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L’ édito

de Patrick Douet

Notre salle Gérard-Philipe et la Médiathèque Bernard-Ywanne, ont
repris progressivement leurs activités et programmations.
Elles l’ont fait dans des conditions particulières, avec des protocoles
sanitaires contraignants, connaissant eux-mêmes des évolutions à
prendre en compte rapidement.
Elles l’ont fait aussi en prenant en compte le souhait des élus de
permettre aux Bonneuilloises et Bonneuillois de « rattraper » autant
que faire se peut les longues semaines sans sorties possibles.
C’est ainsi qu’il y a eu du cinéma sans interruption tout l’été,
exceptionnellement gratuit pour les spectatrices et spectateurs.
Pour la nouvelle saison qui s’amorce, nos services ont préparé une
vraie programmation, en y insérant des spectacles ou expositions
au Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, qui auraient dû être présentés
plus tôt si le Covid 19 n’était pas passé par là.
Médiathèque, Centre d’art, salle de spectacle, animations hors les
murs au plus près des quartiers, nous avons à cœur de vous apporter
le meilleur aux meilleures conditions, avec une conscience aigüe que
la culture est un élément majeur de la connaissance, du bien-vivre
ensemble, d’une citoyenneté active, d’une vie qui a du sens.
Je vous souhaite une excellente saison.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne,
conseiller métropolitain du Grand Paris
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L’ édito

de Siga Magassa

La présentation de la nouvelle saison de la salle Gérard-Philipe et de tous
les lieux culturels de la ville est toujours un moment privilégié.
Elle l’est bien davantage encore cette année avec cette crise sanitaire sans
précédent qui a vu nos équipements culturels contraints de fermer.
Face à cette situation totalement inédite, il a fallu tout réorganiser
en reportant une partie des représentations annulées. De ce fait, la
nouvelle saison qui vous est proposée est particulièrement importante,
diverse et généreuse.
Place à des spectacles de grande qualité artistique du répertoire classique
et contemporain : du théâtre, de la danse, de la musique sous toutes ses
formes, des arts du cirque et arts numériques pour petits et grands et
toujours proposés à une tarification très accessible.
Afin d’être au plus près des Bonneuilloises et Bonneuillois nous avons le
plaisir d’accueillir en résidence sur la ville, la Compagnie Retouramont,
qui proposera notamment des ateliers d’initiation à la danse verticale
dans le quartier Fabien. Danseurs et habitants du quartier donneront une
représentation finale du spectacle « Jeux d’échelles » à la salle GérardPhilipe en mai 2021.
Nous poursuivrons cette année les actions culturelles en direction de tous
les publics et des hors-les-murs au Centre d’art vous seront proposés.
Je vous laisse découvrir la programmation de tous les équipements
culturels de la ville : la salle Gérard-Philipe, le Centre d’art JeanPierre Jouffroy, la Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne et le
Conservatoire de musique et d’Art dramatique Marie-Béatrice Boucheron,
et je vous donne rendez-vous pour l’ouverture de la saison culturelle le
vendredi  18  septembre à 20h.
Siga Magassa
Conseillère municipale déléguée
à la culture et à l’action culturelle
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Présentation
de la saison
culturelle

Soirée d’ouverture
Avec June Caravel

Vendredi 18 septembre - 20h
Présentation de la saison culturelle en présence de l’équipe du
service municipal d’action culturelle du Centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy, du Conservatoire de Musique et d’art dramatique, de
la Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne et d’artistes de la
nouvelle saison.
Un cocktail musical vous sera proposé avec l’artiste
bonneuilloise, June Caravel et ses musiciens dans une ambiance
pop and jazz avec la reprise de standards et des chansons
originales de son album.

Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24
Ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation
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Clavecin, mapping vidéo
et facéties théâtrales

8

Théâtre
musical
+ 4 ans

Sauvages

Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani

Dimanche 4 octobre - 16h
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.
Spectacle reporté en raison de la crise sanitaire. Les spectateurs munis de billets sont
prioritaires et sont invités à nous contacter et venir se présenter à l’accueil.
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 conventionné 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-Échelle est soutenu par la DRAC Île-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 : lundi 5 et mardi 6 octobre 10h - 14h15
Durée 40 mn - Tarif B
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J’étais parti pour raconter
les Ritals, je crois que j’ai
surtout raconté papa
François Cavanna

Théâtre

Les Ritals

Bruno Putzulu
D’après le roman de François Cavanna

Dimanche 11 octobre - 17h
« 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

+
« 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

Spectacle reporté en raison de la crise sanitaire. Les spectateurs munis de billets sont
prioritaires et sont invités à nous contacter et venir se présenter à l’accueil.
Adaptation : Bruno Putzulu
Mise en scène : Mario Putzulu
Distribution : Bruno Putzulu accompagné sur scène par Grégory Daltin à l’accordéon
Durée : 1h30 - Tarif A
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Retrouvailles arméniennes
autour d’un piano

Concert

André Manoukian

Piano-solo

Samedi 17 octobre - 20h30
Musicien, compositeur connu pour ses envolées lyriques, André
Manoukian est un grand passionné de jazz. Aussi à l’aise sur scène
au piano qu’à la radio dans ses chroniques musicales ou à la télé
en tant que juré pour la Nouvelle Star, il laisse une empreinte
indéfectible à tous les amoureux de la musique.
Pour ce concert « piano-solo », il s’est plongé dans les sonorités
arméniennes. Il les a découvertes un peu par hasard, lors d’une
émission sur la diaspora arménienne, où il était invité à témoigner.
Mais lorsque la productrice lui demande de jouer un air arménien,
il est un peu déstabilisé car seul un vague souvenir d’une chanson
de sa grand-mère lui revient en mémoire. Néanmoins il se lance
dans une improvisation sur l’air de cette chanson en mettant
quelques « accents » jazz.
Cet événement lui a donné le courage et l’envie d’explorer ce
rapport entre majeur et mineur dans la musique arménienne
et dans le jazz, toujours à la recherche d’éclats de spleen, pour
retrouver, le temps d’un concert, l’âme de ses ancêtres.

