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L’ édito

de Patrick Douet

Vous êtes chaque année nombreuses et nombreux à fréquenter la saison culturelle
de la salle Gérard-Philipe. J’en suis ravi. Si les contraintes budgétaires perdurent
et nous conduisent à faire des choix, nous ne souhaitons pas à Bonneuil que le
curseur se pose sur la culture. Cette année encore de nombreux élèves ont été
accueillis à la salle Gérard-Philipe pour découvrir des spectacles, des films et
prendre part à des ateliers. Ces spectacles et actions participent à part entière à
l’enseignement à l’éveil et bien sûr à l’épanouissement de chacun, au même titre
que la pratique d’un instrument de musique au conservatoire ou de la lecture à
la médiathèque.
Ces derniers équipements : conservatoire et médiathèque-ludothèque BernardYwanne, qui ont été transférés en 2017 au territoire Grand Paris Sud-Est Avenir,
continuent, grâce à la charte de coopération adoptée par GPSEA et les 16
communes membres, à respecter nos orientations communales et les tarifs qui
étaient les nôtres, J’ai en effet souhaité dès la mise en place de la nouvelle loi,
que nous restions garants de l’accessibilité de toute la population bonneuilloise
à ces pratiques culturelles, accessibilité qui est au cœur de notre engagement
municipal. C’est d’autant plus légitime de notre part que nous continuons à
financer avec le budget communal la compensation des dépenses transférées.
En ces temps difficiles la culture est un vecteur essentiel de connaissance de soi et
d’autrui, de vivre-ensemble, de sens donné individuellement et collectivement à
nos vies. Je vous souhaite une belle saison culturelle et je vous donne rendez-vous
pour la soirée d’ouverture le vendredi 21 septembre.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
conseiller métropolitain du Grand Paris
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L’ édito

de Marie-Aude Oinard

La culture est souvent la première victime des contraintes budgétaires alors qu’elle est une
nécessité pour résister au repli sur soi, pour lutter contre l’exclusion sociale et favoriser la
tolérance. Et pour citer Hannah Arendt, « C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal ».
C’est pourquoi, la culture dans notre ville est une orientation prioritaire.
Comme les années précédentes, nous sommes attentifs à ce que la programmation culturelle
repose sur une diversité de l’offre à destination de tous les publics avec des tarifs accessibles.
Attentifs également à déployer une véritable politique culturelle jeune public afin d’éveiller
le sens critique des plus jeunes, avec des spectacles en direction des scolaires ainsi que des
actions culturelles. Et nous poursuivons cette année, les spectacles familiaux le dimanche
qui ont rencontré un grand succès la saison dernière.
Afin de favoriser l’accès à la culture sur tout le territoire, des actions artistiques et des
démarches participatives, seront menées avec les habitants de la ville. Vous pourrez notamment
être acteur de cette nouvelle saison, en participant au lever de rideau de l’opéra Une Flûte
enchantée d’après l’œuvre d’A.W. Mozart, proposé par les Concerts de Poche.
Tout au long de la saison, vous pourrez découvrir des spectacles de qualité, ambitieux,
innovants. Quels que soient vos goûts en matière de théâtre, de musique, d’humour.
Vous pourrez croiser notamment au fil de la saison, Christophe Malavoy et Tom Novembre
dans Fausse Note, Pierre Cassignard pour une soirée music-hall consacrée à Yves Montand,
rire avec Haroun, écouter du jazz avec Éric Le Lann, ou rencontrer le pianiste Baptiste
Trotignon à l’occasion du concert de l’Orchestre National d’Île-de-France. Enfin, dans le
cadre de la quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, vous pourrez découvrir le spectacle
exceptionnel Je reviens de la vérité, témoignage poignant sur la déportation.
Nous vous souhaitons une excellente saison, qui nous l’espérons, réussira à vous surprendre
et répondre à vos attentes, et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 septembre à 20h
pour l’ouverture de la saison culturelle.
Bonne saison à tous.
Marie-Aude Oinard
Adjointe au maire déléguée à la culture
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Ouverture

de la saison
culturelle

Soirée d’ouverture
(Avec June Caravel)
Vendredi 21 septembre - 20h
Présentation de la saison culturelle en présence de l’équipe du
Service municipal d’action culturelle, du conservatoire de musique
et d’art dramatique, de la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
et d’artistes de la nouvelle saison.
Les Concerts de Poche seront notamment avec nous pour vous faire
découvrir le conte musical Une Flûte enchantée d’après l’opéra de
W.A. Mozart et les actions culturelles proposées à tous.
Puis cocktail musical avec l’artiste Bonneuilloise, June Caravel et
ses musiciens dans une ambiance pop and jazz avec la reprise de
standards (Marvin Gaye, Amy Winehouse, Prince, Jamiroquai...) et
des chansons originales de son album.

Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24
Ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation
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Apéro-concert
Espace
Louise-Voëlckel

Apéro-concert
(Soirée rencontres)

renco
ntres
rencontres
d’aut
omne
d’automne

20 18 engagement n . 7

Vendredi 5 octobre - 18h30
Dans le cadre des engagements pris pendant les Rencontres d’Automne,
nous vous invitons à proposer et échanger vos idées sur l’animation
culturelle dans vos quartiers !
Rendez-vous le vendredi 5 octobre à l’espace Louise-Voëlckel,
8 rue du 8 Mai 1945 à Bonneuil-sur-Marne, pour une rencontre qui
sera suivie par un apéro-concert avec le Club des artistes de France et
d’Outre-Mer (CAFOM).
Déroulé de la soirée :
• 18h30-19h30 : Rencontre et échanges
• 20h-21h30 : Apéro-Concert

Renseignements et réservation : 01 45 13 88 38
8|9

Concert
Jazz

Éric Le Lann Quartet
(Life on Mars - Hommage à David Bowie )
Dimanche 14 octobre - 16h
Éric Le Lann fait partie de ces musiciens insaisissables tant leurs
univers sont riches et variés. Le trompettiste est passé par tous les
styles sans jamais renier son appartenance au jazz et son identité de
jazzman. De la fusion à la chanson en passant par la bossa nova et
la musique bretonne, il livre un univers passionné à l’aide d’un son
puissant et délicat à la fois. La carrière d’Éric Le Lann est marquée
par ses collaborations avec Martial Solal, Archie Shepp, Richard
Bona, Henri Salvador, René Urtreger, Henri Texier…
Avec La vie sur Mars, Éric Le Lann propose un voyage dans un univers
musical éclectique comme il les aime. Son premier blues, clin d’œil à
Louis Armstrong, la valse Danse profane de Claude Debussy, David
Bowie et ce fameux Life on Mars, pépite des années  70, et ses propres
compositions, plus récentes imprégnées de sa culture.
La presse en parle
Le plus brillant des trompettistes français. Réconciliant Miles Davis et
Chet Baker.
Libération

Éric Le Lann… un trompettiste de génie ! Il signe les solos les plus génialement
écorchés… il est unique. Et sublime.
Le Monde

Piano : Paul Lay
Contrebasse : Sylvain Romano
Batterie : Donald Kontomanou
Durée : 1h15 - Tarif A
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Théâtre

