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Tirage de  
la tombola  
à 16h30  
(1er prix :séjour à cezais  
pour 2 adultes et 2 enfants)
à l’Espace  
Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin

Les services tourisme,retraités,
jeunesse et enfance vous informent 
et vous présentent les séjours  
de cet été

PLACE AUX ARTISTES BONNEUILLOIS ! 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février, salle Gérard-Philipe
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À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Place aux artistes bonneuillois !

Entik Muzik 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.

Danse, chant, musique, arts de rue, arts graphiques… Bonneuil déborde de talents ! Ville culturelle, 
carrefour de cultures du monde entier, la municipalité a décidé d’en faire une richesse et de valoriser 
celles et ceux qui, dans nos quartiers, créent, inventent, écrivent et composent. C’est pourquoi les 21, 22 et 
23  février, la salle Gérard-Philipe accueillera la deuxième édition du « Week-end des talents bonneuillois », 
avec la participation du groupe Entik Musik, de la chanteuse Stellere et du poète Mounir Mahi.

Entik muzikEntik muzik
Musique du monde
Distribution : Dalhia Kadi, Haciba Boucenna, Imane Kadi, Chakib Boumaza, Patou, Sami Elyaagoubi, 
Marouane Kadi, Hubert De Leusse, Gilles Uzan, Zakaria Kadi. 

Vendredi 21 février, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Entrée gratuite sur réservation
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Dotée d’une voix puissante, la chaleur 
de son timbre vous envoûte dès les 
premières notes. 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 Jazz aux Capucins, Jazz à 
Toute Heure, Jazz de Mars…

Stellere Stellere 

Samedi 22 février, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarif plein : 8 euros / Réduit : 6 euros / Enfant : 5 euros

Mounir MahiMounir Mahi  

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.

Jazz-Soul

Théâtre 
Auteur et comédien : Mouni Mahi. Compositeur et comédien : Rachid Aliouche. Mise en scène de Géraud Pineau.
 

Dimanche 23 février, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Entrée gratuite sur réservation

Tout
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Tout
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SPECTACLESSPECTACLES

PlaidoiriesPlaidoiries

Au procès de Bobigny, l’avocate Gisèle Halimi défend l’avortement et 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… 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.

Pièce de théâtre mise en scène par Éric Théobald d’après Les grandes plaidoiries des 
ténors du barreau de Matthieu Aron. Interprétée par Richard Berry. 

Tout
public

Dimanche 9 février, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarif plein : 13 euros / Réduit : 11 euros.
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dès 11 ans
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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 et s’est donné 
pour objectif artistique et pour mission de restituer 
cette musique dans son cadre traditionnel et dans sa 
forme historique. 

Orchestre Arabo-Andalou de Fès Orchestre Arabo-Andalou de Fès 

Jeudi 27 février, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarif plein : 13 euros / Réduit : 11 euros / Enfant : 5 euros.

Les fourberies de Scapin Les fourberies de Scapin 

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. 

Chants d’Andalousie juive, chrétienne et musulmane de Grenade à Fès.
Mohamed Briouel – Françoise Atlan

Pièce de théâtre de Molière interprétée par la Compagnie de l’Éternel Été. 

Le +Le +

« Un spectacle de troupe, très engagé physiquement, plein de 
rythme et d’énergie ». Télérama
« Explosif et drolatique à souhait. Les comédiens, tous très 
bons, sont des tourbillons. La salle exulte ». Le ParisienDimanche 1er mars, 17h

Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros / Réduit : 11 euros / Enfant : 5 euros.



Semaines du 5 au 18 février

Salle Gérard-PhilipeSalle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

CINÉMACINÉMA

Je ne rêve que de vous
Historique de 
Laurent Heynemann 
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, 
Émilie Dequenne - Durée : 1h44

Tout public
1940. Jeanne Reichenbach renonce à 
sa vie confortable pour lier son destin 
à celui de Léon Blum. Elle l’aime 
depuis l’adolescence et sacrifie sa 
liberté pour l’épouser à Buchenwald 
où il est enfermé. Ils survivront.