+

André Manoukian se passionne pour le piano dès l’âge de six ans. Il suit des
études de musique aux États-Unis, au Berklee College of Music de Boston. De
retour en France, il fonde un orchestre de jazz, le Horn Stuff, et commence à se
produire tout en accompagnant divers artistes. Au fil des années, il collabore
en tant que compositeur, arrangeur ou accompagnateur pour des artistes
comme Michel Petrucciani, Liane Foly, Freddy Zucchet, Janet Jackson,
Camille Bazbaz et Malia.

En accord avec Enzo Productions
Durée : 1h15 - Tarif A
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... Et la danse
ne manque pas d’énergie

14

Danse
contemporaine
+ 4 ans

Flying Cow

Compagnie De Stilte - Pays-Bas

Mercredi 4 novembre - 15h
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 seuls dans les airs et se sauvent lorsqu’on
cherche à les attraper…

+
« 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 »

Spectacle reporté en raison de la crise sanitaire. Les spectateurs munis de billets sont
prioritaires et sont invités à nous contacter et venir se présenter à l’accueil.
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
Scolaires : jeudi 5 novembre 10h15 - 14h15
Durée 50 mn - Tarif B
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Penser la paix,
c’est la construire
François Bourcier

Théâtre
+ 11 ans

La Paix

Tant qu’on n’a pas essayé on ne peut pas dire que ça ne marche pas

Compagnie Théorème de Planck

Mardi 10 novembre - 20h30
Après Résister c’est exister, François Bourcier s’attelle au sens
du mot « paix » qui est au cœur de cette nouvelle création.
Sur scène, il tente de répondre à la question de sa fille « Papa,
c’est quoi la paix ? ». Avec autodérision, il fait part de ses doutes.
Mais il entame aussi un tour d’horizon de la question, avec des
témoignages recueillis à travers le monde et l’évocation de grandes
figures pacifistes.
À propos de la mise en scène - François Bourcier :
J’utilise un grand rideau dans lequel viennent s’incorporer des
objets, un grand néon, quelques images vidéo. Il s’agit de partir
dans le rêve tout en gardant un œil rieur sur cette fonction de
l’artiste qui se voit en porteur de message.

+
« La mise en scène inventive et pêchue sert un François Bourcier au meilleur
de sa forme. Voilà de ces spectacles dont on ressort frais et les yeux pleins
d’étoiles. Loin de basculer dans la mièvrerie, François Bourcier se livre avec
autant d’humour que de sérieux à une question épineuse : qu’est-ce que la
paix ? Pour débattre avec lui : sa fille de 10 ans, en voix off. Martin Luther King,
Nelson Mandela, Rosa Luxembourg et même John Lennon prennent tour à
tour la parole. Poétique, rythmée, la mise en scène bouscule et surprend. Un
florilège de textes qui fait du bien à entendre. » Le Dauphiné

Auteure : Emilie Génaédig
Interprétation, mise en scène et scénographie : François Bourcier
Durée : 1h20 - Tarif C
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Folk celtique
de la presqu’île
guérandaise

Folk Rock
Celtique
Saint Patrick

Fête Celtique

Avec le Groupe Stetrice

Dimanche 15 novembre - 16h
En collaboration avec l’Amicale des Bretons
de Bonneuil-sur-Marne
Cette année, les « Stetrice » reviennent en duo à Bonneuil-surMarne 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 !

Spectacle reporté en raison de la crise sanitaire
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
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L’émerveillement et le rire
sont au rendez-vous.
Réjouissants et poétiques,
ces poissons !
TTT Télérama

Danse
Arts numériques
Marionnette
+ 3 ans

Si ça se trouve,
les poissons sont très drôles
Compagnie Ouragane

Dimanche 22 novembre - 16h
Un poisson, rose comme un poisson des tropiques et gros comme un
mérou, se balade tranquillement sur scène. Une jeune fille se réveille
et tout à coup… Plouf ! plonge dans un aquarium. Apesanteur.
Les filaments des méduses dansent au gré du courant dont le
mouvement gracile est repris par la jeune fille. La surface de
l’eau s’agrandit, les filaments s’allongent, et les petits poissons
arrivent, nombreux…
Cette odyssée colorée d’une danseuse plongée dans un drôle
d’aquarium est une invitation à la découverte de l’art de la danse,
par le biais de la fascination du monde aquatique.
Mais la beauté des images ainsi que le jeu de la marionnette
cachent aussi de la facétie, comme cette partie de cachecache entre la jeune fille et un poisson-chat, à la plus grande
joie des enfants. Décidément le monde des poissons ne manque
pas d’imagination !
Chorégraphie / Mise en scène : Laurence Salvadori
Interprétation : Caroline Desmaison (Danse), Laurence Salvadori (manipulation)
Scénographie : Philippe Blanc, Laurence Salvadori
Création des marionnettes : Laurence Salvadori
Décor / Accessoires : Philippe Blanc
Accompagnement marionnettique : Séverine Coulon
Musique originale : Franck Gervais
Création numérique et lumières : Christoph Guillermet
Costumes : Perrine Lenaert
Co-producteurs : Cie Ouragane - Espace Boris Vian / Les Ulis -Théâtre de Chartres - CultureCommune (Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais) - Ville de Palaiseau - Conseil
départemental de l’Essonne - Kissbankers - SPEDIDAM
Scolaires : lundi 23 et mardi 24 novembre 10h et 14h15
Durée 40 mn - Tarif C
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Joyeux, caustique
et émouvant
Le Canard enchaîné

