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L’ édito 
de Patrick Douet

Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à fréquenter la 
saison culturelle de la Salle Gérard-Philipe. Cette année encore des 
milliers d’enfants y ont été accueillis pour découvrir des spectacles, 
des films, participer à des actions culturelles visant à aiguiser leur 
regard critique ou à leur permettre d’expérimenter eux-mêmes des 
pratiques artistiques. Ce sont aussi des objectifs poursuivis par la 
Médiathèque Bernard-Ywanne et le Conservatoire Marie-Béatrice 
Boucheron, qui d’ici quelques années est amené à rejoindre les murs 
de la Ferme du Rancy, dont une nouvelle partie sera restaurée à cet 
effet par Grand Paris Sud Est Avenir, et qui bénéficie maintenant 
de par la loi de la richesse de la fiscalité locale économique de 
Bonneuil-sur-Marne, la plus importante du territoire rapportée au 
nombre d’habitants. 

La grande nouveauté culturelle bonneuilloise de cette année 
sera l’ouverture, à quelques pas de la Médiathèque, du Centre 
d’art Jean-Pierre Jouffroy, dont la programmation est encore en 
construction. 

La palette de l’offre d’accès à la culture par le service public local 
sera ainsi plus complète avec les arts plastiques s’ajoutant à ceux du 
spectacle, du cinéma et de la littérature. J’en suis ravi, tant la culture 
contribue fortement à la connaissance de soi-même et d’autrui, à 
une vie collective harmonieuse, à donner du sens à nos existences.

Je vous souhaite une belle saison culturelle et je vous donne 
rendez-vous pour la soirée d’ouverture de saison le vendredi 
20  septembre et le lendemain 21 septembre pour l’inauguration du 
Centre d’art. 

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

Grâce à vous, la fréquentation de la salle Gérard-Philipe est en constante 
augmentation, et suscite un réel engouement au fil des saisons. Avec près 
de 6  500 spectateurs la saison dernière dont 800 abonnés, nous vous 
remercions de votre fidélité.

Vous avez également été 11  000 sur l’activité cinéma, présents sur la 
programmation des films mais également sur les actions en direction du 
jeune public. 

Éclectisme, qualité et accessibilité ! 
Trois mots qui définissent une fois encore la nouvelle saison culturelle de 
la salle Gérard-Philipe.

Éclectisme et diversité des disciplines représentées pour petits et grands  : 
théâtre, musique, spectacles musicaux, lecture, danse… En un mot, quels 
que soient vos goûts, vous trouverez de quoi vous enchanter avec cette 
nouvelle saison.

Qualité, avec une programmation toujours exigeante quel que soit 
l’événement.

Accessibilité, parce que la salle Gérard-Philipe doit rester le lieu culturel de 
tous les Bonneuillois, la municipalité poursuit son engagement à offrir une 
tarification très attractive pour tous les habitants de la ville.

Enfin, nous poursuivons cette année, notre politique en faveur du soutien à 
la création avec l’accueil de trois résidences jeune public.

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle saison culturelle le vendredi 
20  septembre à 20h.

Bonne saison à tous !

Marie-Aude Oinard
Adjointe au maire déléguée à la culture

Soirée de présentation - 20 septembre 20h  7
TicTacTock/Rachel Ponsonby - 13 octobre 16h    9
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Présentation
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 Marie-Béatrice Boucheron, de la 
Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne, du Centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy et d’artistes de la nouvelle saison. 

Cette soirée sera aussi l’occasion d’entendre les chanteurs 
musiciens Shantal Dayan et Benjamin Coursier de la 
compagnie Minibox* qui interprèteront un extrait de leur 
future création Parallele lines.

Puis cocktail musical avec l’artiste Bonneuilloise, June Caravel 
et ses musiciens dans une ambiance pop and jazz avec la 
reprise de standards (James Brown, Ray Charles, Prince, Ben 
Harper..) et des chansons originales de son album.

*Lire page 76

Vendredi 20 septembre - 20h

Soirée d’ouverture
Avec June Caravel

Copyright Lucia Barahona
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Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24
Ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation
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Dimanche 13 octobre - 16h 

Tic Tac Tock
Compagnie Zirk Théâtre - Rachel Ponsonby
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La pimpante, mais très « old fashion »  Mrs Flower, emmène 
son public en Angleterre, au pays de son enfance, là où les 
horloges ne font pas tic tac mais tick tock.
Mrs Flower, c’est Rachel Ponsonby, une artiste à l’énergie 
saisissante qui a fait du rire sa spécialité. Dans ce spectacle 
qui s’apparente à un véritable one-woman show, elle livre, de 
ses petits pas enjoués, les irrésistibles écarts culturels des 
deux côtés de la Manche.
Nourrie de folk, de swing, de rap, et d’un humour « so british  » 
- pas étonnant puisqu’elle est anglaise - Rachel Ponsonby, la 
multi-instrumentiste, offre avec Tic Tac Tock, toute l’étendue 
de son talent. Difficile de résister à sa joie de vivre et à 
l’enthousiasme qu’elle provoque.
Un spectacle pour adultes où les enfants sont les bienvenus !

One woman 
show
+ 4 ans

Production : Zirk Théâtre (Belgique)
Auteure et interprète : Rachel Ponsonby - saxophone, clarinette, ukulélé, clavier, flûte 
irlandaise, cornet, loop station, petites percussions 
Mise en scène : Louis Spagna
Création lumières et accessoires : Antoinette Clette
Costumes : Sophie Debaisieux

Scolaires : Jeudi 10 et vendredi 11 octobre  10h - 14h15 
Durée 45 mn - Tarif B

Un petit bijou
So british !



Spectacle 
Musical
Chanson Française

Pour fêter le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian, 
il fallait bien un groupe de « Rock littéraire » de six musiciens 
bouillonnants d’énergie pour révéler en quoi les chansons de 
Boris Vian percutent notre époque et notre oreille, aujourd’hui. 
Debout sur Le Zinc s’empare des chansons de Boris Vian, sans 
nostalgie, sans ce respect amidonné qui fige une chanson en 
l’empêchant de rencontrer l’air du temps.

Textes : Boris Vian
Conception/Mise en scène : Nicola Carton
Distribution : Cédric Ermolieff, Chadi Chouman, Olivier Sulpice, Romain Sassigneux, 
Simon Mimoun, Thomas Benoit
Durée : 1h15  - Tarif A

Vendredi 18 octobre - 20h30

Debout sur le Zinc
Chante Vian
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La presse en parle :
« Debout sur le Zinc », l’un des groupes les plus grisants de la scène française, 
se met au service de la poésie et de la musique de Boris Vian dans un concert 
aussi touchant qu’euphorique. Toute en chemise blanche, pantalon et gilet 
noir, la formation convoque l’imaginaire d’une cave de Saint-Germain-des-Prés 
jonchée de tapis poussiéreux, éclairée par des lampes aux abats-jours jaunis 
par le temps. Le plaisir est à la fois nostalgique, reconnaitre le répertoire et 
sentir les mots du poète sortir de nous sans commande de notre cerveau  ; 
mais il est aussi dans la découverte de la réorchestration. Entendre la 
musique de Boris Vian avec le « son » de Debout sur le Zinc, cet entremêlement 
d’influences rock, tziganes, yiddish ou orientales, qui fait son originalité et sa 
puissance, entendre cette rencontre est une expérience renversante.
La Gazette des Festivals

Un rock littéraire
bouillonnant d’énergie
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Vendredi 8 novembre - 20h30

« 7 jours pour écrire l’une des pages les plus héroïques de 14-18 »
Juin 1916 - Fort de Vaux - Verdun.
Ici, pas de tranchée, une poignée d’hommes, un fort désarmé, 
un pigeon et un chien !
Trois comédiens incarnent avec ferveur douze personnages 
dans un huit-clos inattendu retraçant le parcours héroïque 
du commandant Raynal et de sa garnison. Ils nous racontent 
comment une poignée d’hommes, épris de patriotisme a 
pu faire douter, pendant quelques jours, la grande armée 
allemande, en pleine Première Guerre mondiale.