Fausse Note
(Christophe Malavoy - Tom Novembre)
Samedi 10 novembre - 20h30
Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef
d’orchestre, Miller. À la fin du concert, ce dernier est importuné par
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui semble être un grand
admirateur. D’agaçant, cet intrus devient de plus en plus inquiétant,
dévoilant des informations déstabilisantes pour Miller. Ce duo
à suspense a tous les ingrédients du thriller psychologique, dont
chaque pièce du puzzle se met en place, jusqu’à la note finale.
Un face à face poignant entre deux acteurs saisissants.
La presse en parle
Ce huit clos oppressant convie le spectateur à un déroulement et une suite
de coups de théâtre qui maintiennent un suspense final. Les deux comédiens
sont excellents et procurent une partition de qualité.
Laurent Steiner. Theatres.com

Pièce de Didier Caron
Mise en scène : Didier Caron & Christophe Luthringer
Assistante mise en scène : Isabelle Brannens
Lumières : Florent Barnaud
Décor : Marius Strasser
Costumes : Christine Chauvey
Son : Franck Gervais
Durée : 1h30 - Tarif A
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Théâtre

À partir
de 10 ans

Un chemin de dame
(De et avec Gaëlle Olsen)
Mardi 13 novembre - 20h30

Ce projet a reçu
le Label Centenaire

La Première Guerre mondiale racontée par une femme.
En débarrassant le grenier familial, une jeune femme découvre des
correspondances, des affiches, des photos, et surtout le journal de
guerre de son arrière-grand-père. Ces découvertes la plongent cent
ans plus tôt, dans la peau de son arrière-grand-mère Joséphine,
pendant la Première Guerre mondiale. De la mobilisation générale
jusqu’au retour des poilus, Joséphine raconte ces quatre années qui
ont bouleversé sa vie et celle de son mari. Entre l’engagement à
l’effort de guerre, le quotidien rythmé par les nouvelles du front et
l’attente des permissions, la vie de Joséphine dépeint l’autre guerre,
celle de l’arrière, menée par les femmes.
Ce spectacle a été créé à partir d’archives personnelles, de
journaux d’époque, de photos, de lettres, de cartes postales, de
documents officiels.
La presse en parle
Un spectacle à la fois instructif et chargé d’une émotion rare, porté par une
comédienne exceptionnelle. À voir Absolument !
La Depeche.fr

Pièce de et avec Gaëlle Olsen
Musique : Lionel Victoire
Costumes : Nathalie Giustiniani
Décors : Fabrice Derche
Durée : 1h05 - Entrée libre sur réservation
14|15

Ciné-concert
+ 3 ans

Où es-tu lune ?
(Cie Minibox)
Dimanche 18 novembre - 16h
Ce ciné-concert est une plongée dans un monde imaginé, sur une
musique en direct qui laisse la part belle à des balades contemplatives.
La voix chatoyante de la chanteuse s’accorde parfaitement à la
rondeur des dessins de Mi-Youg Baek. Aux sons du banjo, du ukulélé
et de la guitare à résonateur, ce ciné-spectacle ressemble à un road
movie où les bolides sont remplacés par des poissons qui circulent
avec grâce et fluidité. Un monde plein de douceur dédié à l’enfance
et à la rêverie poétique.

Avec : Benjamin Coursier, Shantal Dayan
Esthétique sonore, musique et texte : Benjamin Coursier, Shantal Dayan
Film d’animation : Mi-Youn Baek
Regards mouvements création lumière : François Chaffin
Chargée de diffusion : Corinne Foucouin
Le film animé de Mi-Young Baek a reçu le 1er prix du Festival International du film d’animation de
Séoul, le 1er prix du Festival International Flor Azul en Argentine, Le 1er prix du In Shadow Festival
du Portugal 2017, le 1er prix du Festival VideoBabel au Pérou 2017, le 1er prix du Festival Enmut en
Espagne, le Grand prix du Festival d’Atmosphère de Courbevoie. Le film a été soutenu par L’EMCA
de la ville d’Angoulême et par le coordinateur de la semaine de la critique du Festival de Cannes.
Scolaires : lundi 19 et mardi 20 novembre 10h - 14h15
Durée : 45 mn - Tarif B
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Théâtre
poétique

À partir
de 12 ans

Mon Lou
(Guillaume Apollinaire)

Commémoration
du centenaire
de la disparition
de Guillaume Apollinaire

Vendredi 23 novembre - 20h30

Mon Lou retrace la correspondance échangée entre Guillaume Apollinaire
et Louise de Coligny-Châtillon au début de la guerre de 1914.
En 1914, Apollinaire (l’un des écrivains les plus influents du XXe siècle)
fait la connaissance d’une jeune femme à Nice dont la personnalité le
fascine et dont il tombe éperdument amoureux : Louise de ColignyChâtillon. Elle répond à ses avances par un jeu ambigu d’acceptations
et de dérobades subites. Après une rebuffade qu’il croit définitive,
il s’engage volontairement dans les troupes françaises à Nîmes, le 6
décembre 1914. Mais celle qu’il appellera désormais « Lou » va l’y
retrouver dès le lendemain.
Pendant huit jours il connaît auprès d’elle une passion déchaînée. Dans
les tranchées, Apollinaire idéalise cette femme qu’il aime et en fait sa
muse. L’urgence de la guerre et de l’amour lui insuffle la nécessité de lui
écrire pour survivre.
Mon Lou est une adaptation des Lettres à Lou et Poèmes à Lou
d’Apollinaire.

Texte de Guillaume Apollinaire
Mise en scène : Christian Pageault - Composition musicale : Jean-Michel Trimaille
Scénographie : Isabelle Jobard - Création lumières : Rodolphe Martin
Costumes : Judith Cortial - Assistante : Claire Ballot-Spinoza
Durée : 1h05 - Entrée libre sur réservation
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Concert
classique

Miroirs
(Orchestre national d’Île-de-France)
Samedi 1er décembre - 20h30
Tout le monde connaît le pianiste de jazz et compositeur Baptiste
Trotignon, l’un des artistes français les plus créatifs sur la scène
internationale. L’œuvre qu’il a conçue pour l’Orchestre national
d’Île-de-France puise dans le patrimoine en se référant au
Concertino, un genre faisant dialoguer un groupe de solistes avec
l’orchestre, qu’il revisite très librement.
Et c’est également ce geste libre et improvisé qui étonne à l’écoute
du Premier Concerto pour piano composé par Wolfgang Amadeus
Mozart à l’âge de onze ans. On est stupéfait du talent inouï avec
lequel Wolfgang enfant savait placer en chaque note une intensité si
particulière : tout paraît si simple, mais tout est déjà si profond.
Joseph Haydn a lui aussi marqué l’histoire musicale occidentale du
saut de son imagination débordante : la Symphonie en sol majeur dite
Militaire (1794) est la centième qu’il compose ! Il a excellé dans ce genre
qu’il a renouvelé à chaque partition, sans ne s’être jamais répété…
Au programme
Baptiste Trotignon
Ouverture dans le style d’un concertino (10’)
Création, commande de l’Orchestre national d’Île-de-France
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°1 en fa majeur K37 (24’)
Joseph Haydn
Symphonie n° 100 en sol majeur « Militaire » (25’)
Direction : Michael Hofstetter
Piano : Baptiste Trotignon
Et l’Orchestre national d’Île-de-France
Durée : 1h15 (entracte compris de 15  mn) - Tarif : A
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Concert
+ 5 ans

C’est de famille
(De David Sire)
Dimanche 9 décembre - 16h
La famille est un sujet croustillant pour David Sire qui s’en empare
avec beaucoup de malice. Déjeuner dominical, la fratrie, les grandsparents, les disputes, le divorce, les punitions, autant d’anecdotes
familières qui résonne dans la vie d’un enfant. Un récit musical
gai et vivant qui brosse les joies et les peines où chacun pourra se
reconnaître. Avec des textes futés et une ambiance musicale gentiment
loufoque, ce concert pose avec finesse les grandes questions de
l’existence à hauteur d’enfant, et on en ressort avec la pêche.