Théâtre
Chanson

Ma radio, histoire amoureuse
Philippe Meyer

Samedi 28 novembre - 20h30
Philippe Meyer est connu avant tout comme un homme de radio. Sa
voix au timbre chaleureux et ses chroniques ont marqué à tout jamais,
durant 35 ans, les auditeurs des ondes de Radio France. Philippe
Meyer c’est une voix. Mais c’est aussi un homme de spectacle.
Avec un vrai talent de conteur, il retrace dans Ma radio, histoire
amoureuse, les anecdotes les plus savoureuses qui ont marqué
son parcours journalistique. Ainsi il peint toute une galerie de
portraits de personnalités qu’il a rencontrées, qu’elles soient du
monde politique, littéraire ou artistique.
De son enfance, où déjà petit il collait son oreille aux grandes
émissions radiophoniques, il s’amuse à imiter les voix de l’époque
ainsi que les réclames chantées. Moment d’anthologie. Animateur,
imitateur, conteur, curieux de tout, il est aussi un grand passionné
de la musique et de la chanson française. Justement sur scène, il est
accompagné à l’accordéon par son musicien complice Jean-Claude
Laudat, car c’est en chanson que Philippe Meyer a choisi de ponctuer
chaque petite tranche de vie croustillante, comme si c’était un show.

+

« Avec son nouvel opus public, Philippe Meyer fait mouche »
L’Humanité
« Philippe Meyer nous chante de merveilleuses ballades, délicieusement
accompagnées à l’accordéon par Jean-Claude Laudat. »
Critiques-Theatres-Paris

Texte et interprétation : Philippe Meyer
Accordéoniste : Jean-Claude Laudat
Mise en scène : Benoit Carré
Durée : 1h15 - Tarifs B
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L’unique diva
africaine

Time Magazine

Concert

Angélique Kidjo
Trio

Vendredi 4 décembre - 20h30
Véritable interprète, sa voix saisissante, sa présence scénique et
ses influences multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs
et l’ont portée au-delà des frontières africaines. Angélique Kidjo
accompagnée de ses musiciens, a su mélanger les sons traditionnels
africains de son enfance au Bénin avec les sonorités RnB, funk et jazz
américaines, et les influences d’Europe et d’Amérique latine.
Quatre fois lauréate aux Grammy Awards, elle est aujourd’hui l’une des
plus grandes artistes de la musique internationale, avec treize albums
originaux à son actif.
Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015 décerné par le
Forum économique mondial à Davos, en Suisse, et le Prix Ambassadeur
de la conscience 2016 d’Amnesty International.

Durée 1h15 - Tarif A - hors abonnement
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Concert
classique

Prophétie

Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 6 décembre - 17h
Après avoir créé un véritable cataclysme esthétique et ouvert la
voie de la modernité musicale en composant Le Sacre du printemps
(1913), Igor Stravinsky s’est immergé dans le patrimoine baroque et
s’est ingénié à emprunter et à transformer plusieurs mélodies de
compositeurs italiens (comme Pergolèse, Gallo, Monza, Parisotti...)
pour la composition de Pulcinella (1919). Dans cette partition, il
joue autant qu’il questionne le patrimoine européen sans jamais
déroger à sa signature personnelle.
Quand il s’agissait pour Beethoven d’imposer à Vienne son style
véhément, très développé, contrasté et si puissant, jamais il ne
détruira pour autant l’héritage classique de ses aînés (Mozart et
Haydn). Plus que toutes les autres, sa Septième symphonie (créée
en 1813) porte la trace formelle de cette tradition même si elle
renferme, à n’en pas douter, un discours et une allure d’une toute
autre nature...
Depuis le début des années 1990, les œuvres du compositeur
estonien Erkki-Sven Tüür (né en 1959) commencent à être jouées et
mieux connues en Europe. Coloriste d’exception, il compose surtout
pour l’orchestre et compte plusieurs concertos à son catalogue
dont Prophecy (2007) : une œuvre à découvrir pour ses sonorités
nouvelles, magiques et presque irréelles, qui associe le grand
orchestre à l’accordéon dont Tüür ne néglige à aucun moment
l’héritage traditionnel.

Direction : Mihhail Gerts. Accordéon : Ksenija Sidorova
Durée : 1h40 (entracte compris) - Tarif A
Une action culturelle « Rendez-vous avec Beethoven et les musiciens de l’orchestre » vous
sera proposée au Centre d’arts municipal Jean-Pierre Jouffroy, quelques jours avant le
concert. Sur inscription au 01 45 13 88 24.
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Jonglage dans
la 4e dimension

Arts de la piste
Magie visuelle
+ 6 ans

Cosmix

Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay

Vendredi 11 décembre - 20h
Science-fiction.
Réservée à la littérature et au cinéma, la science-fiction est un genre
qui ne côtoie guère les plateaux de théâtre, certainement en raison de
la difficulté de concurrencer les effets numériques qu’offre l’industrie
cinématographique. Mais quelques fois, il y a des exceptions.
Deux artistes – Vincent Mézières et Shay – ont décidé de relever ce défi,
en fusionnant leurs talents pour créer Cosmix, un spectacle qui unie la
performance visuelle de l’art du jonglage et celle des effets spéciaux.
L’histoire prend racine dans une galaxie lointaine. Plongés dans
l’espace sidéral, deux frères, déterminés à sauver une planète morte,
tentent de faire ressurgir les quatre éléments afin que la vie puisse
renaître. Une performance des plus spectaculaires.
Vincent Mézières. Après des études de mathématiques, il se forme avec la compagnie
Jérôme Thomas au jonglage contemporain. Avec « Chapiteau d’Afrique », il participe
à l’écriture et à la mise en scène de quatre spectacles. Il entame une carrière solo et
commence à collaborer avec Marjorie Nakache. En quelques années, il est devenu
l’une des références françaises en spectacle de jonglage lumineux.
Shay. Après des études dans le commerce du sport, Shay se passionne pour les arts
du feu, et les shows pyrotechniques. Il démarre sa carrière chez « Nouveaux Horizons »
et devient même professeur de cirque. En 2009, il crée son agence artistique Firelight
Production. Quand il rencontre Vincent Mézières, il élargit son art en s’intéressant aux
technologies lumineuses, et depuis, collaborent ensemble.