Auteur : Philippe Froget
D’après le journal du Commandant Sylvain Raynal
D’après les Carnets de guerre du Soldat Pierre Froget
Mise en scène : Chloé Froget
Distribution : Christophe Charrier, Xavier Girard, Aurélie Noblesse
Soutiens : Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, Fondation CARAC
Entrée gratuite sur réservation - Durée : 1h20

Foutue Guerre
Compagnie Le Jeu du Hasard

Théâtre

La presse en parle :
« Quel magnifique et poignant spectacle ! La mise en scène de Chloé Froget est 
à la hauteur de la mission qu’elle s’est donnée de rendre hommage à son aïeul 
et à tous les poilus. Les acteurs sont talentueux. Xavier Girard est habité par 
Raynal, fervent patriote, commandant charismatique et touchant humaniste » 
La Provence
« La description de ces sept jours de défense est passionnante » 
Revue Spectacles
« À résistance héroïque, spectacle magnifique…  Mise en scène particulièrement 
captivante, poignante interprétation. » 
La Voix du Nord

Une des pages 
les plus héroïque de 14-18



Les Carnets qui embrassent pratiquement toute la durée de la 
vie d’Albert Camus furent écrits par l’auteur de L’Étranger de 
mai 1935 à décembre 1959, soit une poignée de jours avant le 
4 janvier fatal de 1960 sur cette route de l’Yonne. Ils furent tous 
publiés de manière posthume entre 1962 et 1989, d’abord par 
Francine Camus, sa femme, puis par Catherine, sa fille. Des 
choses vues, des éclairs d’idées, ou simplement des traces de 
sa vie quotidienne en Algérie, à Paris sous l’occupation ou à la 
Libération, pendant la Guerre Froide, au cours de ses voyages en 
Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l’empreinte de sa pensée et de 
sa conscience en action. Celle d’un homme fragile et combatif, 
s’efforçant d’être heureux, amoureux de la beauté du monde.

Adaptation, mise en scène et interprétation : Stéphane Olivier Bisson
Collaboration artistique : Bruno Putzulu

Durée : 1h15 - Tarif  A 

Dimanche 17 novembre - 17h

Les Carnets d’Albert Camus
Stéphane Olivier Bisson

14|15

La presse en parle :
« Ce spectacle imaginé par Stéphane Olivier Bisson est une vrai performance, 
et c’est un total plaisir de le retrouver ici, habité de l’esprit d’Albert Camus »
Sorties-à-Paris
« Les Carnets, embrassent vingt-quatre années de la vie du romancier. Plutôt 
que de résumer ce grand tout, l’acteur mêle sons, images et fragments de 
paroles. Ici apparaissent l’Algérie et la mère chérie, ailleurs la France froide et 
sinistre, ailleurs, le foot, les femmes, la beauté, puis le Nobel écrasant, et enfin, 
dominant, ce kaléidoscope, l’obsession de la mort qui taraude l’écrivain… ».
Télérama
« C’est un formidable hommage à un géant de la littérature » 
De la Cour au Jardin

ThéâtreAu milieu de l’hiver
j’ai découvert en moi
un invincible été

Albert Camus



De quelle manière Mozart aurait-il vécu dans le Paris des 
Années folles ?

Que ce soit au violon ou au clavier, ses concertos regorgent 
d’invention autant que d’émotion : auraient-ils été repris au 
«  Bœuf sur le toit » ? Le cabaret où se réunit le Tout Paris... Son 
nom provient d’une œuvre musicale du même nom composée 
par le jeune Darius Milhaud tout juste rentré du Brésil en 1919 et 
qui avait proposé à Cocteau d’écrire un ballet sur une mélodie 
brésilienne. Le succès du spectacle est tel que le cabaret 
prendra le nom de l’œuvre afin que les deux artistes trouvent 
un endroit où ils se sentent chez eux ! La musique rythmée et 
dansante du Bœuf sur le toit, n’a pas pris une ride.

Au programme :

Witold Lutoslawski : Petite suite pour orchestre  (11’)
Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour violon n°5  (29’)

Entracte 15 minutes

Darius Milhaud : Bœuf sur le toit (Le)  (17’)
Igor Stravinsky : Danses Concertantes  (20’)

Direction : Ruth Reinhardt
Violon : Diana Tishchenko
Durée : 1h15 (entracte compris) - Tarifs  A

Dimanche 8 Décembre - 17h 

Années Folles
Orchestre National d’Île-de-France
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Concert
Musique classique

Ruth Reinhardt, 
l’une des jeunes cheffes 
les plus talentueuses 
de sa génération



Lyrique, pop, jazzy Marianne James peut tout chanter. 
Et quelle voix ! 
Avec son personnage truculent de Maria Ulrika Von Glot, dont par 
ailleurs, elle avait obtenu un Molière, elle est devenue une Diva à 
tout jamais, que ce soit au théâtre, en concert ou jurée à la télé. 
Aujourd’hui, elle s’adresse aux enfants en tant que chanteuse dans 
un concert haut en couleurs. Et ça lui va vraiment bien.

« Depuis 20 ans, mes personnages s’adressent aux grands. J’ai eu 
envie d’intéresser aussi les enfants avec un ton libre et assumé, des 
chansons pour enfants avec du sens, de la poésie, de la finesse et 
de la truculence ! »

Marianne James

Auteurs : Valérie Bour, Marianne James
Musiques : Sébastien Buffet, Philippe Begin, Marianne James
Direction d’acteur : Aude Léger
Lumières : James Angot
Son : Guillaume Bouzaabia
Durée 1h20 - Tarif A

Dimanche 22 décembre - 16h 

Marianne James
Tatie Jambon
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Concert
+ 5 ans

La presse en parle :
Avec sa coiffure de lionne, son rire pigeonnant et sa voix puissante, Marianne 
James, en Tatie, n’a peur de rien et surtout pas d’un parterre de gamins. Elle 
raconte en une quinzaine de chansons l’heure du coucher, les rires, les choses 
dégoûtantes, l’ennui et les ennuis. Entourée de ses deux complices-musiciens 
- batterie et guitare - elle enchaîne morceaux rythmés, jolie ballade, reggae, 
air de country, avec un jeu de scène qui relève plus de la rigolade que de la 
poésie élégiaque. Un spectacle musical sur l’apprentissage du bonheur qui a 
tout d’un show !
Télérama - Sortir

Jolies ballades pour 
un concert 
haut en couleur



Trois chanteurs-musiciens racontent et accompagnent 
le voyage mouvementé d’Annabelle, petite hirondelle qui 
veut se rendre en Afrique, malgré son aile cassée. De par, 
la narration, où l’on suit le frêle oiseau d’étape en étape, le 
concert prend très vite des allures de road movie. Le dessin 
animé s’invite sur scène par le biais d’un écran mais aussi, par 
celui de petits supports qui, tels des pop-up, apparaissent 
comme par enchantement. 
Ainsi le virtuel s’introduit de façon originale et ludique, au 
cœur même du jeu des artistes.

Avec des chansons douces ou  dynamiques et des illustrations 
pleines de candeur, gaies et colorées, cette petite odyssée 
conduit le public au pays de l’enfance, avec rythme et peps ! 

Histoire et chansons : Vincent Tirilly
Musique : Simon Mimoun et Franck Marty
Mise en scène et scénographie : Nery
Avec : Angélique Zaini, Jean-Baptiste Darosey, Victor Meyer
Illustrations : Odile Hervois
Son : Pierre Tanguy
Animations : Marielle Guyot
Lumières et vidéo : Pierre Emile Soulié
Incrustations vidéo : Aurélien Le Guerinet
Costumes : Célia Canning

Scolaires : lundi  13 janvier  14h15 
Durée 1h - Tarif B

Le grand voyage d’Annabelle
De Vincent Tirilly
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Dimanche 12 janvier - 16h

Conte musical
+ 5 ans

Une petite odyssée pleine de Peps
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Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces, 
impose une méthode excentrique pour jouer au piano : se 
coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le 
silence…  Au fil de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric 
apprend plus que la musique, il apprend la vie. Une fable tendre 
et comique, garnie de chats snobs, d’araignées mélomanes, 
d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin.