Avec : David Sire et Pierre Caillot
Chant, guitare, ukulélé, chinoiseries : David Sire
Percussions vocales et digitales : Pierre Caillot
Mise en scène : Marina Tomé
Création lumières : Nicolas Dalban-Moreynas
Photographies : Aymeric Warmé-Janville
Scolaires : lundi 10 décembre 10h - 14h15
Durée : 1h - Tarif B
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Théâtre
Danse
+ 5 ans

Le cri de la girafe
(Cie Monana)
Dimanche 13 janvier - 16h
- Qui parle ? Je ne vois personne !
- C’est moi ! Moi ! Vous me voyez ?
- Tss…
Ce spectacle nous transporte dans l’Afrique noire, hautement mise en
couleur par les costumes et les masques peints. Au son de djembé et
de grands tambours, cette fable retranscrite sur scène avec rythme et
cocasserie, présente toute sorte d’animaux interprétés par le danseur
Chrysogone Diangouaya.
La presse en parle
Une girafe irrite par ses propos tous les animaux qu’elle rencontre : la
vénérable tortue, le perroquet, le singe fantasque, la grenouille… Un jour,
elle tombe malade et se retrouve seule. Deux comédiens, l’un danseur, l’autre
musicien, interprètent ce conte venu du Congo. Le récit se raconte sur scène
autant par la parole que par la gestuelle et la musique. L’interprétation
époustouflante de Chrysogone Diangouaya font naître de chacun de ses
mouvements l’allure d’un animal, l’élégance de la girafe, les ondulations
du serpent, les sauts de la grenouille. Un maillage de danse et de musique
contemporaines et traditionnelles.
Télérama / Françoise Sabatier-Morel

Avec : Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage
De Chrysogone Diangouaya - Adaptation théâtrale et mise en scène : Richard Demarcy
Chorégraphie : Chrysogone Diangouaya - Musique : Xavier Sauvage
Production : Compagnie Monana – Diffusion : Parcours en scènes
Scolaires : Lundi 14 janvier 10h - 14h15, mardi 15 janvier 10h
Durée : 50 mn - Tarif B
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Théâtre

À partir
de 12 ans

12 Hommes en colère
(Reginald Rose)
Dimanche 20 janvier - 17h
États-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont
la responsabilité de juger un jeune homme accusé de parricide. Si
pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des
doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est
entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique.
On assiste dans une tension palpable à un drame judiciaire dans lequel
l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre
à mal les certitudes et les préjugés des 11 autres jurés, chacun habité et
influencé par son histoire personnelle. Au-delà de l’enjeu du procès, cette
pièce au propos éminemment moderne questionne sur la façon dont est
rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et
l’intolérance de certains peuvent décider de la vie d’un homme.
La Presse en parle
Charles Tordjman ravive le feu de cette exceptionnelle conversation à douze
voix. Le déroulement est absolument passionnant et offre une réflexion
brillante sur la justice.
Sortir à Paris

C’est un sans-faute ! La mise en scène extrêmement pure et efficace fait
merveille dans un élégant et sobre décor qui permet de faire résonner le texte
formidablement. Du grand art !
Coup de Théâtre
« Twelve Angry Men » écrit en 1953 par Reginald Rose a été adapté au cinéma par Sidney Lumet.
Adaptation française : Francis Lombrail - Mise en scène : Charles Tordjman
Avec : Bruno Putzulu, Jeoffrey Bourdenet, Antoine Courtray, Philippe Crubézy, Olivier Cruveiller,
Adel Djemaï, Christian Drillaud, Claude Guedj, Roch Leibovici, Pierre-Alain Leleu, Pascal Ternisien
et un autre comédien (distribution en cours). 12 Hommes en colère est proposé par Pascal Legros
Organisation, en accord avec le Théâtre Hébertot.
Durée : 1h20 - Tarif A
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Théâtre
+ 7 ans

Nuit blanche
(Cie HKC)
Dimanche 27 janvier - 16h
Quand on n’est encore qu’un enfant, quoi de plus intrigant et de plus
palpitant de se poser des questions sur le monde des grands?
C’est ce que vont faire Arthur et Colombe. Une nuit blanche pour
s’amuser et rêver. Une nuit blanche pour inventer et s’interroger. À leur
hauteur, le monde est grand et le chaos tel qu’ils le perçoivent, l’est tout
autant. Leurs pensées deviennent graves et se teintent de mélancolie.
Tristesse. Mais une légèreté les emporte et le jeu et leur imaginaire
reprennent leurs droits. Et si nous, adultes, allions tendre l’oreille ?
La presse en parle
Le merveilleux de ce spectacle est sa capacité à plonger les enfants et les
adultes dans une fable légère remplie par instants de gravité. Le texte de Anne
Rehbinder, tout en courbes avec cependant quelques pointes acidulées, nous
emporte par sa fraîcheur. Les deux comédiens sont magnifiques de justesse.
AgendaTheatre.fr
Avec : Antoine Colnot, Anne Jeanvoine et Olivier Slabiak
Texte : Anne Rehbinder - Mise en scène : Antoine Colnot
Musique : Olivier Slabiak - Images d’animation : Mathias de Panafieu - Costumes : Cécile Pelletier
Images vidéo : Anne Rehbinder - Assistant mise en scène : Jean-Christophe Legendre
Régie : Vianney Davienne - Scénographie & lumière : Laïs Foulc - Diffusion : Corinne Foucouin
Production : Compagnie HKC - Soutiens : CNV, Spedidam, Adami, Fonds SACD Avignon Off, Conseil
départemental 77, Conseil départemental 78, Ville de Louveciennes, Théâtre de Chelles.
La création a été accueillie en résidence à La Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-laVallée et a bénéficié de l’aide à la création du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Anne Rehbinder et Antoine Colnot sont artistes associés au Théâtre de Chelles.
Scolaires : Lundi 28 janvier 10h - 14h15, mardi 29 janvier 14h15
Durée : 55 mn - Tarif B
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Opéra
Conte musical