De : Vincent Mézières, Marjorie Nakache, Shay - Mise en scène : Marjorie Nakache
Histoire et texte : Marien Marcheschi - Lumières : Stéphane Dufour et Hervé Janlin
Décors : Nadia Remond - Vidéo : Michel May - Regard chorégraphique : Sonja Mazouz
Programmation objets lumineux : Vincent Mézières - Avec les voix de : Marie de
Bailliencourt, Sonja Mazouz, Jamila Aznague, Marjorie Nakache et Kamel Ouarti
Coproduction : Studio Théâtre Stains, Firelight Production, Compagnie Pok, 3Jocks
Scolaires : vendredi 11 décembre 14h15
Durée 45 mn - Tarif B
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10 chansons, 10 poésies,
10 petits films

Musiques actuelles
Chansons
+ 6 ans

Et après, c’est quoi ?

Pascal Peroteau - Compagnie TC Spectacles

Dimanche 10 janvier - 16h
Et après, c’est quoi ? est un spectacle élaboré par trois artistes
multi-instrumentistes, qui célèbre la poésie de notre enfance.
On y retrouve les poèmes savoureux de Prévert, Carême,
Desnos, La Fontaine et bien d’autres. Pour illustrer les paroles,
Pascal Peroteau a demandé à dix artistes de réaliser un film sur
chaque poème. Chaque petit film est bruité en direct, lors de la
représentation.
Mais que se passe-t-il une fois que le renard de la fable a volé le
fromage ? Que vont dire mes parents quand je vais rentrer les
habits mouillés, sales et déchirés ? Que faire du bonheur quand on
l’a attrapé ? C’est en chanson que ce ciné-concert répond à ces
questions en inventant une suite qui ne manque pas de piquant !

Et après, c’est quoi ? est un coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

Chant, contrebasse, harmonica : Pascal Peroteau
Clarinette basse, synthétiseur, batterie, chœurs : Fabrice Barré
Banjo, ukulélé, violoncelle, flûte traversière, chœurs : Philippe Blanc
Son : David Dosnon
Lumière : Édith Gambier
Habillage graphique : Véronique Nauleau
Musique : Pascal Peroteau
Arrangements : Fabrice Barré et Philippe Blanc
Un spectacle de la compagnie TC Spectacles, en coproduction avec l’OARA et le Théâtre
de la Coupe d’Or de Rochefort en partenariat avec le Centre d’animation de Beaulieu de
Poitiers, Le Métaphone d’Oignies, La Passerelle de Nouaillé-Maupertuis.
Avec le soutien du ministère de la Culture, la Drac Nouvelle-Aquitaine, le Département de
la Vienne et le Festi’Val de Marne.
En partenariat avec JMFrance
Scolaires : lundi 11 janvier 10h et 14h15
Durée 1h - Tarif B
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Une comédie joyeuse
et féroce

Théâtre

Beaucoup de bruit pour rien
De William Shakespeare
Compagnie On va pas se mentir

Samedi 16 janvier - 20h30
Située dans une époque incertaine, entre le monde de
Shakespeare et “ les années folles “, la pièce présente deux
couples d’amoureux, Claudio et Héro ainsi que Bénédict et
Béatrice. L’histoire commence par le retour victorieux de Don
Pedro d’Aragon à la guerre, le Signor Benedict et le comte Claudio.
Cependant derrière l’apparente insouciance, un climat de tension
règne, car très vite la rumeur fait tourner le ciel bleu à l’orage,
jusqu’à salir la réputation de chacun.
À l’heure où internet peut relayer une information sans en
connaître la source, ce texte publié en 1600 n’a jamais autant
résonné.

+

« Coup de cœur. Pétillant. Mise en scène enlevée et piquée de fantaisie, tirant par
moments sur le burlesque, jeu généreux et excellent. Un régal. » Le Parisien
« Une mise en scène virevoltante portée par dix interprètes inspirés, tous excellents.
Un beau spectacle, d’une étonnante pertinence, dynamique et joyeux. » France Info
« Beaucoup de splendeur nous est donné, grâce notamment à l’élégance des
mouvements, le décor qui respire et l’entrain de la musique. Mais l’accord
parfait se situe surtout entre le texte fruité et l’interprétation. Chaque mot porte,
chaque nuance s’entend. À classer à la rubrique des vrais bonheurs théâtraux. »
Webtheatre

Auteur : William Shakespeare - Adaptation et mise en scène : Salomé Villiers et Pierre Hélie
Avec : Eric Laugerias, Arnaud Denis, Pierre Hélie, Clara Hesse, Etienne Launay, Bertrand
Mounier, François Nambot, Violaine Nouveau, Georges Vauraz, Salomé Villiers
Musique : Charles de Boisseguin - Décor : Joao Neves - Création lumières : Denis Koransky
Costumes : Virginie H - Scénographie : François Verdeau - Chorégraphie : Johan Nus
Assistant mise en scène : Pierre-Louis Laugérias
Durée : 1h30 - Tarif A
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Un récit haletant,
une question universelle :
peut-on tout pardonner ?