Après la tournée triomphale de Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt remonte sur les planches. 
Dans ce monologue autobiographique et drôle, où il fait vivre 
plusieurs personnages colorés, il explore l’œuvre de Chopin, 
sautant de pièces célèbres à des pages plus rares.

À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit 
la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec 
Mozart : les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et 
nous apprennent à vivre…

Le spectacle, joué par l’auteur lui-même, mêle musique 
et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation 
internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des œuvres 
du génie franco-polonais.

Auteur et Interprète : Éric-Emmanuel Schmitt
Accompagné au piano par Nicolas Stavy
Mise en scène : Pascal Faber

Durée : 1h50 - Tarif A 

Samedi 18 Janvier - 20h30 

Madame Pylinska 
et le secret de Chopin
Éric-Emmanuel Schmitt 

Théâtre

On entendit 
la respiration 
du silence. 
Que s’était-il passé ? 
Chopin...

Éric-Emmanuel Schmitt



Paul et Ferdinand acceptent de remplacer un ancien Résistant 
pour une conférence sur la deuxième guerre mondiale. Mais 
étant peu spécialistes, puisqu’ils étaient de corvée de patates 
pendant toute la guerre, Paul et Ferdinand s’entraînent quelque 
peu pour le grand jour. Et c’est un véritable show burlesque que 
s’apprête à faire les deux amis.

Ils se doivent de restituer les épisodes marquants du IIIe Reich  ; 
les batailles, le marché noir, l’appel de De Gaulle, et aussi 
quelques épisodes de la Résistance ainsi que le quotidien d’un 
enfant juif.

Les deux artistes sur scène, Alexandre Letondeur et Romain 
Puyuelo vont incarner tour à tour les personnages clés d’Hitler 
ou de Pétain dans une interprétation remarquable de justesse 
et d’un comique irrésistible, dont on ne peut s’empêcher de 
penser au «  dictateur » de Chaplin. 

Véritable tour de force où le burlesque s’empare du tragique, 
cette création devrait être une belle page illustrée de cette 
longue période d’histoire.
Que le rire commence !…

Ecriture : Alexandre Letondeur
Mise en scène : Ned Grujic
Avec : Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo
Décors : Remi Boyer (Axolotr)
Lumières : Nicolas Laprun
Costumes : Clémence Trétout
Remerciements : Martine Guignard et Pascal Sangla

Scolaires : lundi  27 janvier 10h et 14h15 
Durée 1h15 - Tarif B

Dimanche 26 janvier - 16h

Le petit Résistant illustré    
Compagnie Dhang Dhang/Plock Production
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Théâtre 
burlesque
+ 9 ans

Une fiction comique 
peut transmettre la vérité
 d’une réalité incroyable

C. Andrieu
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Faire entendre à deux voix les mots connus - et d’autres qui le 
sont moins - de ces deux grands poètes du vingtième siècle, c’est 
ce que nous nous efforçons de faire Ariane et moi en disant ces 
textes qui traversent le temps et s’installent à jamais dans nos 
mémoires. Le fil de l’amour, les contradictions du couple, la peur 
de se perdre, l’irrémédiable chagrin d’une mortelle séparation 
tissent les paroles de leur chant universel. Nous y puisons toute la 
force de vivre, plus grande que l’inquiétude d’un sombre avenir, 
nous rions avec eux d’un humour inattendu…
Aragon, Elsa, leur passion s’habille de mots lumière ; ils nous 
éclairent.  

Didier Bezace

Choix des textes et des musiques : Bernard Vasseur
Montage des textes : Didier Bezace
Avec le soutien de la Maison Elsa Triolet Aragon et de l’Entêtement Amoureux – Compagnie de Didier Bezace

Durée : 1h30 - Tarif A 

Samedi 1er février - 20h30

Il y aura la jeunesse d’aimer
Textes de Louis Aragon et d’Elsa Triolet 
Ariane Ascaride et Didier Bezace

La presse en parle :
« Il y aura la jeunesse d’aimer, avec Ariane Ascaride et Didier Bezace, propose un 
voyage inattendu en compagnie d’Elsa Triolet et de Louis Aragon. Une friandise » 
L’Humanité
« Le spectacle tient du sortilège poétique grâce au charisme de ces deux 
grands interprètes Ariane Ascaride et Didier Bezace ! » 
Le Monde
« Ce spectacle inspirant, mélancolique, drôle, émouvant file comme un 
charme. À peine démarré, il est déjà fini. C’est un atout de taille. » 
Télérama

Lecture 
spectacle

Un jour comme un oiseau sur la 
plus haute branche (...) la jeunesse 
d’aimer et les yeux des pervenches

Louis Aragon
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À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une 
loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de 
leur corps.
En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en 
voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci.
À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles 
de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans un poste 
électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.
En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou 
du déni de grossesse.
À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures 
sombres de l’histoire de France.

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. 
Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution 
conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés.
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry fait 
revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société 
majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années.

Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019.

D’après « Les grandes plaidoiries des ténors du barreau » de Matthieu Aron 
Interprète : Richard Berry
Mise en scène : Eric Théobald

Durée : 1h20 - Tarif A 

Dimanche 9 février - 17h 

Plaidoiries
Richard Berry

ThéâtreJe vous demande 
l’impossible

Robert Badinter
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Week-end 
talents 
bonneuillois

Entik Musik est une association de musique traditionnelle 
algérienne née en 2016 composée d’une troupe de musiciens 
passionnés, qui s’est donnée pour objectif de faire vivre et 
donner un nouveau souffle à la culture musicale algérienne.

Au programme : chaâbi algérois, musique arabo-andalouse, 
raï ou encore chants kabyles pour une soirée de partage.

Vendredi 21 février - 20h30 

Entik Muzik   
Musique du monde

Auteur et Comédien : Mounir Mahi
Compositeur et comédien : Rachid Aliouche
Mise en scène : Geraud Pineau

Durée : 1h15 - Entrée gratuite sur réservation

Distribution : Kadi Dalhia, Boucenna Haciba, Kadi Imane, Boumaza Chakib, Patou, 
Elyaagoubi Sami, Kadi Marouane, De Leusse Hubert, Uzan Gilles, Kadi Zakaria

Entrée gratuite sur réservation - 1h15

Un récit onirique sur l’histoire de Moun : « un être perdu dans la 
société de consommation, avec écran télé, téléphone portable 
qui va s’endormir. Il plonge dans le monde merveilleux des 
mots et va petit à petit se libérer de son mal-être ».

Dimanche 23 février - 17h 

Mounir Mahi   
Théâtre

Place aux artistes 
bonneuillois  !



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.

Sa musique, mélange de compositions originales et de 
reprises soigneusement choisies oscille entre morceaux de 
soul au groove imparable et standards de blues.

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…

Samedi 22 février - 20h30 

Stellere   
Jazz-Soul

30|33

Week-end 
talents 
Bonneuillois

Durée : 1h30 - Tarif B

Dotée d’une voix puissante, 
la chaleur de son timbre vous 
envoûte dès les premières notes



Chants de l’Andalousie juive, chrétienne et musulmane de 
Grenade à Fès.