Séances 
Mercredi 5 : 18h30
Vendredi 7: 18h30
Samedi 8 : 18h30
Mardi 11: 20h30

La famille Addams
Film d’animation de Conrad 
Vernon, Greg Tiernan
Durée : 1h27

À partir de 6 ans
Après deux films sortis en 1991 et 
1993, la famille la plus lugubre des 
États-Unis fait son grand retour 
dans une version animée. La famille 
gothique débarque en ville et va 
se confronter aux habitudes des 
citadins modernes. Évidemment, 
cette rencontre va créer des 
étincelles, à l’image de Mercredi 
qui débarque au lycée et qui va 
découvrir tout un nouvel univers.

Séances 
Mercredi 5 : 14h-16h30
Samedi 8 : 14h-16h30

Une belle équipe 
Comédie de 
Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.
Durée : 1h35

Tout public
Après une bagarre, toute l’équipe 
de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, 
le coach décide de former une 
équipe composée exclusivement de 
femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien 
établis de la petite communauté.

Séances 
Mercredi 5 : 20h30
Vendredi 7 : 20h30
Samedi 8 : 20h30
Mardi 11 : 18h30
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Marche avec les loups 
Documentaire de 
Jean-Michel Bertrand
Durée : 1h28

Tout public
Après avoir disparu pendant près 
de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver 
leurs anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître, et la façon 
dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires. 
Séances 
Mercredi 12 : 14h
Dimanche 16 : 14h30

Selfie 
Comédie de 
Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Tristan Aurouet...
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein - Durée : 1h47

Tout public
Dans un monde où la technologie 
numérique a envahi nos vies, 
certains d’entre nous finissent par 
craquer.  Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, au travail 
ou dans les relations amoureuses, 
Selfie raconte les destins comiques 
et sauvages d’Homo Numericus au 
bord de la crise de nerfs…

Séances 
Mercredi 12 :16h30
Vendredi 14 : 20h30
Samedi 15 : 18h30

Le photographe (VO)
Drame de Ritesh Batra
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, 
Farrukh Jaffar - Durée : 1h49

Tout public
Raphi, modeste photographe, 
fait la rencontre d’une muse 
improbable, Miloni, jeune femme 
issue de la classe moyenne de 
Bombay. Quand la grand-mère 
du garçon débarque, en pressant 
son petit-fils de se marier, Miloni 
accepte de se faire passer pour la 
petite amie de Raphi. Peu à peu, ce 
qui n’était jusque-là qu’un jeu se 
confond avec la réalité…

Séances 
Mercredi 12 : 18h30
Mardi 18 : 18h30

Tout
public

dès 5 ans

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
Drame de Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe - Durée :  1h29

Tout public 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été,  Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 
4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de 
chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant et qui 
rêve de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de 
séduire la jolie Sarah. 
Séances  Mercredi 12 : 20h30 - Vendredi 14 : 18h30 - Samedi 15 : 20h30 

Dimanche 16 : 17h - Mardi 18 : 20h30



Salle Gérard-PhilipeSalle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

CINÉMACINÉMA

L’esprit de famille
Comédie de 
Éric Besnard 
Avec Guillaume De Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko - Durée : 1h38

Tout public
Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques.  A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. 
Et comme Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent 
à s’inquiéter de son étrange 
comportement.

Séances 
Mercredi 19 : 18h30-20h30
Mardi 25 : 18h30-20h30

Mission Yéti
Film d’animation de Pierre 
Gréco, Nancy Florence Savard
Durée : 1h20

À partir de 6 ans
Les destins de Nelly Maloye, 
détective privée débutante 
et Simon Picard, assistant de 
recherche en sciences, se croisent 
accidentellement. Soutenus par 
un mécène ambitieux, Maloye, 
intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel se 
lancent dans une aventure visant 
à prouver l’existence du Yéti. 
Pour y arriver, Simon compte 
sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la 
créature mythique. 