Théâtre

Fleurs de soleil
Thierry Lhermitte

Jeudi 21 janvier - 20h30
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui
est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de l’été 1942. Seul, dans la
pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession
de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il
lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on
accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages
de cette incroyable histoire, ayant rencontré un succès mondial
depuis sa parution en 1969. Son récit est éclairé par les témoignages
de grandes personnalités, qui ont répondu à la question de Simon
Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?
Adapté de l’ouvrage “The sunflower“ vendu à plus de 10 millions
d’exemplaires dans trente pays.

+
« Interprétation époustouflante de Thierry Lhermitte. L’évènement théâtral à voir.  »
France 2
« Un chef-d’œuvre immanquable et indispensable. » Fou de théâtre
« Avec une extrême sincérité, Thierry Lhermitte s’empare du récit de Simon
Wiesenthal, Les fleurs de soleil, et livre un questionnement poignant sur la notion
de pardon. » M la Scène
D’après The sunflower édité par Schocken Books
Interprète : Thierry Lhermitte. Auteur : Simon Wiesenthal. Adaptation : Daniel Cohen et
Antoine Mory. Mise en scène : Steve Suissa. Assisté de : Stéphanie Froeliger
Scénographie : Emmanuelle Roy. Création costumes : Cécile Magnan
Création lumière : Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos
Création son : Maxime Richelme
Production : JMD Production
Durée : 1h10 - Tarif A
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C’est tendre, c’est poétique,
c’est intelligent, et surtout très drôle !

Arts
de la piste
+ 4 ans

Titi tombe, Titi tombe pas
Compagnie Pascal Rousseau

Dimanche 24 janvier - 16h
Es-tu Titi ou plutôt Nana ?
Titi est droit dans ses bottes, il aime la difficulté, la recherche de la
perfection, la justesse du geste afin que tout s’équilibre. Quant à
Nana, c’est la curiosité qui l’anime. Elle est naïve, insouciante, pleine
de fraîcheur et le point d’équilibre, elle, elle s’en moque un peu.
Quand Titi commence sa démonstration avec ses petits bouts de
bois fins et légers, il est concentré. Mais voilà que Nana arrive et là,
c’est le monde rond qui rencontre le monde carré.
Un spectacle réjouissant et inventif sur l’expérimentation de
l’équilibre mené par un duo de comiques.
Titi, c’est Pascal Rousseau, circassien, jongleur-équilibriste,
créateur de plusieurs spectacles dont Ivre d’équilibre qui a
remporté le 1er prix dans deux festivals d’humour.
Nana, c’est Lola Heude, comédienne et clown qui se distingue dans
la réalisation de films conciliant humour et comique de situation et
qui a gagné de nombreux prix dans des festivals de cinéma.

Conception : Pascal Rousseau
Mise en scène : Ami Hattab
Interprètes : Pascal Rousseau et Lola Heude
Création musicale : Marc Leroy
Création costumes : Delphine Poiraud
Création lumière : Damien Valade
Spectacle coproduit par La 2Deuche de la Ville de Lempdes, La Cascade - Pôle National
des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, le Puits aux Images et la Ville de Saint-Quentin.
Avec le soutien de La Maline - ARDC de La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun et l’espace
culturel Boris Vian - scène conventionnée jeune public et adolescents de la Ville des Ulis.
Scolaires : lundi 25 et mardi 26 janvier 10h et 14h15
Durée 40 mn - Tarif B
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1 femme
2 amis
3 amours

Théâtre

Trahisons

De Harold Pinter

Vendredi 29 janvier - 20h30
Autour d’une petite table de café, attend Emma, une belle femme. Quand
apparaît un bel homme, Jerry, le trouble mutuel s’installe. Elle et lui ont
rompu il y a deux ans. Elle, est mariée à l’ami de Jerry, depuis des années.
« Trahisons » peut commencer...
Harold Pinter offre avec cette pièce, créée en 1978, une brillante analyse
des rapports humains. Empruntant au vaudeville sa structure du mari
trompé, de la femme et de l’amant, il y ajoute sa sauce piquante. Quand,
deux ans après leur rupture, Emma annonce à Jerry qu’elle a enfin
tout avoué à son mari, Jerry ne comprend pas pourquoi maintenant.
Ni pourquoi Emma lui a menti, ni comment son ami a pu continuer à le
voir sans rien laisser paraître toute ces années. En remontant le cours
du temps - dix ans depuis la première scène - Harold Pinter tire les fils
de la trahison et c’est irrésistiblement haletant. Tout comme cette mise
en scène sobre aux décors modifiables en un tour de main, à l’image
des sentiments et actes humains dont il est ici question. Du théâtre
divertissant mais pas que. Au fur et à mesure que les vérités se dévoilent,
l’intérêt est grandissant. Claire Bonnot

+
« Harold Pinter campe un trio des plus troubles. Le mari, son épouse, l’amant de
cette dernière : qui tire vraiment les ficelles de ce pas de trois, piqué à la jalousie  ?
Qui ment ? Qui dit la vérité ? Qui manipule qui ? Conçue comme un flash-back
venant piocher dans des scènes du passé, Trahisons est une pièce diaboliquement
construite, qui ménage le suspense jusqu’à sa conclusion. Il faut pour la porter des
acteurs souples comme des chats, qui se faufilent de gravité en légèreté. »
Télérama
Auteur : Harold Pinter - Mise en scène : Christophe Gand
Avec : Gaëlle Billaut-Danno, François Feroleto, Yannick Laurent
Scénographie : Goury - Lumières : Alexandre Icovic - Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Durée : 1h25 - Tarif B
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La suite des aventures de la
Petite Sirène d’Andersen