Tout public
+ 8 ans

Une Flûte enchantée
(Les Concerts de Poche)
Dimanche 3 février - 17h
D’après l’opéra de W.A. Mozart
Une création Les Voix Élevées - Les Mains dans le Cambouis
Lever de rideau avec les habitants de Bonneuil-sur-Marne
Fascinante et lumineuse, La Flûte enchantée est l’un des opéras
les plus joués au monde. Les Concerts de Poche, se sont tout
naturellement emparés de ce chef d’œuvre de Mozart.
L’histoire de cet opéra s’apparente à un conte pour enfants, une sorte
de fable populaire pleine de péripéties et de rebondissements.
L’histoire
Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer sa
fille Pamina, des prisons du redoutable mage Sarastro. Guidé par les
trois Dames de la Reine, Tamino est surtout accompagné de Papageno,
un oiseleur truculent, dont la couardise contraste avec la noblesse
et le courage de Tamino. Pour les aider dans leur périple est remis à
Papageno un carillon et à Tamino une flûte magique. Mais Tamino
découvre au cours de son voyage que la Reine de la Nuit l’a trompé et
qu’elle est prête à tout pour se venger de Sarastro qu’elle déteste.
Truffé de mises à l’épreuve, le parcours de Tamino pour délivrer
Pamina se charge de symboles qui les mènent vers l’amour sous
la sagesse bienveillante de Sarastro. La Reine de la Nuit et sa suite
finissent anéanties. Pamina et Tamino, eux, réussissent à traverser
ensemble les épreuves de l’eau et du feu, guidés dans leur initiation
par la « toute puissance de la musique ».
Quant à Papageno, il a enfin trouvé sa Papagena !
Suite pages 32-33
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Participez au lever de rideau !

Les Concerts de Poche association reconnue d’utilité publique.
700 concerts et représentations d’opéra, 7 000 ateliers musicaux,
280  000 spectateurs et participants depuis 2005 ! Voilà un peu plus
de 10 ans que Les Concerts de Poche ont à coeur de partager la
musique classique, mais aussi le jazz et l’opéra, sur tous les terrains.
Les Concerts de poche ont créé un dispositif d’ateliers et de concerts
indissociables et itinérants. Avec un principe simple et intangible :
pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert.
Ses objectifs :
Emmener les plus grands artistes de la musique classique, du jazz
ou de l’opéra, dans les campagnes et les quartiers. Impliquer tous les
publics, et servir une dynamique sociale et territoriale.
Des ateliers pour faire tomber les a priori. Les ateliers des Concerts de
Poche permettent à tous, de se retrouver en position de créateurs autour
de l’invention d’un conte musical ou de la préparation de la première
partie d’un concert. Ils donnent aussi des « clés » de compréhension
pour profiter pleinement des concerts et découvrir la magie des
grandes interprétations. Animés par des comédiens et des musiciens
improvisateurs, souvent par les concertistes eux-mêmes, hors les murs.
Le lever de rideau de cet opéra sera porté par un chœur de Bonneuillois
ayant participé à des ateliers d’écriture, de scénographie et de chant
choral proposés avec Les Concerts de Poche dans toute la ville.
Vous aimez la musique ? Vous aimez chanter ? Rejoignez cette
belle aventure musicale et humaine en participant à ces ateliers, et
partagez la scène avec de grands artistes !
Découvrez les ateliers proposés :
Les ateliers d’écriture pour créer collectivement un chant, à la
manière d’un livret d’opéra, qui sera restitué en lever de rideau du
concert (en lien avec les associations de Bonneuil-sur-Marne et de
l’espace Louise-Voëlckel).

Opéra
Conte musical
Tout public

Les ateliers « longue durée » de chant choral pour préparer le
lever de rideau, préambule du concert, où les participants seront
accompagnés par les artistes concertistes.
Les ateliers « Musique en chantier » pour découvrir de manière
ludique et créative le répertoire du Concert de Poche et l’univers de
l’opéra (destinés aux centres de loisirs).
Les ateliers de création d’éléments de décor pour concevoir des
éléments scéniques pour le lever de rideau en lien avec Une Flûte
enchantée (destinés aux élèves de l’EREA et du Collège Paul-Éluard).
Ateliers gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès du service municipal
d’action culturelle (01 45 13 88 38).

Livret : Emmanuel Schikaneder
Scénographie : Rebecca Dautremer - Adaptation et mise en scène : Arnaud Guillou
Transcription musicale : Pierre Cussac, Emmanuel Olivier - Direction musicale : Emmanuel
Olivier - Costumes : Elise Guillou - Création Lumière : Juliette Labbaye
Le Conteur : Nicolas Gaudart - La Reine de la Nuit : Agathe Peyrat - Sarastro : Nika Guliashvili
Pamina : Marie-Bénédicte Souquet - Tamino : David Ghilardi - Papagena : Karine Godefroy
Papageno : Ronan Debois
Piano : Emmanuel Olivier - Violoncelle : Elena Andreyev - Accordéon : Pierre Cussac
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso,
la Fondation SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Commissariat général à l’égalité des territoires,
le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale et Total dans le cadre de La
France s’engage, le Conseil régional d’Île-de-France
Durée : 1h10 - Tarif A
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Humour

Haroun
(One man show)
Vendredi 8 février - 20h30
Si Haroun a l’allure d’un cadre dynamique calmement posé derrière
son micro, c’est pour mieux surprendre le public et le faire rire.
Loin des codes du one man show, le jeune homme impose son style
de premier de la classe. Avec son humour acide, noir et pince-sansrire, il jette un regard aussi ironique que malicieux sur notre monde.
Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie,
il apporte un souffle nouveau et décalé dans le paysage de l’humour.
Toute sa modernité est dans sa facilité à capter les consciences de ses
contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec
autodérision. Auteur de tous ses textes, il n’hésite pas à faire évoluer
son spectacle au fil de l’actualité et de ses inspirations.
La presse en parle
Un coup de cœur.
Le Monde

Avec ses lunettes de banquier et son look de gendre idéal, Haroun n’a pas « une
tête d’humoriste ». Pourtant son premier spectacle a déjà de quoi faire pâlir
certains grands du stand-up. Loin des codes du genre, vous ne saurez rien sur
lui et sa vision des relations hommes/femmes. C’est le monde qui nous entoure
qui intéresse Haroun. Durant une heure, le jeune homme ose tout, armé de
son humour percutant et d’un texte incisif, balancé d’une voix monocorde.
Racisme, attentats, religion, politique ou cause animale (mention spéciale pour
le poulpe), avec son sourire en coin, Haroun vise juste. On en redemande !
Rossana Di Vincenzo. Télérama

Mise en scène : Thierno Yudat
Durée : 1h15 - Tarif A
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Spectacle
musical

Gainsbourg Confidentiel
(Jean-François Brieu)
Samedi 16 février - 20h30
Période jazz 1957-1963.
Il s’agit d’un récit où Gainsbourg n’est pas encore «Gainsbarre». Au
travers d’une époque, de ses mentalités et de ses mœurs, se précisent
la personnalité d’un artiste, l’écriture d’un authentique créateur, la
prosodie d’un superbe musicien.
« Gainsbourg Conﬁdentiel est le disque de la nuit qui tombe. C’est
le Mean Streets (ce chef-d’œuvre crépusculaire signé Scorsese) de
Gainsbourg. C’est le disque de l’homme seul qui fume à la table
desservie où elle n’est pas venue. C’est le disque jazz du milieu de
la nuit, quand les traits se gonﬂent, quand les bouteilles sont mortes,
quand les paquets de clopes vides sont jetés par terre. »
Jean-François Brieu