Séance 
Mercredi 19 : 14h-16h30

Ducobu 3 
Comédie de Élie Semoun 
Avec Élie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen
Durée : 1h30

Tout public
Nouvelle rentrée des classes pour 
l’élève Ducobu, Léonie Gratin 
et l’instituteur Latouche. Mais 
cette année, un rival de taille 
pour Ducobu débarque à l’école  : 
«  TGV » le roi de la triche 2.0. 
Alors que la situation financière de 
Saint-Potache devient désastreuse, 
les deux cancres vont devoir unir 
leurs créativités pour remporter 
un concours de chant et sauver 
leur école.

Séances 
Mercredi 26 : 14h-16h30
Samedi 29 : 14h

Semaines du 19 février au 3 mars



10/1111

Médiathèque 
Bernard-Ywanne 
Auditorium.  
Séances gratuites
Sur réservation 
au 01 56 71 52 00.

Tout p’tit cinoche
Peppa pig le carnaval
MERCREDI 5/02 - 10H15
SAMEDI 15/02 - 11H
À partir de 1 an
Peppa est une adorable chipie 
truie qui vit avec son frère George, 
Maman Pig et Papa Pig. Ce que 
Peppa préfère, c’est jouer, se 
déguiser, se promener dehors et 
sauter dans la boue. 

Sam’dit ciné
Okko et les fantômes
SAMEDI 15/02 - 15H
À partir de 8 ans
Seki Oriko, dite Okko, est une 
petite fille formidable et pleine 
de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à 
prendre le relais. 

P’tit cinoche
Ariol prend l’avion
MERCREDI 19/02 - 15H
À partir de 4 ans
Ariol et ses parents vont prendre 
l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air 
où Ariol, plus que jamais dans les 
nuages, rencontre une espiègle 
petite copine... 

Ciné-club
Kingsman, services secrets
VENDREDI 28/02 - 14H
Tout public
Lire en page 19

Les traducteurs 
Thriller de Regis Roinsard
Avec Lambert Wilson, Alex Lawther, Olga 
Kurylenko - Durée : 1h45

Tout public
Isolés dans une luxueuse demeure 
sans aucun contact possible avec 
l’extérieur, neuf traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le 
dernier tome d’un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix premières 
pages du roman sont publiées sur 
internet et qu’un pirate menace 
de dévoiler la suite si on ne lui 
verse pas une rançon colossale, 
une question devient obsédante : 
d’où vient la fuite ?

Séances 
Mercredi 26 : 18h30
Vendredi 28 : 18h30
Mardi 3/03 : 20h30

#JeSuisLà 
Comédie de Éric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin 
Durée : 1h38

Tout public
Stéphane mène une vie paisible 
au Pays basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme 
et son métier de chef cuisinier. Le 
petit frisson dont chacun rêve, il le 
trouve sur les réseaux sociaux où 
il échange au quotidien avec Soo, 
une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler 
pour la Corée dans l’espoir de 
la rencontrer. Dès son arrivée à 
l’aéroport de Séoul, un nouveau 
monde s’ouvre à lui…

Séances 
Mercredi 26 : 20h30
Vendredi 28 : 20h30
Mardi 3/03 : 18h30



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Rencontres-débats

SAMEDI 29 FÉVRIER - 16H
Café littéraire  
Adultes
L’écrivain-journaliste Gérard 
Streiff et l’équipe des 
bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur de la rentrée 
littéraire de janvier. Et n’hésitez 
pas à partager aussi les vôtres !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle d’animation
Entrée libre