L’Orchestre arabo-andalou de Fès, fondé par feu Hadj 
Abdelkrim Rais dont Mohamed Briouel fut le disciple, est 
considéré comme le groupe le plus ancien et le plus important 
de musique andalouse marocaine. Créé en 1946, il est l’héritier 
de l’ensemble de musique andalouse existant déjà à Fès, 
depuis 1912, une des villes où la tradition de la musique arabo-
andalouse a été la plus préservée depuis la chute de Grenade 
en 1492. L’Orchestre devient rapidement un des trois orchestres 
officiels du Maroc.
Tout en assurant la continuité de cet art, notamment par 
l’enseignement qu’il dispense aux jeunes musiciens désireux 
d’interpréter la musique arabo-andalouse, l’orchestre s’est 
donné pour objectif artistique et pour mission de restituer cette 
musique dans son cadre traditionnel et dans sa forme historique. 
Seuls les instruments traditionnels à cordes font partie de 
l’instrumentation de l’Orchestre : le rbâb, vièle monoxyle à deux 
cordes, le violon, l’alto, le oud, le târ- petit tambour à cadre muni 
de cymbalettes de cuivre - et la darbouka.

Chant : Françoise Atlan. Violon et direction artistique : Mohamed Briouel. 
Violon : Mohamed Arabi Gharnate. Alto : Mostafa Amri. Oud : Driss Berrada. 
Derbouka : Abdesselam Amri. Tar et chant solo : Aziz Alami Chentoufi. 

Durée : 1h20 - Tarif A 

Orchestre 
Arabo-Andalou de Fès
Mohamed Briouel-Françoise Atlan

Jeudi 27 février - 20h30 
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Musique 
du Monde

La richesse 
d’un échange culturel



Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’emparent d’une des comédies les plus drôles de Molière. 
Dans un rythme endiablé, ils se réapproprient en musique 
l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.

Les deux amis Octave et Léandre ont chacun épousé une 
jeune femme de naissance inconnue dont ils étaient tombés 
follement amoureux. A court d’argent et craignant par-dessus 
tout la réaction de leurs pères rentrant de voyage, ils supplient 
Scapin de venir à leur secours. Le valet rusé et généreux va 
alors mettre en place de nombreuses fourberies contre les 
deux vieillards pour arriver à ses fins et faire triompher la 
jeunesse et l’amour véritable.

Dimanche 1er mars - 17h

Les Fourberies de Scapin     
De Molière 
Compagnie de L’Éternel Été
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Mise en scène : Emmanuel Besnault. Distribution : Benoit Gruel, Emmanuel Besnault, 
Schemci Lauth, Deniz Turkmen, Manuel Le Velly

Scolaire lundi 2 mars à 10h
Durée : 1h15 - Tarif A 

La presse en parle :
« Un spectacle de troupe, très engagé physiquement, plein de rythme et 
d’énergie. » 
Télérama
« Explosif et drolatique à souhait. Les comédiens, tous très bon, sont des 
tourbillons. La salle exulte. » 
Le Parisien
« Une fantaisie terriblement enthousiasmante. Une énergie et une virtuosité 
qui forcent le respect. »
Froggy’s Delight

Théâtre
+ 11 ans

Un Scapin 
galvanisant et 
magique



38

Projection du Film « Working Woman »
De Michal Aviad
Suivie d’un débat avec une intervenante

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. 
Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef 
d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en 
plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence 
pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus 
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour 
sa famille, pour elle et pour sa dignité. 

Distribution : Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen
Durée du film : 1h32 suivi du débat
Entrée gratuite sur réservation

Dimanche 8 mars - 14h30

Ciné-débat    

Journée
internationale
des droits
des femmes

La presse en parle :
« Un film social, sensible, qui dénonce avec une justesse magnifique le 
harcèlement sexuel au travail ». 
aVoir-aLire.com
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Spécialisés dans l’art acrobatique, deux artistes, Barbara 
Lartigau et Joël Azou, conjuguent une histoire poétique grâce 
au langage du corps. Car au-delà d’un numéro de voltige, ils 
s’inspirent du théâtre gestuel pour exprimer toute une palette 
de sentiments. Jouant sur le contraste et la différence physique 
– lui est grand, elle, petite – ce spectacle passe de la virtuosité 
acrobatique à l’art du comique gestuel.

Ce duo a obtenu le 1er prix de la création de cirque contemporain, 
Sul filo del Circo  en Italie,  et le 2e prix du public au Festival 
international des arts du mime et du geste MIMOS 2018.

Spectacle suivi d’un échange avec le public

Conception, interprétation, écriture acrobatique : Joël Azou et Barbara Lartigau 
Mise en scène, écriture chorégraphique : Clément Belhache et Caroline Maydat
Régie son : Sébastien Hallier 
Administration : Jacqueline Maydat 
Production et Diffusion : Élodie Michalski 
Costumes : Marie Ryckebusch  « Pom’yeah » 

Production : Compagnie Comme Si 
Co-productions : Fondation Cirko Vertigo, Grugliasco (IT) 
Avec le soutien de : Cité du Cirque / Pôle régional Cirque - Le Mans. Balles à fond, Maison 
du Cirque- Quimper, Centre régional des arts du cirque -Lomme, Déclic Circus-Libourne, 
Département de La Gironde / Dispositif Scènes d’été itinérantes. 
Accueil en résidence : Cité du Cirque / Pôle régional Cirque - Le Mans, Bastid’art - Miramont 
de Guyenne, Le Samovar - Bagnolet, MPT de Penhars – Quimper

Atelier jonglage lire page 77

Scolaires : Jeudi 12 mars 10h et 14h15
Durée : 30 mn suivi d’un échange de 15 mn - Tarif C

Mercredi 11 mars - 15h                                                  

Et Pourtant     
Compagnie Comme Si / Duo Beloraj

40|41

Portés 
acrobatiques 
+ 4 ans

Entre voltige 
et poésie gestuelle



En collaboration avec l’Amicale des Bretons 
de Bonneuil-sur-Marne 

Cette année, les « Stetrice » reviennent en duo à Bonneuil-sur- 
Marne pour la Saint-Patrick, avec guitares, flûtes irlandaises 
et les voix en harmonie de Belette et Stéphanie.

Au programme : chants de marins, musique et chansons de 
Bretagne et d’Irlande, pour retrouver l’ambiance des pubs 
irlandais et des tavernes armoricaines.

Alors venez chanter, applaudir en rythme et faire la fête celtique…

Un moment convivial à partager en famille et entre amis !

Fête Celtique
Avec le Groupe Stetrice

Samedi 14 mars - 16h 
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Chant/Basse/Whistles : Stéphanie Deshayes
Chant/Guitares/Ukulele/ Harmonica : Patrice Deshayes 

Durée : 1h30 - Entrée gratuite sur réservation 

Un pot amical sera proposé à l’issue du concert

Folk Rock 
Celtique
Saint Patrick

Folk celtique 
de la presqu’île 
guérandaise



Ce spectacle, animé par la technologie du mapping vidéo est aussi 
drôle que délicat. Et c’est grâce à cet artifice que le décor prend vie, 
que les compositions florales envahissent l’espace, que la lampe 
tousse et que la comédienne, intriguée, saute sur l’étagère. Avec 
Sauvages, on entre de plain-pied au pays des merveilles.

C’est le lyrique qui donne le titre au spectacle. Sauvages est une 
composition de Rameau dans l’opéra-ballet des Indes galantes 
dont l’air est interprété par Hestia Tristani. Les enfants de tout âge, 
seront fascinés par les nombreux animaux qui rampent, volent, 
grimpent sur les surfaces les plus inattendues.
Petite pièce aux confins de la musique et des arts visuels, l’artiste, 
interprète au clavecin des musiques de l’âge baroque qui se mêlent 
avec bonheur à son humour des plus malicieux.