Conte musical
+ 6 ans

Ondin et la Petite Sirène
Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 14 février - 16h
Alors qu’un tsunami envahit la côte emportant tout sur son passage,
Ondin, jeune garçon timide et seul, trouve refuge sur le toit d’une
maison. Autour de lui, la mer à perte de vue, charriant des débris
de toutes sortes. Une bouteille en plastique l’intrigue, un bout de
papier s’y est logé à l’intérieur. Il y découvre un message. C’est la
Petite Sirène qui a besoin d’aide de toute urgence. Ondin, lui qui a
des jambes si fragiles qu’il ne peut ni courir ni marcher comme les
autres, se jette à l’eau. Comment pourra t-il sauver la Petite Sirène
dans cette mer démontée ?
Tout en se référant au conte d’Andersen, cette suite de la Petite
Sirène s’inspire du récit de l’Odyssée d’Homère. Si le merveilleux
et le fantastique y sont bien présents, ils côtoient la réalité plus
crue de notre monde d’aujourd’hui. L’œuvre musicale interprétée
par 43 musiciens, présente tout au long du récit deux thèmes qui
illustrent ces deux univers. Des familles d’instruments évoquent
des personnages et des situations. Ainsi, les instruments à vent
représentent le monde foisonnant des poissons, le vibraphone et le
glockenspiel celui du merveilleux, le son de la cloche et du iangle :
une urgence, la grosse caisse : le suspense !

Venez participer à l’atelier de confection de percussions qui aura lieu un
mercredi après-midi au Centre d’art - Gratuit avec votre billet du concert.
Direction : Christophe Mangou
Livret et récitante : Julie Martigny
Création musicale : Julien Le Hérissier
Scolaires : vendredi 12 février 14h15
Durée : 50 mn - Tarif B
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Après Le cercle de Whitechapel,
une nouvelle aventure commence !

Théâtre
Création

Les voyageurs du crime
Le cercle de Whitechapel 2
Cie Le renard argenté

Samedi 13 mars - 20h30
Après À la Folie Feydeau, Nuit gravement au salut et Le cercle de
Whitechapel, voici la nouvelle création de la compagnie Le renard
argenté. Se situant quinze ans après les évènements du Cercle
de Whitechapel et en reprenant la plupart des personnages, Les
voyageurs du crime proposent une enquête dans l’univers raffiné
du plus célèbre train du monde, l’Orient Express.
Au début du XXe siècle, un train de grand standing, l’Express
d’Orient, qui prendra le nom d’Orient Express quelques années
plus tard, parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une
guerre civile. À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les
exigences des passagers hauts en couleur qui ont pu échapper
au chaos comme Madame Mead, une stricte préceptrice
anglaise, Miss Cartmoor, surnommée « la Sarah Bernhardt de
Buffalo », Monsieur Souline, un maître d’échecs ou encore le
célèbre Bram Stoker, le créateur de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne
famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui dormait
tranquillement dans son compartiment a disparu. Qu’à cela ne
tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter à bord,
le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de
Sherlock Holmes, se mettent en quête de la vérité.
La tâche s’annonce difficile et ces enquêteurs d’un soir vont
aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de
meurtres et d’aventure. En voiture pour le crime !
Auteur : Julien Lefebvre. Mise en scène : Jean-Laurent Silvi. Avec : Stéphanie Bassibey,
Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme
Paquatte, Nicolas Saint-Georges. Production : Le renard argenté et Pascal Legros organisation.
Décors : Margaux Van Den Plas. Costumes : Axel Boursier. Musiques : Hervé Devolder
Durée : 1h45 mn - Tarif A
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La danse
fait son cirque

Danse/cirque
arts numériques
+ 4 ans

Les autres

Compagnie Tournicotti

Mercredi 17 mars - 15h
Des centaines de ballons blancs, fluides, légers, d’une couleur
immaculée, tapissent le sol. C’est comme si de gros flocons de neige
étaient tombés sur la scène. C’est là, magnifique, paisible, avec
cependant un soupçon de frémissement. Comme si c’était vivant.
Arrive la danseuse. Avec frénésie elle se fraie un passage parmi
tous ces ballons, court dans tous les sens comme si une urgence
l’attendait. Et cette urgence… C’est le téléphone.
Et si on réenchantait le monde ?
Et si au lieu de marcher, on dansait, et si au lieu de courir, on s’élevait  ?
C’est ce que propose le spectacle avec un acrobate tout en haut du
mât et une danseuse tout en bas, où l’un fait tout ce qui est possible
pour aller vers l’autre.
Une création où le blanc réfléchit la couleur et la forme de nos
émotions, le jeu des artistes, celui de la virtuosité. Et si l’imagination
a le pouvoir de nous faire grandir, la vraie rencontre - et non celle des
réseaux sociaux - a le don de nous réjouir, tout comme ce spectacle.

Chorégraphie : Natacha Balet
Interprètes : Fabien Milet, Natacha Balet
Création vidéo : Baptiste Klein
Création lumière : Sofia Bassim
Œil complice : Daniel Rausis
Production : Compagnie Tournicotti
Co-production : La Maison des Arts de Créteil, Théâtre F. Mitterrand de Canteleu.
Mise à disposition : Le Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc, Théâtre municipal d’Abbeville.
Scolaires : jeudi 18 mars 10h et 14h15
Durée : 50 mn - Tarif B
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C’est magistral,
douloureusement poétique.
C’est un hymne à la vie

46

Théâtre
+15 ans

Les chatouilles
ou la danse de la colère
D’Andréa Bescond

Vendredi 26 mars - 20h30
Elle est là, seule avec sa chaise. Avec force et humour elle incarne
Odette, une jeune femme dont l’enfance a été volée par un « ami » de
la famille et qui, peu à peu, cherche à se reconstruire par la danse.
Sur scène, Odette saute d’âge en âge, huit ans, douze ans, vingt ans.
À trente ans, elle se retrouve chez une psy avec sa mère, moment
édifiant, où la psy ne parle pas et où la mère n’écoute pas sa fille
meurtrie par ses viols à répétition.
Construite comme un roman, cette histoire vraie et vécue
par l’auteure met en scène toute sa vie. À travers une galerie
de personnages, entre rire et émotions, les mots et la danse
s’entremêlent et permettent de transporter le spectateur dans
un grand huit émotionnel. Pièce, couronnée de succès tant par le
public que par la critique unanime et élogieuse, fait certainement
partie de ces œuvres qui marquent à jamais.