SAMEDI 29 FÉVRIER -18H30
L’Algérie en débat 
La municipalité et l’association 
Origin’Al vous convient à une 
soirée projection-débat sur le 
thème de la guerre d’Algérie 
et la commémoration des 
massacres de Charonne. 
Projection du film « Ils ont rejoint 
le front pour libérer l’Algérie » 
réalisé par Jean Asselmeyer. Dans 
ce documentaire quatre grands 
témoins, qui vivent aujourd’hui 
en Algérie, nous montrent 
ce qu’a été réellement cette 
colonisation si « bénéfique » 
qu’ils eux ont perçu comme 
l’oppression d’un peuple par un 
autre. La soirée sera suivie d’un 
débat en présence du cinéaste 
Abderrahmane Mostefa.   
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

SAMEDI 8 FÉVRIER – 11H-17H
Salon des vacances pour tous
La municipalité et ses services 
municipaux de l’enfance, de la 
jeunesse, des retraités et du 
tourisme social présentent les 
séjours d’été avec exposition 
des destinations et des 
activités. Au programme, 
questions, réponses et 
informations diverses en 
présence des animateurs. 
Tombola à 16h30 pour 
gagner un séjour en famille à Cezais dans le centre de vacances 
municipal en Vendée (valable pour 2 adultes et 2 enfants).
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Loisirs

Expositions

DU 1er FÉVRIER AU 15 MAI
Puro Pueblo, 
le Chili vu par John Hall
La prochaine exposition au 
centre d’ar t municipal Jean-
Pierre Jouffroy, donnera à voir 
les talents du photographe 
britannique John Hall. 
Les photos sélectionnées 
représentent une par tie de son 
travail lors des manifestations 
de l’Unité populaire à Santiago 
du Chili, de 1971 à 1973, après 
l’élection à la présidence du 
pays de Salvador Allende. 
De grands formats en noir et 
blanc qui évoquent la liesse 
populaire et la réappropriation 
du fait politique dans les rues de 
la capitale andine avant le Coup 

Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25

Entrée libre
Site accessible aux personnes à mobilité réduite

du 1er février 
au 15 mai
2020

Exposition

Photographies de John Hall

d’État du 11 septembre 1973 et 
les heures noires de la dictature 
de Pinochet.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Entrée libre
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Citoyenneté

Vie associative

JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30
Conseil municipal 
L’ordre du jour sera affiché 
quelques jours auparavant sur les 
panneaux administratifs.
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Entrée libre

Familles

MERCREDI 5 FÉVRIER - 12H 
Sortie à la cité de la musique
À la découver te des instruments 
du monde. 
Tarif : 5€.

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 FÉVRIER 
10H-12H 
Aide aux devoirs du CP au CM2 
Tu es bloqué sur un devoir 
maison, tu ne comprends pas 
un exercice ou encore une 
rédaction  ? La MJC est là pour 
t’aider. Nous te proposons une 
heure de travail scolaire suivie 
d’une heure de détente. 
Tarif : 2€.

LUNDI 10 FÉVRIER - 14H-16H 
Atelier jeux de société 

MARDI 11 FÉVRIER -14H-16H  
Atelier cuisine
Au programme ? Confection 
de crêpes, suivie d’un goûter 
parents et enfants.  

MERCREDI 12 FÉVRIER - 12H
Sortie spectacle à Paris 11e

« Défi » un nouveau spectacle 
de la troupe de cirque 
Bouglione dans un lieu magique, 
le Cirque d’Hiver ! 
Tarif : 5€. 

VENDREDI 14 FÉVRIER - 14H-15H30 
Atelier sophrologie 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FÉVRIER 
Une semaine bien-être 
Plus de renseignements auprès 
de l’équipe de la MJC. 

JEUDI 20 FÉVRIER - 9H30-12H30 
Relais Accès au droit 
La juriste Joëlle Selva 
Aroyo pourra vous recevoir 
gratuitement en entretien 
individuel pour toutes les 
questions que vous vous posez 
concernant vos droits. 
Sur rendez-vous. 

JEUDI 20 FÉVRIER 14H-16H 
Fabrication de produits bien-
être. Tarif : 5 €. 