La presse en parle
On aime beaucoup. Le trio livre ici un spectacle original, sobre mais
efficace, et surtout, truffé des détails d’une tranche de vie que l’on connaît
mal. Vous pensiez tout savoir de Serge Gainsbourg ? Vous en découvrirez
sans doute bien plus ici.
Télérama

Une voix qui a du corps.
L’Humanité

Les Musiciens Associés. Avec : Stéphane Roux. Musiciens : David Fabre (guitare) et Aurélien
Maurice (contrebasse). Texte : Jean-François Brieu (avec l’aimable autorisation d’Universal Music).
Adaptation  : Magoni. Mise en scène : David Fabre. Collaboration artistique : Gérard Vantaggioli.
Direction d’acteur : Agnès Pétreau. Création lumières : Franck Michallet. Son : Benoit Pouzol
Avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône « SAISON 13 » et de la SPÉDIDAM.
Durée : 1h10 - Tarif B
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Théâtre d’objets
+ 5 ans

21X29.7
(Cie Gingolph Gateau et Cie Théâtr’âme)
Mercredi 20 février - 14h30
Petit théâtre à la gloire du papier, ce spectacle explore le pouvoir de
l’imagination qui allie fantaisie et prouesse. Seul en scène, l’artiste
endosse le rôle d’un employé chargé de contrôler la chaîne de production
de papier. Quand les feuilles ne remplissent pas les conditions exigées,
elles sont impitoyablement rejetées. Et parmi toutes ces feuilles
destinées au broyage, un petit bonhomme de papier fait timidement son
apparition. Alors commence un jeu de transformation où l’artiste fait
naître de ses mains habiles et expertes tout un monde miniaturisé qui se
met à vivre comme par magie.

Avec : Gingolph Gateau
Conception, mise en scène : Gingolph Gateau - Musique : Dominique Maraquin
Création Lumières et régie technique : Guillaume Cottret - Costumes, scénographie, objet
marionnettique : Gingolph Gateau - Assistante costumes et objet marionnettique : Jennifer Minard
Construction : Philippe Briot, Matthieu Gerlier et Gingolph Gateau
Coproductions : Spectacle créé créé dans le cadre du 28e festival Tinta’mars en Pays de Langres.
La mise en forme de ce spectacle a bénéficié d’un financement spécifique DRAC Grand-Est pour
la résidence de création en milieu scolaire. Coproduction Compagnie Gingolph Gateau , festival
Tinta’mars , la Ville de Langres et le théâtre de la Madeleine – scène conventionnée de Troyes. La
Compagnie Gingolph Gateau reçoit le soutien du Ministère de la Culture – Direction régionale des
affaires culturelles du Grand Est pour ses actions en milieu scolaire. Ce spectacle reçoit le soutien
de Clairefontaine, de l’atelier graphique Confiture Maison et de l’entreprise CMD2. Théâtr’âme
est conventionnée par la Région Grand Est, soutenue par le ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Grand Est et la Ville de Troyes.
Scolaires : Jeudi 21 février 10h et 14h15
Durée 45  mn - Tarif B
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Jonglage
+ 5 ans

Popcorn
(Cie Les objets volants)
Dimanche 17 mars - 16h
L’un est grand, l’autre est plutôt petit. Ce sont deux copains qui se
lancent des défis dans leur chambre en passant leur temps à s’envoyer
des objets. Le but est évidement de les rattraper. C’est ce qui s’appelle
l’art du jonglage.
Avec quelques anneaux, quelques balles, 3 massues, 8 lampes et une
chaîne hifi, ils s’amusent à construire leur monde comme des enfants
qui joueraient avec des légos. Désirant se surprendre l’un l’autre par
des actions d’éclat, ils se mesurent sérieusement avec une certaine
décontraction comme peuvent l’être les grands ados.

Avec : Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier
Ecriture : Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier
Direction artistique, mise en scène : Denis Paumier
Décor, lumière : Jonathan Lardillier
Scolaires : Lundi 18 mars 10h et 14h15
Durée 50  mn - Tarif B
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Chanson
Française-Jazz

Liane Foly
(Foly Jazzy)
Samedi 23 mars - 20h30
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux
pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de
vivre à l’épreuve des drames, ajoutez à cela des millions de disques vendus
et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, une
des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses
aussi de par ses choix de carrière.
L’artiste propose dans cette nouvelle version scénique plus intimiste en
piano voix un répertoire jazz de standards à travers différents hommages
choisis ainsi que tous ses plus grands succès. On la découvre dans un show
sur mesure agrémenté d’humour, de rire et de musique.
La presse en parle
Au programme de ce piano/voix, une scène épurée et intime pour un
éblouissement de sensations « Jazzy » signées Foly. C’est avec « Rêve orange  »
que les émotions débutent. L’artiste, au timbre de voix si puissant et doux à
la fois, va emmener la foule dans son univers, accompagnée d’un pianiste
aux doigts de virtuose. Par ses tubes ou ceux des autres, Liane Foly va
envoûter le public. Ce public, elle l’aime avec tant de sincérité qu’elle lui
fait tout partager  : sa musique, son humour, ses souvenirs et ses imitations
(excellentes) de Muriel Robin, Line Renaud ou Sylvie Vartan. L’artiste fait
venir sur scène des spectateurs qui lui feront office de chorale pour clôturer le
show. C’est avec son sourire légendaire et ses multiples talents que Liane Foly
fait un dernier signe à cette foule qui la remercie en retour par une véritable
« Standing ovation ».
D. Moisson- Festival « Voix de Femmes »

Durée : 1h15 - Tarif A
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Théâtre

À partir
de 12 ans

Madame Marguerite
(Roberto Athayde)
Dimanche 31 mars - 17h
Plus de 42 ans après sa création par Annie Girardot, revoilà Madame Marguerite sous
les traits d’une immense comédienne : Stéphanie Bataille.

Institutrice de CM2, l’atypique Madame Marguerite se sent investie
d’une mission vitale : vous apprendre l’essentiel de l’existence.
Vous prenez place dans la salle de classe de cette femme généreuse,
déterminée, que son franc-parler et ses névroses secrètes entraînent
parfois aux confins de la folie. Son cours est baroque, mêlant avec
l’énergie de la détresse et de la lucidité l’absurde et le tragique, le
cynisme et la farce. Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux et
déjanté de Madame Marguerite !
Roberto Athayde, qui écrivit le texte en 1970, a participé au travail de
réécriture avec Stéphanie Bataille et sa metteuse en scène Anne Bouvier
afin de redonner vie à son œuvre, en résonnance avec chaque époque. Son
écriture brute, franche, où la tragédie et la farce sont inextricablement mêlées
rappelle le contexte de dictature en Argentine dans lequel elle est née. La libre
expression de Madame Marguerite avec une insolence vivifiante prend ici toute
sa connotation politique, sans rien perdre de sa causticité salutaire !
La presse en parle
Stéphanie Bataille, dans ce rôle d’une complexité folle, est remarquable.
Le Canard Enchainé

Roberto Athayde nous offre une nouvelle version de son texte interprété
majestueusement par Stéphanie Bataille et mise en scène avec brio par Anne
Bouvier. La relève de madame Annie Girardot est assurée.
Coup de Théâtre !