Mercredi 1er avril - 15h 

Sauvages    
Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani
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Théâtre 
musical
+ 4 ans

Direction artistique et interprétation : Hestia Tristani - Co-écritures et mise en scène : Eve 
Weiss, Olivier Broda - Création sonore et musicale : Cécile Maisonhaute - Animation vidéo 
et création lumières : Stéphane Bottard - Scénographie : Stéphane Bottard et Philippe 
Pélardy - Costumes et accessoires : Marlène Rocher - Illustrations : Matild Gros

Musique et chants du spectacle : Ombre de mon amant / Michel Lambert - Chant des 
insectes / Cécile Maisonhaute - Extrait des Sauvages / Les Indes Galantes / Rameau - Les 
tendres souhaits (Que ne suis je la fougère) / anonyme - attribué à Pergolèse - Si Dolce 
tormento / Monteverdi - Strike the viol / Purcell - Menuet en Ré / Elisabeth Jacquet de la 
Guerre - Forêts paisibles - Les Indes Galantes / Rameau
Co-productions : Cie du Loup-Ange, Le Théâtre-Scène conventionnée d’Auxerre, le Réseau Courte-
Echelle  : 1.9.3 Soleil !, la Ville de Rosny-sous-Bois, Espace 93-Clichy-sous-Bois, la Ville de Gennevilliers, 
la Ville des Lilas, la Ville de Saint-Denis, la Ville d’Arcueil, le Festival Théâtral du Val d’Oise, le Festival 
Premières Rencontres (Cie Acta).Le Réseau Courte-Echelle est soutenu par la DRAC Ile-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communication.  Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France-Ministère de 
la Culture, d’Arcadi Île-de-France,  le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Cie ACTA dans le cadre de 
Pépite-pôle d’accompagnement à la création jeune public.Accueils en résidences : Cie ACTA Villiers-le-Bel, 
La Briquèterie-MLC Montmorency, Le Sax-Espace musical d’Achères.

Scolaires : 2 et 3 avril 10h - 14h15 
Durée 40 mn - Tarif B 

Clavecin, mapping vidéo
et facéties théâtrales



 « Mon père n’aimait pas beaucoup se raconter. Mais de temps 
en temps, quand il se laissait aller, il me disait. On ne sait 
jamais pourquoi ça venait dans la conversation. Enfin bref, par 
recoupements, j’ai pu retracer toute son histoire. » 
François Cavanna, fils de Luigi

« Le parcours autobiographique de François Cavanna avec la 
complicité du metteur en scène Mario Putzulu, du comédien 
Bruno Putzulu et de l’accordéoniste Grégory Daltin, donne à voir 
et entendre une dimension humaine rare et riche d’émotion, 
parfois même décapante. C’est du Cavanna. » 
Rocco Femia, producteur 

Les Ritals
Bruno Putzulu
D’après le roman de François Cavanna
Vendredi 24 avril - 20h30
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Théâtre

Adaptation : Bruno Putzulu
Mise en scène : Mario Putzulu
Distribution : Bruno Putzulu accompagné sur scène par Grégory Daltin à l’accordéon

Durée : 1h30 - Tarif A

La presse en parle :
«  Pas besoin d’avoir baigné dans les macaronis pour être conquis…Dans 
un one man show tendrement bercé à l’accordéon, Putzulu retranscrit cet 
univers à cœur ouvert ». 
Charlie Hebdo
« L’acteur d’origine sarde Bruno Putzulu a adapté le roman de François 
Cavanna « Les Ritals ». Un hommage aux Italiens installés à Nogent depuis 
le milieu du XIXe siècle. Mis en scène par son frère Mario et accompagné d’un 
accordéoniste, il incarne sur scène le jeune Cavanna. Mime le père, la mère, la 
boulangère, le chef de chantier… On y retrouve le sel du roman et de la vie de 
ces Italiens de Nogent dans un spectacle qui fait autant rire que pleurer.
Le Parisien

J’étais parti pour 
raconter les Ritals, 
je crois que j’ai surtout 
raconté papa

François Cavanna



De petits œufs blancs roulent un par un sur le plateau. Une 
danseuse les range dans des cages. Une vieille dame traîne des 
pieds. Une vache finit par apparaître, et mille feuilles d’arbre volent 
dans un vent automnal. 
Et puis la pluie soulève le sol de la scène comme par miracle. 
Avec une agilité joueuse, trois danseurs plantent le décor de 
quelques  accessoires : tuyaux,  pompe à vélo, sceau. Le tour est 
joué, tout est suggéré et les enfants savourent la situation, où 
l’imagination est reine. 
Vaches et taureaux volent au beau milieu des œufs et des cages à 
poules, qui s’élèvent tout seul dans les airs et se sauvent lorsqu’on 
cherche à les attraper…

Dimanche 26 avril - 16h  

Flying Cow    
Compagnie De Stilte - Pays-Bas
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Danse
+ 4 ans

Chorégraphie : Jack Timmermans - Danseurs : Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Gleen 
Orlando Mardenborough - Décor : Bert Vogels - Musique : Timothy van der Holst
Costumes : Joost van Wijmen - Régie lumière : Pink Steenvoorden
Diffusion en France : Christelle Dubuc

Production : Centre chorégraphique jeune public – ville de Breda – Pays-Bas

Atelier danse lire page 77 

Scolaires : lundi 27 avril  10h - 14h15 
Durée 50 mn - Tarif B

La presse en parle :
Les trois danseurs du centre chorégraphique De Stilte, jouent de situations 
toutes simples pour émoustiller l’imagination des enfants. Les costumes 
extravagants des artistes ajoutent cette note pleine de fantaisie. C’est 
pittoresque et réjouissant. Ensuite c’est la danse, la beauté et la force du geste 
qui font le reste. Et la danse, chez De Stilte, ne manque pas d’énergie !
Texte composé d’extraits de presse 
« Sortir à Paris » -  Jean Maire-Goureau, critique danse -  « Paris Mômes »

... Et la danse 
ne manque 
pas d’énergie



« Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon 
destin. Je viens d’une Afrika arc-en-ciel porteuse d’espoir et 
de réconciliation entre les peuples. »
Nelson Mandela

Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, prisonnier le plus 
célèbre de l’Histoire, premier président élu démocratiquement 
en Afrique du Sud, Nelson Mandela, par le dialogue, la 
non-violence, l’héritage des traditions xhosa, a sonné d’un 
uppercut magistral le torse adipeux de son sparring-partner, 
l’apartheid. L’enfant noir n’est pas mort, il respire encore et 
pour toujours.

Texte : Jean-Jacques Greneau
Mise en scène : Katy Grandi
Distribution : Joël Hounhouénou Lokossou, Jean-Jacques Abel Greneau, Patricia Varnay

Durée : 1h15 - Entrée gratuite sur réservation

Afrika Mandela
Compagnie Le Minotaure

Dimanche 10 mai - 16h 
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Théâtre

La presse en parle :
« Le miracle opère » 
Le Canard enchaîné
« Jeu concis et mise en scène à la rigueur géométrique donnent une profondeur 
authentique à un texte qui vise, par l’épure, l’efficacité absolue ».
Charlie Hebdo
« Une langue très poétique, très fleurie, très profonde » 
Télérama
« Sous la direction de Katy Grandi, dans une scénographie minimaliste 
plateau noir et cloison pénitentiaire, avec les très belles lumières de Fouad 
Souaker sublimant les visages » 
Froggydelight

C’est un si long chemin 
que celui de la liberté

Nelson Mandela



Afin de terminer notre saison en musique nous vous invitons 
à prendre l’apéro autour d’un concert dans le hall de la salle 
Gérard Philipe avec le C.A.F.O.M (Le Club des Artistes de France 
et d’Outre-Mer).

Autour du bar, Camille Turbot et ses musiciens reprendront des 
standards pop et chanson française.

Durée : 1h15  - Entrée gratuite sur réservation

Vendredi 15 mai - 19h

Apéro-concert    
Soirée Hall-Concert
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Soirée 
Hall-Concert
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LeConser-
vatoire
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Le conservatoire

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil-sur-Marne 
est un lieu de découverte, d’apprentissage et de perfectionnement 
des élèves.