VENDREDI 21 FÉVRIER - 12H30 
Sortie au hammam de Créteil 
Tarif : 10 €.

JEUDI 27 FÉVRIER - 9H30
Atelier cuisine 
Venez concocter un plat 
traditionnel avec nous ! 
Nous  achetons les aliments, 
vous nous apprenez à cuisinier 
votre plat préféré. Sans doute 
suivi d’une projection au cinéma 
de Bonneuil, à confirmer auprès 
de l’équipe de la MJC. 
L’appart du quartier Fabien

Pour connaître le programme 
complet, se renseigner et s’inscrire 
aux activités de la MJC/MPT :
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35

Au programme de la MJC/MPT

TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H
Paniers de Bio’nneuil
L’association propose la livraison 
de légumes et fruits de saisons 
issus de l’agriculture biologique 
ainsi que des poulets et du miel 
une fois par mois. Sur adhésion.
Paniers de Bio’nneuil
1 bis rue Françoise-Dolto

TOUS LES SAMEDIS - 10H-12H
Atelier Copains du monde
Le comité local du Secours 
populaire a mis en place un projet 
avec les 7-12 ans pour œuvrer en 
direction des enfants du monde 
entier. Discussions, activités, 
lectures, partage de solidarité 
sont au programme de cet atelier.
MJC/MPT
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MERCREDIS 5 FÉVRIER et 4 MARS 
13H30-17H
Vaccinations gratuites
Séances publiques et gratuites, sans 
rendez-vous. L’occasion de mettre 
à jour son carnet de vaccination.
Service social municipal

TOUS LES LUNDIS – 14H30-16H30
Dépistages visuels
Pour ses bénéficiaires, le 
comité local du Secours 
populaire français organise des 
séances de dépistages visuels 
afin de leur permettre un 
suivi ophtalmologique et un 
équipement gratuit dans le cadre 
d’une convention avec l’institut 
Rothschild et la Fondation Essilor.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

Ateliers-découvertes

Prévention santé

Animations

VENDREDI 7 FÉVRIER - 20H15 
Soirée jeux
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un adulte
Seul ou entre amis, un vendredi 
par trimestre, une soirée 
entièrement consacrée au jeu. 
Venez tester nos dernières 
nouveautés !
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 12 FÉVRIER - 14H30
Karaoké
Public familial 
Venez pousser la chansonnette 
avec Gims, Angèle ou Queen.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDIS 8 et 22 FÉVRIER - 10H30
Ateliers de conversation
Ados-Adultes
Ces ateliers vous permettront 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants. Ils sont destinés à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre 

SAMEDI 15 FÉVRIER
Chapitre-Poésie
Tout public
Venez lire un poème de votre 
choix et partager l’émotion qu’il 
vous procure devant la caméra 
des artistes du collectif N2U, 
dans le cadre du projet artistique 
«Chapitre-Poésie», installation d’art 
vidéo interactive. Cet événement 
est programmé dans le cadre du 
Printemps des Poètes, par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur inscription 

SAMEDI 22 FÉVRIER - 10H
Initiation au traitement de texte
Adultes 
Vous souhaitez apprendre à rédiger 
du texte, bien présenter ou modifier 
un document ? Cet atelier vous 
permettra de mieux comprendre 
comment utiliser ces outils.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

DU 24 AU 28 FÉVRIER - 17H À 19H
Portes ouvertes du conservatoire
Chaque dernière semaine du 
mois, le conservatoire de musique 
et d’art dramatique ouvre ses 
portes au public lui permettant 
de rencontrer les professeurs, de 
découvrir leur classe et d’essayer 
les instruments de musique. Plus 
d’infos : Tél. : 01 45 13 88 75.
Conservatoire Marie-Béatrice 
Boucheron, 10 av. Auguste Gross.
Entrée libre.