Mise en scène : Anne Bouvier
Lumières : Denis Koransky - Costumes : Elisabeth Tavernier - Décors : Emmanuel Charles
Durée : 1h10 - Tarif B
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Music-Hall
Création

Un soir avec Montand
(Pierre Cassignard)
Vendredi 12 avril - 20h30
Un chapeau claque, un parapluie, un piano, des mains qui dessinent
l’espace, des pieds qui dansent, voilà, selon Pierre Cassignard, croqué
la magnifique présence d’Yves Montand sur scène. Des textes… Des
chansons… 22 mini pièces de théâtre en somme au cours desquelles, il
prend plaisir à présenter ceux qui sont ses amis : Sir Godfrey, « Battling
Joe », Clémentine et bien d’autres...
Pierre Cassignard rêve depuis longtemps d’un spectacle autour
d’Yves Montand après l’avoir découvert en 1981 à l’Olympia. Un
choc artistique. Il apprend le métier de comédien à l’École nationale
de théâtre de la rue Blanche, et parallèlement, passe de longues heures
à s’initier à la danse, aux claquettes et au piano. Artiste complet, il
obtient, pour sa double interprétation des Jumeaux Vénitiens, le
Molière du meilleur comédien, et il est apprécié tant pour ses rôles au
théâtre qu’au cinéma.
Au répertoire de cette soirée cabaret
La chansonnette, Hollywood, Les plaines du Far-West, Les grands
boulevards, Batling Joe, À bicyclette, À Paris…

Production : Les Grands Théâtres/Jérôme Foucher
Piano : Éric Ballet
Direction Musicale : Patrice Peyriéras
Lumières : Denis Koransky
Durée : 1h30 - Tarif A
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Théâtre/Danse
+ 3 ans

Zoom Dada
(Cie Théâtre bascule)
Mercredi 17 avril - 14h30
Entre danse théâtralisée et arts plastiques, ce spectacle s’inspire du
mouvement dada et de son esprit mutin. Une exploration portée
au plateau par deux danseurs hip-hop qui, partant à la recherche
d’inspiration, finissent par construire une pièce entre pas de danse
et images arrêtées. Avec une approche et une dynamique enfantines,
ils mettent à l’honneur la liberté d’expression, l’imagination et la
création ludique. Les objets peuvent être détournés de leur utilisation
habituelle et peuvent trouver une nouvelle place dans ce petit ballet
qui se transforme en jeu.
Un spectacle visuel et inventif, qui démontre ce qu’est la joie
d’être Dada.

Avec : Rafael Smadja et Iliass Mjouti
Mise en scène/scénographie : Stéphane Fortin
Lumière/scénographie : Olivier Clausse
Univers sonore : Emmanuel Six
Images/scénographie : Éric Minette
Costumes : Béatrice Laisné
Production : Théâtre Bascule - Conseil Général Orne, Conseil Régional Basse Normandie, DRAC
Basse Normandie. Coproduction : Scène Conventionnée Jeune public Coutances (50)
Soutien : ODIA Normandie
Scolaires : jeudi 18 avril 9h15 - 10h20 et 14h15
Durée 35  mn - Tarif B
48|49

Apéro-concert

Apéro-concert
(Soirée Hall-concert)
Vendredi 19 avril - 18h30
Venez découvrir la Salle Gérard-Philipe au cours d’un moment convivial
et en musique, avec le Club des Artistes de France et d’Outre-Mer
(CAFOM).
Autour du bar, Camille Turbot et ses musiciens reprendront des standards
pop et chanson française.

Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24
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Théâtre

À partir
de 12 ans

Je reviens de la vérité
(Cie Prospero Miranda)
Samedi 11 mai - 20h30

Quinzaine de la
mémoire et
de la citoyenneté

Je reviens de la vérité est une adaptation de la pièce Qui rapportera ces paroles ?
de Charlotte Delbo.

Dans une scénographie épurée à l’extrême, trois silhouettes se détachent
sur un cercle immaculé, ombres de femmes dans le camp d’Auschwitz.
Elles font résonner les paroles des résistantes déportées. Françoise, Gina,
Denise et les autres ont froid, ont faim, soif, peur. Mais elles s’entraident,
se soutiennent et luttent contre le désespoir, plus encore que contre la mort.
Charlotte et son mari sont arrêtés en mars 1942. D’abord incarcérée à la
prison de la Santé, à Paris, puis déportée ensuite à Auschwitz-Birkenau,
en 1943. Ce fut le seul convoi de résistantes (230 femmes) envoyé à
Auschwitz : Marie-Claude Vaillant Couturier et Danielle Casanova en font
partie. Elle est l’une des 49 femmes rescapées de ce convoi.
Aujourd’hui, la figure de Charlotte Delbo (1913-1985), la résistante
comme la femme de lettres, sort de l’ombre. Les travaux universitaires se
multiplient. Elle s’impose comme un auteur majeur de la déportation, dont
l’œuvre compte parmi les plus fortes auprès de celles de Primo Levi, Elie
Wiesel et Imre Kertész.
La presse en parle
Une pièce de théâtre à aller voir absolument.
France Inter

Un spectacle exceptionnel.
Le Parisien

Mise en scène et scénographie : Agnès Braunschweig
Avec : Agnès Braunschweig, Edith Manevy, Caroline Nolot
Durée : 1h15 - Entrée libre sur réservation
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Le

Conser-

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 à partir de l’âge trois ans (révolus) pour un cycle
d’éveil musical de trois années préparatoires à l’entrée dans les classes de
formations musicale ainsi qu’instrumentale.
La finalité de l’enseignement dispensé n’est pas de former
des professionnels mais des amateurs autonomes et éclairés.
L’enseignement incite les élèves à participer, très tôt,
à des ensembles permettant ainsi le partage de la musique.

