toute réservation non réglée 8 jours avant la date du spectacle 
sera remise en vente.
Tarifs
• A : Plein : Bonneuillois 13 € / Extérieur 15 € 

Réduit Bonneuillois 11 € / Extérieur 13 € / Enfant 5 €
• B : Plein : Bonneuillois 8 € / Extérieur 9 € 

Réduit : Bonneuillois 6 € / Extérieur 7 € / Enfant 5 €
• C : Bonneuillois 5 € / Extérieur 6 € / Enfant 2 €
Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé. 
Le tarif « enfant » s’adresse aux -15 ans
Le tarif réduit s’adresse aux : + 60 ans, - 25 ans, étudiants, familles nombreuses, 
personnes en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite.
Abonnement 
L’abonnement est nominatif. Trois spectacles différents au choix.
Tarif plein : Bonneuillois 23 € / Extérieur 26 € 
Tarif réduit : Bonneuillois 18 € / Extérieur 20 €
Règlement
• Sur place : carte bancaire, chèque, chèque-vacances, espèces
• Par envoi postal : chèque à l’ordre du Trésor public 
Adresse : Mairie de Bonneuil-sur-Marne Service municipal d’action 
culturelle - 7 rue d’Estienne d’Orves - 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Accueil spectacles
Le théâtre ouvre ses portes une demi-heure avant le début du spectacle 
et l’accès en salle n’est plus autorisé après le début de la représentation.

www.ville-bonneuil.fr. Le programme spectacle est aussi dans l’onglet 
BOUGER À BONNEUIL, rubrique CULTURE / SPECTACLES

Spectacles salle Gérard-Philipe     
(Infos pratiques)



La Salle Gérard-Philipe accueille au cours de cette saison trois groupes d’artistes leur 
offrant le plateau du théâtre comme lieu de finalisation de leur création ou d’étape de 
travail dans leur recherche artistique.

• La compagnie du Théâtre de l’Ombrelle 

Résidence du 29 août au 12 septembre pour sa création 
« 12 petits mois ». Cette résidence sera aussi l’objet d’une 
proposition d’ateliers d’expérimentation sur l’ombre à destination 
de jeunes scolaires.

• Philippe Caubère 
Répétition du 26 février au 2 mars pour son spectacle 
« Adieu Ferdinand ! »

• Jean-Carl Feldis 
Résidence en janvier et en avril, pour mettre en espace ses 
premières réflexions de sa future création. Il assurera, lors de 
ses séjours, une action culturelle sur l’interaction du son et de 
l’image en direction de classes de Bonneuil qui s’organisera en 
3 étapes : premièrement le bruitage, deuxièmement le doublage 
et pour finir la musique.

Les spectacles créés en 2017 sont « 12 petits mois » par le Théâtre de l’Ombrelle, 
« La Belle au bois dormant » par le Collectif Ubique, « Adieu Ferdinand ! » de 
Philippe Caubère, « A » de Elie Rapp, « Premier album » de Gauvain Sers.

Résidences de création      
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Équipe
Direction, programmation spectacles tout public et cinéma : Patricia Poujol 
Administration : Florence Guyot
Programmation spectacles et actions culturelles jeune public : Isabelle Job 
Accueil et billetterie : Laura Douhard 
Actions culturelles : Smaïl Mellouli
Coordinateur technique : Karim Bensmain
Régie bâtiment : Rémy Bérard 
Technique lumière : Pascal Esnault  
Technique son : Nouredine Ouriachi 
Médiation : Sikkou Drame
Projection numérique : Abdel Benmahi/Samuel Biheng 

Contacts
Courriel : prénom.nom@bonneuil94.fr
Billetterie : 01 45 13 88 24
Administration : 01 45 13 88 38
Technique : 01 45 13 88 39
Fax : 01 43 13 89 42

Accès de Paris 
• Métro + bus - Ligne 8 /Créteil pointe du lac : arrêt « Maison Alfort les Juilliottes »
Puis Bus : 104 arrêt « Mairie de Bonneuil » 
• RER A + bus - Ligne A destination Boissy-Saint-Léger : arrêt « Sucy-Bonneuil »
puis Bus 308 en direction de Créteil : arrêt « Mairie de Bonneuil » ou Bus 117 arrêt 
« Aviation »
• Route - Porte de Bercy prendre autoroute A4 (direction Metz Nancy Marne la 
Vallée). 2e sortie : Prendre l’A86 (direction Créteil Troyes). Sur l’A86 rouler 5 km : 
prendre sortie Bonneuil (cette sortie est signalée après la dernière sortie Créteil)

Parking 
1 rue de l’Église - Gratuit les deux premières heures, 1€ par heure supplémentaire.

Salle Gérard-Philipe - 2 avenue Pablo-Neruda – Bonneuil-sur-Marne

Salle Gérard-Philipe     
(Infos pratiques)
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Salle Gérard-Philipe 
2 avenue Pablo Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 45 13 88 24

Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
Médiathèque

1 rue de la Commune - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 56 71 52 00

Ludothèque
14 rue Michel-Goutier - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 79 84 45 05

Conservatoire
10 rue Auguste-Gross - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 45 13 88 75