SAMEDI 29 FÉVRIER - 10H
Organiser ses données
informatiques
Adultes 
Comprendre l’organisation de votre 
ordinateur et l’arborescence des 
dossiers pour savoir enregistrer et 
retrouver tous vos fichiers.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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3-8 ans

Enfance

Tout-petits (0-3 ans)

MERCREDI 5 FÉVRIER - 10H15
SAMEDI 15 FÉVRIER - 11H
Tout P’tit cinoche
Peppa Pig Le carnaval
À partir de 1 an
Peppa est une adorable chipie 
truie qui vit avec son frère 
George, Maman Pig et Papa 
Pig. Ce que Peppa préfère, c’est 
jouer, se déguiser, se promener 
dehors et sauter dans la boue. Ses 
aventures se terminent toujours 
joyeusement, dans un concert de 
rires et de «Groin».
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

JEUDI 6 FÉVRIER - 9H30
Quels modes d’accueil 
pour les bébés ?
Le premier jeudi de chaque mois, 
les familles peuvent s’informer 
auprès des professionnels de la 
petite enfance pour connaître 
les différents modes d’accueil 
à Bonneuil, ainsi que les aides 
et dispositifs existants pour les 
accompagner selon leurs besoins.
Service municipal de l’enfance
10 av. Auguste-Gross

SAMEDI 8 FÉVRIER - 11H
Les p’tits flonflons
De 18 mois à 3 ans 
Les p’tits flonflons proposent aux 
parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de la 
musique : manipulation de petits 
instruments, apprentissage de 
comptines et jeux de doigts, rondes 
et écoute musicale... À travers leurs 
p’tites oreilles et leur petit corps, 
les bébés s’initient à la musique et 
les parents (re)découvrent tout un 
répertoire de chansons.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 29 FÉVRIER - 11H
P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Des p’tites histoires pour les 
p’tites oreilles dans l’espace 
des tout-petits, la bibliothécaire 
raconte…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 8 FÉVRIER - 15H30
Makey Makey
À partir de 8 ans
Découvrez ce kit de création qui 
va vous permettre de connecter 
n’importe quel objet de la vie 
quotidienne à votre ordinateur.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

MERCREDI 12 FÉVRIER - 10H
À petits pas contés
De 3 à 6 ans
Pour bien commencer la 
journée, venez écouter les 
histoires que vous proposent 
les bibliothécaires. Séance pour 
toutes les oreilles disponibles !
Médiathèque B. Ywanne
Bulle aux contes
Entrée libre

MERCREDI 19 FÉVRIER - 15H
P’tit cinoche
Ariol prend l’avion
À partir de 4 ans
Ariol et ses parents vont 
prendre l’avion. Un drôle de vol 
commence, plein de chansons et 
de trous d’air où Ariol, plus que 
jamais dans les nuages, rencontre 
une espiègle petite copine... Ariol 
prend l’avion est précédé de 
trois courts métrages pour une 
thématique commune : la place 
rêvée des avions dans l’imaginaire 
des enfants. Un programme pour 
avoir la tête dans les nuages !
Médiathèque Bernard-Ywanne
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Sport

DIMANCHE 1er MARS - 14H
Handball masculin
Bonneuil - Le Perreux
13e journée du championnat de 
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 15 FÉVRIER - 15H
Sam’dit Ciné
Okko et les fantômes
Seki Oriko, dite Okko, est une 
petite fille formidable et pleine 
de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à 
prendre le relais. Entre l’école 
et son travail à l’auberge aux 
cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée 
par d’étranges rencontres de 
fantômes et autres créatures 
mystérieuses !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 19 FÉVRIER - 14H à 16H 
SAMEDI 22 FÉVRIER - 14H à 16H
Ateliers créatifs à la manière 
de… Anne Herbauts
À partir de 5 ans
Papiers découpés, animaux des 
jardins, fleurs et arrosoirs… Tout 
l’univers de cette jeune auteure 
à recréer selon son imagination. 
Les créations seront exposées 
durant la Quinzaine des tout-petits 
début mars et jusqu’au spectacle 
Globe-trottinette, inspiré librement 
de l’auteure. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 26 FÉVRIER - 10H
Rocket League
À partir de 8 ans
Mélange de jeux de voiture et de 
jeux de sport (football, basket…), 
affrontez d’autres joueurs dans 
différents modes… Qui sera sacré 
champion de la ludothèque ?
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