Ceux-ci sont accueillis par groupe de 10 élèves maximum à partir 
de l’âge de 3 ans (révolus) pour un cycle d’éveil musical de 4 années 
préparatoires à l’entrée dans les classes de formation musicale ainsi 
qu’instrumentale. 

• Tous petits - 3ans (à la rentrée de septembre)

• Petits - 4ans 

• Moyens - 5ans

• Grands - 6 ans

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.

Les disciplines enseignées à partir de 7 ans 
(La participation aux spectacles et concerts est obligatoire).

• Violon, alto, violoncelle, contrebasse

• Guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse

• Piano, piano jazz

• Saxophone, flûte traversière, trompette

• Batterie

• Chant (à partir de 15 ans)

Formation musicale (solfège) et chorale obligatoires la 1re année.
À partir de la 2e année Formation Musicale obligatoire et pratique 
collective obligatoire 

• Chœur d’enfants (7/10 ans) (11/14 ans) 
et chœur adultes (à partir de 15 ans)

• Ateliers musiques amplifiées junior, ados/adultes, 
atelier latino-américain

• Musique de chambre

• Ensemble à cordes

• Trio, quatuor, quintette

Théâtre 
(Les élèves doivent assister à 3 spectacles dans l’année, 
à la MAC et/ou Salle Gérard Philipe.)

• Initiation 1 (7/8 ans) - 1h30 par semaine (10 élèves max)

• Initiation 2 (9/10 ans) - 1h30 par semaine (12 élèves max)

• Préparatoire (11/15 ans) - 3 h00 par semaine (15 élèves max)

• Adultes - 2h00 par semaine

• Cycle 1 : les élèves à partir de 16 ans sont orientés au Conservatoire 
à rayonnement Régional de Créteil – Marcel Dadi.

l’inscription en cursus instrumental comprend : la formation musicale, 
la pratique collective, le cours instrumental et la participation publique 
aux concerts et auditions

• Pièces justificatives à l’inscription : photocopie du justificatif de domicile 
de -3 mois (quittance de loyer ou avis d’imposition ou non imposition ou 
facture EDF… attention pas de facture de téléphone portable)
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Saison culturelle du conservatoire 
de Bonneuil 2019-2020

MUSIQUE
À la salle Gérard Philipe
• Présentations instrumentales : Présentations des instruments enseignés 
au conservatoire de Bonneuil par les professeurs de l’établissement, sous 
forme de concert. 
Dates : 
Lundi 14 octobre 2019 - flûte traversière, piano
Mardi 4 février 2020 - trompette, saxophone, guitare
Jeudi 5 mars 2020 - violon, alto, violoncelle, contrebasse de 14h30 à 15h30 
Gratuit 
Scolaire (CM1/CM2 – limité à 60 élèves)
sur réservations au 01 45 13 88 75

• Concert des professeurs : Les professeurs de l’École de musique et d’art 
dramatique de Bonneuil, enseignants mais avant tout artistes interprètes 
confirmés, montent sur scène pour un concert le jour de la Sainte-Cécile, 
patronne des musiciens. En duo, en trio ou en quatuor, les professeurs se 
produiront pour votre plus grand plaisir.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Date : 
vendredi 22 novembre 2019 - 20h00 
Gratuit
Tout public

• Concert de Noël : concert de Noël des élèves du conservatoire de 
Bonneuil qui présenteront des airs divers et variés.
Date : 
jeudi 19 décembre 2019 - 20h00  
Gratuit 
Tout public

• 3 days of love, peace and music – Woodstock - : concert sur le thème 
de Woodstock par les ateliers musiques actuelles junior, ados/adultes du 
conservatoire de Bonneuil et du réseau des conservatoires de GPSEA. 
Date : 
vendredi 27 mars 2020 - 20h30
Gratuit
Tout public

Le conservatoire

• Concert communautaire : concert des orchestres à cordes des 
conservatoires du réseau GPSEA dont celui de Bonneuil avec présentation 
de plusieurs productions de chaque conservatoire et une œuvre commune 
jouée par l’ensemble des orchestres présents. 
Date : 
samedi 23 mai 2020 - 20h00 
Gratuit 
Tout public sur réservation au 01 45 13 88 75 

• Concert de fin d’année : Concert des élèves du conservatoire qui clôture 
la saison culturelle de l’établissement. Les élèves présenteront les pièces 
travaillées.
Date : 
Mardi 30 juin 2020 - 20h00 
Gratuit 
Tout public 

À la Médiathèque Bernard Ywanne
• Les animaux magiques : Présentation du recueil Les animaux magiques 
de Gérard Meunier, recueil de 14 pièces destinées aux enfants pianistes de 
1er cycle en collaboration avec les élèves de la classe de théâtre. Chaque 
pièce fait entendre de courtes interventions narratives sur la musique. 
Date : 
samedi 11 janvier 2020 - 15h00 
Gratuit
Tout public
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Le conservatoire

CHORALES
À la salle Gérard Philipe
Concert des chorales : sur le thème de l’écologie
• enfants : conte musical « Le Prince du Grand Cèdre » d’Irène 
Hausammann, accompagné par des professeurs pianiste et flûtiste du 
conservatoire de Bonneuil

« Il y avait belle lurette que dans la famille de Charlotte, personne 
n’appelait plus la petite fille par son véritable prénom. Depuis qu’elle 
était toute petite en effet, il ne se passait pas un jour sans qu’une de ses 
étourderies fasse s’exclamer sa mère ou son père ou sa maîtresse : « Ah  ! 
Quelle tête de linotte ! ». Voilà pourquoi dans tout son entourage, on ne 
l’appelait plus que Tête de Linotte. Elle va rencontrer Hugo et ensemble, 
ils vont avoir le projet de faire échouer la décision d’abattre les arbres du 
grand parc… »
Date : 
vendredi 29 mai 2020 - 20h30 
Gratuit 
Tout public sur réservation au 01 45 13 88 75 

• ados/adultes : livret « BIOSPHERE » de Gilles Maugenest 
Accompagnés par un professeur pianiste et par l’atelier musiques 
actuelles du conservatoire de Bonneuil.

« Le terme « biosphère » s’applique au système écologique global, auto-
entretenu par tous les organismes vivants en relation avec les autres 
constituants du modèle géochimique que sont la lithosphère (les roches), 
l’hydrosphère (l’eau) et l’atmosphère (l’air). Ces chansons s’avèreront 
probablement plus efficaces que de longs discours faisant état d’une 
situation environnementale pour le moins préoccupante. »
Date : 
vendredi 26 juin 2020 - 20h30 
Gratuit 
Tout public sur réservation au 01 45 13 88 75

THÉÂTRE
À la salle Gérard Philipe
Spectacle de théâtre adulte : production du travail des élèves de la classe 
de théâtre adultes.
Date : 
vendredi 19 juin 2020 - 20h30 
Gratuit
Tout public
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Vendredi 11 et samedi 12 octobre - 10h à 19h

Sous le parrainage de Louis-Philippe Dalembert

Pour cette 12e édition de la Foire aux Livres, plus de 2 000 documents 
issus des fonds de la médiathèque et des dons qui lui sont proposés 
seront mis à la vente à des prix modiques.

Les sommes récoltées permettent au Secours populaire français de 
soutenir les actions de solidarité auprès des familles démunies, et 
au-delà de cette vente, la Foire s’inscrit dans des valeurs d’échange 
et de partage.

Cette année, c’est l’auteur de romans et poète Louis-Philippe 
Dalembert qui viendra à la rencontre du public.

.

Foire aux livres 
au profit du Secours populaire français

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Samedi 12 octobre - 15h

Louis-Philippe Dalembert est un écrivain haïtien d’expression 
française et créole. Il a reçu le Prix du Livre France Bleu - Page 
des libraires et le neuvième Prix Orange du livre pour son dernier 
roman, Avant que les ombres s’effacent.