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

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

Pièces justificatives :

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

Tarifs 2018/2019
Solfège
Instrument
Éveil musical
Théâtre
Chorale

Bonneuillois

Extérieurs

43 €
43 €
43 €
43 €
57 €

285 €
285 €
285 €
285 €
291 €

Auditions de classes
Du 18 au 21 décembre 2018 à 19h au conservatoire
Piano, violon, cello, clarinette, flûte traversière, etc…
Entrée gratuite - Tout public

Concerts et spectacles
■ Fête de Bonneuil : 29 septembre 2018
■ Présentation instrumentale : 8 octobre 2018 de 14h30 à 15h30. Présentation
sous forme de concert à destination des maternelles et primaires. Salle Gérard-Philipe.
■ Armistice 14-18 : 11 novembre 2018. Commémoration fin de la guerre de 14-18
(professeur et/ou élèves de trompette, batterie, flûte, clarinette). Monuments aux morts.
■ Concert de Noël : le 19 décembre 2018 à 20h. Tous les élèves du conservatoire.
Salle Gérard-Philipe
■ Vœux du Maire : 10 janvier 2019. Atelier musiques actuelles.
Gymnase Aimé-et- Eugénie-Cotton
■ Présentation instrumentale : 5 février 2019 de 14h30 à 15h30. Présentation
sous forme de concert à destination des maternelles et primaires. Salle Gérard-Philipe.
■ On Monte Le Son (OMLS) : Atelier Musiques actuelles des conservatoires GPSEA
Espace Nelson-Mandela
■ Présentation instrumentale : 11 avril 2019 de 14h30 à 15h30. Présentation
sous forme de concert à destination des maternelles et primaires. Salle Gérard-Philipe.
■ Tremplin musiques actuelles : le 12 avril 2019. Atelier musiques actuelles et
autres groupes de Bonneuil-sur-Marne. Espace Nelson-Mandela.
■ Victoire 1945 : 8 mai 2019. Commémoration de fin de la guerre 39-45 (professeur
et/ou élèves de trompette, batterie, flûte, clarinette). Monuments aux morts.
■ Concert chorale : 24 mai 2019 à 20h. Élèves enfants/adultes/chant.
Salle Gérard- Philipe.
■ Concert communautaire : 25 mai 2019 à 20h. Orchestre à cordes des
consevatoires de Bonneuil, Limeil Brevannes, Alfortville. Salle Gérard-Philipe
■ Fête de la Musique : 21 juin 2019 à 20h. Élèves souhaitant participer.
Salle Gérard-Philipe.
■ Concert de fin d’année : 27 juin 2019 à 20h. Tous les élèves. Salle Gérard-Philipe.
		

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

Foire aux livres
(du Secours Populaire)

Vendredi 12 et samedi 13 octobre
Sous le parrainage de Lola Lafon
Pour cette 11e édition de la traditionnelle Foire aux livres, plus de 2  000 documents
issus des fonds de la médiathèque seront proposés à la vente à des prix modiques,
allant de 20 centimes à 3€. Une belle sélection de romans, albums jeunesse, BD,
livres documentaires, livres d’art, et bien sûr des CD et des DVD.
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.
De nombreux artistes et auteurs soutiennent activement les actions du Secours
Populaire. Cette année, c’est l’écrivaine, chanteuse et compositrice Lola Lafon qui
viendra à la rencontre du public.

Rencontre-dédicace

Samedi 13 octobre - 15h
Lola Lafon, écrivaine, chanteuse et compositrice.
Lola Lafon est l’auteure de La petite communiste qui ne souriait jamais, et Mercy,
Mary, Patty. Elle a participé à l’ouvrage Osons la fraternité : les écrivains aux côtés
des migrants. Elle viendra à la rencontre du public bonneuillois, et assurera une
séance de dédicaces de ses livres, qui seront disponibles à la vente.

Mois du film documentaire
(Projections)
Du 6 au 10 novembre

Écoles et apprentissages : Des films documentaires qui
donnent à réfléchir sur l’éducation de nos enfants.
Mardi 6 novembre

Les chemins de l’école
Réalisé par Pascal Plisson
À cheval, à dos d’âne, à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans
un froid glacial, des enfants des quatre coins du monde vivent une véritable
aventure pour accéder au savoir.
Public scolaire.
Projection suivie d’un débat avec une intervenant(e) de la Ligue des Droits de
l’Homme

Samedi 10 novembre - 15h
Le Maître est l’enfant
Réalisé par Alexandre Mourot

Le nom de Maria Montessori, la pédagogue italienne du début du XXe siècle, est
sur toutes les lèvres. Si sa pédagogie n’a jamais été aussi populaire, rares sont ceux
qui peuvent la définir avec précision, plus rares encore sont ceux qui ont lu ses
écrits. Alexandre Mourot fait partie
de ceux-là. Il signe un documentaire
passionnant. La plus ancienne école
Montessori de France se trouve
à Roubaix, c’est là qu’Alexandre
Mourot a posé sa caméra. Il a suivi
pendant deux ans et demi la même
classe, celle de Christian Maréchal
où règnent le calme, la bienveillance
et l’envie de travailler.
Projection suivie d’un débat
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Les marionnettes…
tout un monde
(Bas les Pattes)

Du 13 novembre au 1er décembre
En partenariat avec l’association Bas les Pattes de Villecresnes, la médiathèqueludothèque présente une histoire de la marionnette à travers les âges et les
continents… Des statues animées de la Grèce antique aux marionnettes que nous
connaissons aujourd’hui, découvrez l’univers des comédiens en plâtre, bois, tissus,
papier, qui s’animent sous les doigts de leurs maîtres : les marionnettistes.
Les marionnettes s’animent
Samedi 17 novembre 2018 - 11h (durée 1h) - Sur inscription
Isabelle Durand, marionnettiste de l’association Bas les Pattes présentera quelques
marionnettes emblématiques à travers leur histoire. À gaine, à fil ou à tige, les
marionnettes s’animent. Un moment à ne pas rater !
Autres activités :
• Projections de films d’animation utilisant la technique des marionnettes
Tout p’tit cinoche - pour les 0-3 ans
Pingu le surfer
Samedi 10 novembre - 11h et mercredi 21 novembre - 10h15
Sam’dit ciné – pour toute la famille à partir de 5 ans
Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou
Samedi 17 novembre– 15h
• Ateliers numériques

Les sciences, des livres
(Café-sciences)
Date à venir

Rencontre avec Laurent Vercueil, neurologue et auteur de Chatouilles (et
autres petits tracas neurologiques).
Chatouilles, démangeaisons, frissons, mains moites, envie pressante, éternuement,
bâillement, hoquet, fou rire, larmes, idées fixes, cauchemars… Mais que se
passe-t-il dans notre cerveau dans ces moments-là ? L’auteur propose de partir à
la découverte du fonctionnement du cerveau, à travers les petits maux, dérapages
infinitésimaux ou grandiloquents, le plus souvent sans conséquences, qui font ce
qu’on appelle, l’expérience humaine.
Rencontre organisée dans le cadre de la manifestation « Les sciences, des livres  »,
à l’initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat avec
l’Association Science Technologie Société.
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Ouvre les yeux
(La quinzaine des tout-petits)
Du 12 au 30 mars 2019

Cette quinzaine, qui s’étire sur 3 semaines, s’ouvre sur la découverte de la nature et
de l’infiniment petit.
À partir du livre, Ouvre les yeux, la photographe Claire Dé présente le monde riche
et coloré des végétaux et des petits animaux, avec humour et fantaisie… Une expo
pour regarder la nature autrement !
Cette « quinzaine » c’est aussi :
Un spectacle, un Caneton Festival et des p’tites histoires pour les plus petits, des
ateliers et des jeux autour de l’expo pour les plus grands… Plein d’activités pour
les petits curieux !

Le petit monde d’Émile
(la Cie Coup de balai)
Samedi 30 mars 2019

C’est le quotidien du tout-petit et sa relation avec son papa et sa maman qui
sont évoqués dans ce spectacle pétillant. Un papa trop pressé le matin ; une
maman qui ne sait plus quoi faire pour que sa petite s’endorme… Des saynètes
qui font rire et qui sont des clins d’œil à notre vie de famille.
Un spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les plus grands !