+
« Odette rêvera de devenir danseuse étoile pour mieux rejeter la poupée
de chiffon qu’elle a été entre les mains d’un homme. Les chatouilles ou
la danse de la colère enchaîne les allers-retours entre les non-dialogues
tragicomiques avec sa mère, ses souvenirs de cours de danse, et sa fuite
dans les drogues. Ici le temps n’efface pas les ravages originels. Ces viols
sont comme une bombe à fragmentation temporelle dont les expositions
secondaires seront autant de nouveaux traumatismes ». Le Monde
« On en sort sonné, épaté ». Le Parisien
Auteure : Andréa Bescond - Mise en scène : Éric Métayer - Interprète : Déborah Moreau
Création lumière : Jean-Yves de Saint-Fuscien. Création son : Vincent Lustaud. Production :
JMD Production
Durée : 1h40 - Tarif B
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Virtuose, original, pétillant et grave.
Délicieux !
Télérama

Théâtre
musical

Comédiens !

De Samuel Sené et Éric Chantelauze

Vendredi 9 avril - 20h30
Paris, 1948. Trois comédiens, Pierre, Coco et Guy, s’apprêtent à
jouer leur nouvelle création ; une comédie musicale. Mais à l’heure
de la représentation, alors que le théâtre est bondé, Pierre n’est
toujours pas arrivé. Décidant de commencer sans lui, Guy et Coco
se mettent à improviser devant le public hilare, qui apprécie de
bon cœur l’humour des deux artistes.
Quand, soudain, Pierre fait irruption sur scène…
La pièce, sur fond de conflit passionnel, est inspirée d’un opéra
populaire Paillasse dont l’un des artistes, fou de jalousie, confond
son propre rôle sur scène avec celui de sa vie réelle. Mais la pièce
parle aussi de la vie de ces trois comédiens, qui défendent l’art
pluridisciplinaire du théâtre musical. Enjoué et léger, ce spectacle
alterne avec virtuosité des numéros chantés et dansés, avec des
scènes plus réalistes, qui montre les coulisses de la création.
Ce spectacle à obtenu 5 trophées de la comédie musicale 2018

+
« Menée à un rythme d’enfer, cette comédie musicale servie par un trio de
comédiens - danseurs et chanteurs enthousiasmants -, allie les fantaisies de
l’opérette aux beautés de l’opéra et aux impros jazzy ». Le Canard enchainé
« Soutenu par trois interprètes de haut vol, Comédiens ! est un spectacle drôle
et enlevé, au final aussi surprenant qu’inattendu. On en ressort soufflé ».
Le Parisien

Conception librement inspirée de l’opéra « Paillasse » de Ruggero Leoncavallo, et mise en
scène : Samuel Sené - Interprètes : Marion Préïté (Coco), Fabian Richard (Pierre),
Cyril Romoli (Guy) - Livret et paroles des chansons : Éric Chantelauze - Musique : Raphaël
Bancou - Décor : Isabelle Huchet - Costumes : Julia Allègre - Lumières : Laurent Béal
Chorégraphie : Amélie Foubert
Durée : 1h15 - Tarif B
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C’est un si long chemin
que celui de la liberté
Nelson Mandela

Théâtre

Afrika Mandela
Compagnie Le Minotaure

Lundi 10 mai - 19h
« 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 nonviolence, 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.

+
« 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

Spectacle reporté en raison de la crise sanitaire
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
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Une performance
d’acteur incroyable

Théâtre
Conférence
théâtrale

Molière

Francis Huster

Samedi 22 mai - 20h30
Molière, lui qui a donné son nom à la langue française, ses lettres de
noblesse à la comédie, est connu de tous, et ses œuvres, du monde
entier. Il est devenu une véritable rock star du théâtre. Francis Huster,
comédien érudit, passionné de théâtre et des planches, nous convie à
un pas de deux, à la découverte d’un Molière inattendu.
Un Molière qui naquit et resta toute son existence, rebelle à l’ordre
établi. Un homme du peuple tirant son théâtre de la langue parlée dans
la rue. Un homme courageux qui n’épargnât personne, ni les puissants,
ni l’Église, ni les médecins, ni les dévots…
Tout près, comme un auditeur attentif, l’acteur Yves Le Moign’ donne
la réplique à Francis Huster, où la fougue de l’admirateur fait place à la
précision et au talent du comédien. Chemin faisant, ils nous emmènent
au plus près de la vérité de Molière, ce génie populaire qui a décrit la
comédie de la vie comme personne.

+
« Francis Huster réhabilite Molière et nous fait la leçon ! La charge est rude !
Huster porte ses piques face à l’injustice faite au grand auteur. »
L’Est Républicain
« Un magnifique hommage de Francis Huster à Molière. Un grand talent
d’orateur. » La Presse de la Manche

Conception et mise en scène : Francis Huster
Avec : Francis Huster, Yves Le Moign’
Production : La Troupe de France Francis Huster, Sea Art
Durée : 1h45 - Tarif A
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Spectacle
participatif,
chorégraphique
et circassien

54

Danse
verticale

Jeux d’échelles
Compagnie Retouramont

Vendredi 28 mai - 20h30
Spécialiste de la danse verticale, la compagnie Retouramont regroupe
danseurs et circassiens pour ses événements spectaculaires. Son
champs d’action est à la fois à l’extérieur, dans l’espace urbain, où les
artistes défient la loi de la pesanteur sur toute sorte de monuments et
jardins, et à l’intérieur, sur scène, au théâtre comme c’est le cas ici, avec
la création participative Jeux d’échelles.