Louis-Philippe Dalembert élabore, tant en prose qu’en poésie, une 
œuvre fortement marquée par les thématiques de l’enfance et du 
vagabondage. Les deux thématiques semblent liées chez l’auteur, 
pour qui on passe de l’enfance à l’âge adulte comme on émigre d’un 
pays à un autre. « J’ai lu quelque part - je ne me rappelle plus où - une 
phrase, à moins que ce ne soit le titre d’un livre, qui m’a beaucoup 
marqué : “Dehors est un grand pays !” » D’où un auteur, mais aussi 
une écriture toujours en mouvement, qui passe de la langue la plus 
classique à l’argot le plus contemporain. La peur, peut-être, d’être 
enfermé dans un système, dans des stéréotypes. 

Il viendra à la rencontre du public bonneuillois, et dédicacera ses 
livres, qui seront disponibles à la vente

Rencontre-dédicace 
Louis-Philippe Dalembert, romancier et poète



66|67

Jeudi 31 octobre - 16h30 à 00h30

Le 31 octobre, les monstres 
et les créatures les plus 
terrifiants ont rendez-vous à 
la Médiathèque de Bonneuil. 
Alors, si vous n’avez pas peur, 
rejoignez-nous à la tombée de 
la nuit… effroi garanti !

Au programme :
• Lecture d’histoires effrayantes… 
Pour des frissons garantis... des 
histoires monstrueusement 
horrifiques
16h30-Enfant à partir de 5 ans

• Le bal de l’horreur… Petits et 
grands gesticuleront sur des 
rythmes endiablés dans des 
chorégraphies monstrueuses.
18h-Enfant à partir de 5 ans

Soirée Halloween 
Événement familial

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Samedi 19 octobre - 18h

Pas besoin d’être nombreux pour envoyer du bois : les Tasty Freaks 
entendent casser la baraque à trois ! Convaincus que c’est dans 
les vieux pots que l’on fait la meilleure musique, ils nous servent un 
funk-rock chaloupé et énergique qui fleure bon les années 90.

Après un début d’année survolté marqué entre autres par 
l’ouverture de l’Imaginarium Festival en juin, le trio se prépare à 
mettre au monde leur nouvel EP « Wake Up Call » qui reprendra 
les ingrédients chers au groupe : une énergie débordante, une 
esthétique 90’s assumée et un regard aiguisé sur le monde qui 
les entoure.

Et c’est devant le public de Bonneuil qu’ils viendront défendre leur 
troisième EP cet automne.
Chaud devant !!!

Concert Tasty Freaks    
Musique rock

• Soirée jeux de société… En 
présence du ténébreux Pierre-
Yves Lebeau, auteur du célèbre 
jeu Nosferatu venez incarner les 
plus monstrueux personnages  
et affronter  les ludothécaires.
20h30-Public ados/adultes

• Projection d’un film d’horreur… 
Uniquement pour les créatures 
les plus courageuses et les plus 
noctambules.
22h30-Pour les dix ans et plus

Ple in  d ’autres  surpr ises 
horrifiques vous attendent 
pour cette soirée d’épouvante. 
Inscriptions et déguisements 
obligatoires
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Samedi 18 janvier - 14h à 22h30

Atelier attrape-rêves… Venez 
fabriquer vos attrape-rêves à 
accrocher près de votre lit.
14h-Enfant à partir de 5 ans

At e l i e r s  y o g a  p a r e n t s -
enfant… Un moment privilégié 
de douceur et de plénitude à 
partager en famille.
16h et 17h30
Enfant à partir de 5 ans

Lectures dans le noir… Pour se 
laisser bercer par des histoires 
surprenantes et propices à la 
rêverie.
17h30-Enfant à partir de 3 ans

Quizz littéraire… Nombreux 
sont les écrivains et poètes qui 
ont évoqué le monde des rêves…
Testez vos connaissances.
18h30-Ados adultes

Espace de jeu When I dream  un 
jeu onirique de Chris Darsaklis 
édité par Repos production, où 
tous les joueurs incarnent à 
tour de rôle un rêveur.
18h30- Tout public 
à partir de 7 ans

Nuit de la lecture 
Place aux rêves !

Lectures dans le noir… Il n’y a 
pas que les enfants qui auront 
droit aux histoires dans le noir, 
les adultes aussi !
19h-Ados adultes

Spectacle de magie… Pour 
clôturer cette soirée… de rêve, 
un spectacle magique entre 
réalité et illusions pour les 
petits et les grands !
21h-Tout-public à partir de 7 ans

D ’autres  surpr ises  vous 
attendent pendant cette nuit 
pas comme les autres…

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Pour la 2e année consécutive, la médiathèque-ludothèque  
ouvrira ses portes tard dans la soirée pour la Nuit de la lecture, 
manifestation nationale autour du livre et de la lecture.
Cette année, place aux rêves et à la douceur.

Vendredi 20 décembre - 20h 
Au Bois dormant est une Belle au Bois dormant dans une 
armoire… Qui devient le château de ce conte merveilleux. Une 
marionnettiste, un comédien et un musicien dépoussièrent le 
conte, en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans cette armoire 
de Mère-Grand. 

Tous les objets se mettent à vivre et à chanter aux rythmes 
enjoués d’un tambour, d’une vielle à roue et d’un orgue à soufflet.

À l’intérieur du placard vit une petite princesse. La reine et le roi 
se font beaucoup de souci pour leur enfant. Pour ne rien risquer, 
ils la gardent à l’intérieur, bien au chaud. C’est un peu comme 
ça les parents... Alors pour s’en sortir, il faut grandir, pousser les 
portes, trouver la clé pour débloquer les verrous d’une armoire-
château trop petite.

Née en 2007, Les Illustres Enfants Juste est une compagnie jeune et 
tout public dirigée par Marjolaine Juste. Elle mène une recherche 
sur la tradition orale et ses contes, ses mythes et ses chansons.

Au Bois Dormant  
La Cie Les Illustres Enfants Juste
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samedi 25 janvier ou 
Samedi 1er février - 16h

Rencontre avec Georges Feterman et Marc Giraud, naturalistes et 
auteurs de Des kangourous dans mon jardin.

Des oiseaux, des poissons, des arbres et même des forêts 
entières se déplacent. Dans notre environnement, tout est 
mouvement, mais faut-il s’en inquiéter ? Georges Feterman 
et Marc Giraud, deux naturalistes de renom, font un point sur 
ces bouleversements, avec ce message rassurant : faisons 
confiance à la nature. Graines voyageuses, retour des loups, 
grenouilles géantes, escargots italiens ou renard des villes, voici 
le surprenant panorama de ces changements, qu’ils soient dus 
à des phénomènes naturels, à l’introduction d’espèces exotiques 
ou au réchauffement climatique.

Les sciences, des livres  
Café-sciences

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Du 3 au 14 mars

Petit, tu imagines !... Des histoires racontées dans un beau décor 
en relief… Des animaux en tissu qui prennent vie sous les doigts 
des conteuses. Chouettes, cochon, loup ou chenille, volent, 
galopent ou rampent à travers la campagne pour le plaisir des 
yeux et des oreilles.

Parallèlement à cette animation, le Caneton festival propose une 
série de dessins animés ou petits  films d’animation remplis de 
petites bêtes en tout genre.

Et pour clôturer cette quinzaine, vous êtes invités au spectacle 
Globe-trottinette, un spectacle chorégraphique inspiré de l’univers 
de l’auteure-illustratrice Anne Herbauts.

En mars, les petits curieux seront récompensés !
Programme complet disponible début février

La quinzaine des tout-petits  
Imagine !
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Samedi  14 mars - 16h 
Globe-trottinette est un spectacle chorégraphique qui s’adresse 
aux tout-petits de 1 à 3 ans, aux bébés de moins de 1 an, porté 
dans les bras, ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent.

Librement inspiré de l’univers de l’auteure-illustratrice Anne 
Herbauts, deux danseuses évoluent dans l’espace, guidées par 
un livre inventé, fruit de leur imagination et de leur  créativité.