D’après les albums d’Émile Jadoul, éditions Pastel
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Les Arts numériques
(Semaine du numérique)
Du 13 au 19 avril 2019

Souvent assimilé uniquement au jeu vidéo, l’art numérique prend en fait de
multiples formes. Peintures, sculptures, photographies, musique, littérature.
Pendant une semaine venez vous essayer à ces nouvelles pratiques, au travers
de nombreux ateliers : light painting, stop motion, portrait numérique, montage
vidéo, dualo touch et bien d’autres surprises.
Sans oublier la traditionnelle soirée jeu vidéo de la semaine du numérique.

Fête mondiale du jeu
(Des jeux pour tous les âges et tous les goûts)
Samedi 25 mai 2019

Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation est l’occasion pour la ludothèque
de faire découvrir toute la richesse des jeux et jouets à travers des animations,
des découvertes et des initiations.
Vous y trouverez des jeux pour tous les âges et tous les goûts. Jeux d’eau
pour les plus petits, jeux d’extérieur pour les amateurs de mouvements, jeux
surdimensionnés et jeux de règles seront de sortie… vous trouverez forcément
de quoi passer un moment convivial.
Renseignements auprès de la ludothèque : 01 79 84 45 05
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Médiathèque-Ludothèque
(Bernard Ywanne)
Médiathèque-ludothèque
Bernard-Ywanne
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
Toutes les activités culturelles de la
médiathèque-ludothèque sont gratuites
Réservation sur
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
ou au 01 56 71 52 00
Médiathèque
1 rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
Ludothèque
14 rue Michel-Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 79 84 45 05
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
L’équipe
Direction :
Agnès de Toffoli
Responsable Bibliothèque adulte :
Hovig Ananian
Responsable Image & Son :
Vinciane Billat
Responsable Bibliothèque jeunesse :
Pascale Casanova
Responsable Ludothèque :
Vincent Bonnard

Contacts
Renseignements et réservations :
01 56 71 52 00
Fax : 01 56 71 52 29
medialudo.bonneuil@gpsea.fr
Accès à la Médiathèque
Ligne 104 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 117 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 393 : arrêt Messidor – Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière
Accès à la Ludothèque
Ligne 104 : arrêt Verdun
Ligne 117 : arrêt République
Ligne 393 : arrêt Messidor - Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière
Horaires
• Bibliothèque adultes et Image & Son
Mardi 14h-19h - Mercredi 10h-19h
Vendredi 14h-19h - Samedi 10h-18h
• Bibliothèque jeunesse
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-19h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h30 / 13h30-18h
• Ludothèque
Mardi 16h30-19h - Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-11h30*
Vendredi 9h30-11h30* / 16h30-19h
Samedi 14h-18h
*Uniquement pour les 0- 3 ans sur
réservation

Cinéma salle Gérard-Philipe
(Infos pratiques)
adhérent
Réalisée au mois, toutes les séances sont sur allociné,
le site de la Ville, dans l’Ofﬁciel de Bonneuil
et le dépliant mensuel cinéma.
Reprise du cinéma le mercredi 5 septembre.

Équipement de la salle

carte cinéma

Programmation

240 places – Projection numérique + 3D.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs

• Plein : Bonneuillois 5 € / Extérieur 6 €
• Réduit : Bonneuillois 3 € / Extérieur 4 €
• Groupe: Bonneuillois 2,5 € / Extérieur 3 €
Pour toute réduction, un 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 : 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.
www.ville-bonneuil.fr. Le programme cinéma est aussi dans l’onglet
BOUGER À BONNEUIL, rubrique CULTURE / CINÉMA
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Spectacles salle Gérard-Philipe
(Infos pratiques)
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 21 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 pré-réservation à
l’adresse suivante: salle.gerard.philipe@bonneuil94.fr.
La réservation ne sera définitive qu’après confirmation par le service.

Tarifs

• A : Plein : Bonneuillois 13 € / Extérieur 15 €
Réduit Bonneuillois 11 € / Extérieur 13 € / Enfant 5 €
• B : Plein : Bonneuillois 8 € / Extérieur 9 €
Réduit : Bonneuillois 6 € / Extérieur 7 € / Enfant 5 €
• C : Bonneuillois 5 € / Extérieur 6 € / Enfant 2 €

Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé.
Le tarif « enfant » s’adresse aux -15 ans
Le tarif réduit s’adresse aux : + 60 ans, - 25 ans, étudiants, familles nombreuses,
personnes en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite.

Abonnement

L’abonnement est nominatif. Trois spectacles différents au choix.
Tarif plein : Bonneuillois 23 € / Extérieur 26 €
Tarif réduit : Bonneuillois 18 € / Extérieur 20 €

Règlement

• Sur place : carte bancaire, chèque, chèque-vacances, espèces
• Par envoi postal : chèque à l’ordre du Trésor public
Adresse : Mairie de Bonneuil-sur-Marne Service municipal d’action
culturelle - 7 rue d’Estienne d’Orves - 94380 Bonneuil-sur-Marne.

Accueil spectacles

Le théâtre ouvre ses portes une demi-heure avant le début du spectacle
et l’accès en salle n’est plus autorisé après le début de la représentation
www.ville-bonneuil.fr. Le programme spectacle est aussi dans l’onglet
BOUGER À BONNEUIL, rubrique CULTURE / SPECTACLES

Salle Gérard-Philipe
(Infos pratiques)
Équipe

Direction, programmation spectacles tout public et cinéma : Patricia Poujol
Administration : Florence Guyot
Programmation spectacles et actions culturelles jeune public : Isabelle Job
Accueil et billetterie : Laura Douhard
Actions culturelles et communication : Smaïl Mellouli
Coordinateur technique : Karim Bensmain
Technique lumière : Pascal Esnault
Technique son : Nouredine Ouriachi
Médiation : Sikkou Drame
Projection numérique : Abdel Benmahi

Contacts

Courriel : prénom.nom@bonneuil94.fr
Billetterie : 01 45 13 88 24
Administration : 01 45 13 88 38
Technique : 01 45 13 88 39

Accès de Paris

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

Parking

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

Salle Gérard-Philipe - 2 avenue Pablo-Neruda – Bonneuil-sur-Marne
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Crédits photos
Couverture : Lumina/Stocksy
June Caravel : Caroline Lenné
Eric-Le Lann : Renand-Baur
Fausse Note : Florent Barnaud
Un chemin de dames : Lionel Victoire
Mon Lou : Isabelle Jobard
ONDIF : ONDIF/Eric Laforgue
ONDIF Baptiste Trotignon : DR
12 hommes en colère : Laurencine Lot
Une Flûte Enchantée : DR
Haroun : @Benjoy
Gainsbourg Confidentiel : Guillaume Baldini StudioB
21x29.7 : Philippe Rappeneau
Liane Foly : DR
Madame Marguerite : Gael Rebel
Un Soir avec Montand : Camille Ulrich
Je reviens de la vérité : Léo
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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