DIMANCHE 1er MARS - 8H15-19H
Championnat de Twirling bâton
Les Twirl’Stars organisent le 
Championnat d’Île-de-France de 
twirling bâton FFSTB, pratique 
NBTA. Au programme : strutting, 
duo, danse solo, équipe Twirl, danse 
Twirl,  groupe et pompons. 
Buvette sur place.
Tarifs : non fédérés : 8 €. 
Fédérés : 5 €. Moins de 12 ans : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 1er MARS - 15H
Football masculin
Bonneuil - Champigny
Championnat de 1re division 
départementale.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 1er MARS - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Provins
15e journée du championnat 
3e/4e Séries régionales.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil-Brévannes

DIMANCHE 1er MARS - 16H
Handball féminin
Bonneuil - Fontenay
Championnat de 1re division 
départementale.
Gymnase Cotton
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VENDREDI 14 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire.
14h : atelier crêpes.
16h30-18h : atelier danse.
18h : dream foot pour les 15/17 ans. 
20h : soirée karaoké sur inscription.

LUNDI 17 FÉVRIER
10h : inscription aux activités de 
la semaine.
14h : activités manuelles toute la 
semaine.
16h30-18h : atelier danse.

MARDI 18 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire suivi 
d’un atelier petit dej’ diététique.
13h30 : sortie au Palais de la 
découverte, à Paris. 
Tarif : 3 €.

14h : cosmic laser pour les 11/14 ans. 
Tarif : 3 €.
16h30-18h : atelier danse.
18h : sports collectifs au gymnase 
Cotton. 
21h : diffusion du match de 
football PSG/Dortmund. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
10h : tournoi de foot féminin à 
Boissy pour les 11/17 ans.
10h30 : réveil musculaire. 
14h : patinoire pour les 15/17 ans. 
Tarif : 3 €.
16h30-18h : atelier danse.

Jeunesse

LUNDI 10 FÉVRIER
10h-12h : inscription aux activités 
de la semaine.
14h : activités manuelles toute la 
semaine.
16h30-18h : atelier danse.

MARDI 11 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire suivi 
d’un atelier petit dej’ diététique.
14h : karting pour les 11/14 ans. 
Tarif : 3 €. 
18h : sports collectifs au gymnase 
Cotton. 

MERCREDI 12 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire.
14h : patinoire pour les 11/14 ans. 
Tarif : 3 €.
16h30-18h : atelier danse.
17h : bowling. 
Tarif : 3 €.

JEUDI 13 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire suivi 
d’un atelier petit dej’ diététique.
12h30 : trottinette à Paris. 
Tarif : 3 €.
16h30-18h : atelier danse.
18h : sport au gymnase Arlès.

JEUDI 20 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire suivi 
d’un atelier petit dej’ diététique
14h : bowling. 
Tarif : 3 €.
18h : sports collectifs au gymnase 
Arlès.
16h30-18h : atelier danse.

VENDREDI 21 FÉVRIER
10h30 : réveil musculaire.
13h30 : sortie au Musée Picasso, 
à Paris. 

14h : atelier confection de crêpes.
16h30-18h : atelier danse.
Tarif : 3 €.
18h : dream foot.
20h : soirée de clôture sur 
inscription. 

Voici la programmation du service jeunesse. Pour chacune des dates, rendez-vous 
à l’espace Nelson-Mandela. Toutes les sorties ont lieu en minibus.