Un moment à partager avec les enfants et les adultes spectateurs, 
autour du sensible, de la liberté et d’une forme ludique du 
mouvement.

Globe Trottinette  
Cie Hayos

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Du 21 au 25 avril

Musicolor prend du galon : en 2020, nous fêtons la 5e saison ! Et pour 
l’occasion, nous mettons nos amis celtes à l’honneur. Venez jouer, 
créer, danser, écouter contes et musiques pendant cette semaine 
aux couleurs celtiques. Et pour clore la semaine en beauté, un fest-
noz vous sera proposé !

Mercredi 22 avril
Contes et musiques celtiques
10h-Pour les enfants de 3-6 ans

Atelier créatif Korrigans et Leprechauns
10h-Pour les enfants de plus de 5 ans

Jeux de société et jeux d’adresse celtiques
14h-Tout public

Vendredi 24 avril
Ciné-club : Braveheart réalisé par Mel Gibson
14h-Public adultes

Concert celtique des Sales tiques
20h-Tout public
Les Sales Tiques, emmenés par des musiciens  et la chanteuse 
écossaise Jenny L. Lewis, vous proposent un voyage musical et 
enjoué aux pays des Celtes. Ils vous enchanteront avec un répertoire 
riche et varié mélangeant chants traditionnels et compositions 
personnelles de la soliste Jenny L. Lewis

Musicolor  
Tous en Celtes !
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Samedi 25 avril
Atelier découverte de musiques celtiques
11h-Public ados-adultes

Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne
Spectacle écrit, mis en scène et joué par David LE GALL
15h-À partir de 7 ans
De gwerz en chants de marins, de légendes en contes merveilleux, 
de musiques en silence, replongez avec bonheur dans les veillées 
d’autrefois au coin du feu en Bretagne

Atelier de danses bretonnes
17h-Tout public

Fest-noz
19h-Tout public

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne
Toutes les activités culturelles de la
médiathèque-ludothèque sont 
gratuites
Informations et réservations sur 
mediathequeludotheque-bonneuil.
sudestavenir.fr
ou au 01 56 71 52 00

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

Ludothèque
14 rue Michel-Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 79 84 45 05

L’équipe
Direction : 
Agnès de Toffoli
Responsable Bibliothèque adulte :
Hovig Ananian
Responsable Image & Son :
Vinciane Billat
Responsable Bibliothèque jeunesse :
Pascale Casanova
Responsable Ludothèque :
Vincent Bonnard
Contacts
Renseignements et réservations :
01 56 71 52 00
medialudo.bonneuil@gpsea.fr

Médiathèque-Ludothèque 
Bernard-Ywanne

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 
sur réservation
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Résidences et ateliers / Salle Gérard-Philipe

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

Compagnie Minibox
Résidence du 2 au 12 septembre
Étape de travail sur la création Parallele 
Lines, ce ciné-concert de Shantal Dayan 
et Benjamin Coursier sera axé sur le Blues 
et l’esclavage, sur fond d’images de « rail 
roads » : les voies de chemin de fer longues 
distances aux Etats-Unis.

Compagnie 6e dimension
Résidence 7 jours en octobre
Sous l’œil de la chorégraphe Séverine 
Bidaud, la création Hansel  s’inspirera 
du conte Hansel et Gretel, avec deux 
danseurs.

Compagnie Dhang Dhang
Résidence du 20 au 24 janvier
Faisant suite à la pièce « Le petit Poilu 
illustré  » sur la guerre de 14/18 la création 
Le Petit résistant illustré  se penche sur les 
événements majeurs de  la seconde guerre 
mondiale dont la première aura lieu à la 
salle Gérard Philipe le dimanche 26 janvier.

Ateliers Parents / Enfants - Âge minimum 5 ans

Des ateliers Danse et Jonglage sont proposés sur le plateau 
du théâtre aux parents accompagnés de leurs enfants. Il faut 
donc venir à 2, un adulte - un enfant, ou à 4, deux parents-
deux enfants, pour expérimenter ensemble de manière 
ludique, une discipline artistique.

Atelier jonglage en famille 
1 parent + 1 enfant - Places limitées 

Samedi 21 mars 10h30 / 11h45  
ou 14h30 à 15h45
Cet atelier - gratuit - accessible avec le 
billet d’un spectacle jeune public - hors 
Marianne James et Flying cow - est dirigé 
par Jean-Baptiste Diot, artiste de la 
compagnie « les objets volants. »
Quel que soit votre niveau, même très 
grand débutant, vous serez bien accueillis !

Atelier danse en famille 
1 parent + 1 enfant - Places limitées

Samedi 25 avril : 10h30 / 11h 45

Cet atelier - gratuit - uniquement 
accessible avec le billet du spectacle 
Flying Cow, précède la découverte dudit 
spectacle du centre chorégraphique De 
Stilte. Cet atelier est dirigé par une artiste 
de la compagnie. Adultes et enfants 
ensemble, pourront y appréhender la 
danse avec la légèreté d’une plume et 
aussi explorer la dynamique du spectacle. 
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Programmation
Réalisée au mois, toutes les séances sont en ligne* 
et en édition papier.

Reprise du cinéma le mercredi 11 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 : Extérieur 6 € - Bonneuillois 5 € 
• Réduit : Extérieur 4 € - Bonneuillois 3 € 
• Groupe : Extérieur 3 € - Bonneuillois 2,5 € 
Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé.

Le tarif réduit concerne : + 60 ans, -16 ans, étudiant, famille nombreuse, 
en recherche d’emploi, personne à mobilité réduite, carte adhérent.
Le tarif groupe concerne 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 fidélité 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

fidélité 5+1
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* Programme :
 « l’Officiel de Bonneuil » à télécharger sur le site de la ville, onglet PUBLICATIONS. 
Dans l’onglet BOUGER À BONNEUIL, rubrique CULTURE / CINÉMA.
Sur le site Allociné.
En édition papier : dans le mensuel « l’Officiel de Bonneuil ».

Horaires billetterie et accueil
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 14h - 17h30
et le soir lors des séances cinéma.
Tél. : 01 45 13 88 24
Ouverture des ventes
• Pour tous les spectacles :
À partir du vendredi 20 septembre à la soirée de présentation. Toute
réservation non réglée 8 jours avant la date du spectacle sera remise 
en vente. En cas d’absence, vous pourrez effectuer votre demande de 
préréservation à l’adresse suivante: salle.gerard.philipe@bonneuil94.fr.
La réservation ne sera définitive qu’après confirmation par le théâtre.
Tarifs
• A : Plein : Extérieur 20 € / Bonneuillois 13 €  

Réduit : Extérieur 18 € / Bonneuillois 11 € 
• B : Plein : Extérieur 15 € / Bonneuillois 8 €  

Réduit : Extérieur 12 € / Bonneuillois 6 € 
• Enfants A et B : Tarif unique 5 €  
• C : Extérieur 6 € / Bonneuillois 5 € / 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 : Extérieur 35 € / Bonneuillois 23 €  
Tarif réduit : Extérieur 30 € / Bonneuillois 18 €  
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.

Salle Gérard-Philipe     
Accueil / Billetterie
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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 : Michel Broussillon
Actions culturelles et communication : Smaïl Mellouli
Régisseur général : Karim Bensmain
Technique lumière, son, projection numérique : 
Abdel Benmahi, Gautier Philippeau, Sikkou Drame

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 »
Ou ligne 8/ arrêt terminus Créteil pointe du lac. Puis tramway 393 arrêt 
«  Rhin-Danube »
• 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

Téléchargement de toute la programmation :
Dans PUBLICATIONS sur la page d’accueil du site de la ville.
www.ville-bonneuil.fr
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Salle Gérard-Philipe 
2 avenue Pablo Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne

01 45 13 88 24

Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
Médiathèque

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

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

01 79 84 45 05

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

01 45 13 88 75