Demandez le programme des congés scolaires de février ! 
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MERCREDI 12 FÉVRIER - 14H
À la découverte du Canada
Nous voyagerons vers ce pays aux paysages enchanteurs et 
aux coutumes surprenantes ! L’après-midi se poursuivra par 
une pancakes party, moment convivial autour de la chandeleur, 
version canadienne !
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 6 FÉVRIER - 14H
Astrologie de l’amour
Venez découvrir vos prévisions 
astrales pour l’année 2020 sous le 
signe de l’amour et des rencontres 
sentimentales. 
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 11 FÉVRIER - 14H
Croisière au pays des tulipes
Présentation du séjour qui sera 
proposé aux retraités au mois d’avril. 
D’Amsterdam à Anvers, découvrez 
les Pays-Bas, pays des tulipes, des 
moulins et du fromage. À travers 
cette croisière et ses excursions, le 
caractère authentique et idyllique de 
la Hollande, vous ravira.
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 13 FÉVRIER - 9H30-15H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. 
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 13 FÉVRIER - 14H
Comédie-ballet : Amours baroques
Texte et chorégraphie de 
Georges Emmanuel, interprétée 
par Angélique Azzi et Georges 
Emmanuel.
Un spectacle sur la beauté et 
l’immuable pouvoir du théâtre et 

de l’amour retraçant leur première 
rencontre chez Monteverdi, leur 
premier mot d’amour chez Lully, 
leur premier baiser chez Vivaldi, 
leur première nuit d’amour chez 
Haendel à leur serment d’amour 
chez Bach.
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 14 FÉVRIER - 19H
Soirée Saint-Valentin 
aux saveurs du Canada
L’amour réchauffera vos cœurs 
pendant cette soirée nordique avec 
un repas aux saveurs du Canada.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 18 FÉVRIER - 14H
Karaoké « Les plus belles 
chansons d’amour »
Venez chanter sur les plus belles 
romances d’amour en cette période 
de la Saint-Valentin.
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 19 FÉVRIER - 13H45
Loto 
Tentez votre chance et passez 
un bon moment que nous vous 
souhaitons chanceux.
Espace Louise-Voëlckel 
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JEUDI 20 FÉVRIER - 14H
Pause-café
Nous prendrons le temps, autour 
d’un café gourmand, d’évoquer la 
vie de l’Espace. Nous reviendrons 
sur l’activité de l’année passée et 
aborderons les projets à venir.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 25 FÉVRIER - 14H
Bal costumé du Mardi gras
Venez fêter Mardi gras aux 
couleurs des carnavals du 
monde. Venez costumés ou 
improvisez votre déguisement 
en le confectionnant à l’Espace. 
Nous poursuivrons cet après-
midi festif par un goûter aux 
saveurs exotiques.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 25 FÉVRIER - 19H15
Tango argentin 
à Champigny-sur-Marne
Concert de Gustavo Beytelmann, 
l’un des plus grands pianistes de 
tango argentin, improvisateur de 
génie, compositeur et interprète 
transitant du folklore latino-
américain à l’école de Vienne. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 27 FÉVRIER - 13H30
Notre territoire 
en cartes postales  
Voyagez dans l’Est parisien à la Belle 
Époque, à travers cette collection 
de cartes postales détenue par le 
musée intercommunal de Nogent-
sur-Marne. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 28 FÉVRIER - 14H
Ciné-club : 
Kingsman, services secrets
Kingsman, l’élite du renseignement 
britannique, est à la recherche de 
sang neuf. Pour recruter leur nouvel 
agent secret, elle doit faire subir un 
entrainement de haut vol à de jeunes 
privilégiés aspirant au job rêvé. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Gratuit - Sur réservation auprès
de l’Espace Louise Vœlckël

MERCREDI 26 FÉVRIER - 14H
De l’amour, exposition 
au Palais de la découverte
Du désir à l’attachement, en passant par les preuves d’amour 
et l’amour sur internet, le musée nous dévoile tout ce qui se 
passe derrière ce sentiment universel. La visite du planétarium 
est également au programme.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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