Jeux d’échelles, est la dernière étape de plusieurs ateliers dirigés par
la compagnie en direction des habitants de Bonneuil. Mais il s’agit d’un
vrai spectacle dont l’oeuvre se présente comme un jeu de construction.
Avec pour décor une série d’échelles métalliques, qui telle une
gigantesque sculpture mouvante, se déplace et se transforme, pour
créer un rituel ascensionnel. Et de cette ascension, l’espace s’ouvre aux
artistes et le vide prend toute sa puissance émotionnelle.

Pour connaître et participer aux différentes actions menées par la compagnie
Retouramont, veuillez consulter la page suivante : « Actions culturelles – Salle GérardPhilipe – Hors les murs ».
Directeur artistique et chorégraphe : Fabrice Guillot
Partenaires principaux du projet : Ville de Bonneuil-sur-Marne, Drac Île-de-France, Valophis,
Amicale des locataires, MJC de Bonneuil et Fédération régionale des MJC, Médiathèque
Bernard-Ywanne, Mission locale, associations locales.
Durée : 45 mn - Entrée gratuite sur réservation
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Actions culturelles de la salle Gérard-Philipe
La salle Gérard-Philipe
propose plusieurs rendez-vous
artistiques au Centre d’art :

● Apéro-concerts

Le premier apéro-concert
aura lieu au Centre d’art pour
l’inauguration de l’exposition
Bruce Clarke le samedi 19
septembre à 17h, et sera suivi
de deux autres au cours de la
saison.
Par le Club des Artistes de France et
d’Outre-Mer avec le groupe Case’n
Paille et ses musiciens. Guitare :
Gérard Basson, chant : Chantal
Basson, piano : Kevin Turbo, batterie :
Stéphane Delavallée.

● ONDIF : concerts
Trois concerts de l‘Orchestre
N a t i o n a l d ’ Î l e - d e - Fra n c e
les samedi après-midi, en
novembre, mars et avril.

● ONDIF : Découvrir la vie et
l’œuvre de Beethoven
Les musiciens interpréteront
des pièces de musique de
Beethoven et échangeront
avec le public sur la vie et
l ’œ u v re d u c o m p o s i te u r.
Quelle est la particularité de

sa musique ? En quoi est-il
un compositeur majeur de sa
génération ?...
Cette conférence musicale
aura lieu quelques jours avant
le concert “Prophétie“ présenté
le dimanche 6 décembre à 17h
à la salle Gérard-Philipe.

● Sur le plateau de
la salle Gérard-Philipe :
Atelier jonglage 1 adulte + 1
enfant de + 5 ans
Piloté par Jean-Baptiste Diot
Cet atelier gratuit aura lieu un
mercredi et si un minimum de
35 personnes s’inscrivent.

Hors les murs
● Ateliers dans l’espace
public de la ville avec la
compagnie Retouramont :
La Compagnie Retouramont
sera en résidence dans le
quartier Fabien en 2020-2021
avec le projet Un nouveau
point de vue sur la ville pour
la réinventer et des actions en
direction des habitants :
• Des ateliers d’initiation à la
danse verticale proposés à
l’ensemble de la population, en
salle et dans l’espace public.
Ces ateliers auront lieu d’avril
2020 à juin 2021.

• Un travail avec les séniors
autour d’ateliers ludiques sur
l’équilibre et la prévention des
chutes par le biais de la danse
verticale avec les outils de la
compagnie.
• Des moments de sensibilisation
au métier de cordiste ou de
danseur (se)
• La préparation du spectacle
Une drôle de traversée qui
aura lieu au printemps 2021
• Un travail de vidéo mené par
Géraud Pinaud suivra chacune
des activités et fera l’objet de
projections vidéo.
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Le

Centre

d’Art

Jean-Pierre Jouffroy
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Programmation
culturelle

Événements

Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Saison 2020/2021
Du samedi 19 septembre au samedi 7 novembre
Invisible memories de Bruce Clarke
Vernissage samedi 19 septembre à 16h

Du samedi 28 novembre au samedi 16 janvier
Les illustrations de Sheina
Vernissage samedi 28 novembre à 16h

Du samedi 30 janvier au samedi 27 mars
L’art urbain au féminin
Vernissage samedi 30 janvier à 16h

Du samedi 10 avril au samedi 8 mai
Street photographies
Vernissage samedi 10 avril à 16h

Du samedi 22 mai au samedi 30 juillet
Peinture de femmes
Fond d’art municipal
Vernissage samedi 22 mai à 16h

Le centre c’est aussi toute l’année
Ateliers et actions culturelles avec le service d’action culturelle et l’équipe du centre d’art.
• Concerts (petite formes prévues les jours de vernissage avec l’ONDIF)
• Apéro-concert avec les artistes du CAFOM certains vendredis en cours de programmation
avec la salle Gérard-Philipe.
• Ateliers « peindre à la manière de » avec l’équipe du centre d’art.
Le samedi après-midi tous les 15 jours par petit groupe sur réservation.
• Peindre à la manière de.
• Des actions culturelles, des passerelles pourront se faire avec le conservatoire, la
médiathèque Bernard-Ywanne, le collège Paul-Éluard, les associations.
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Le conservatoire
Le conservatoire de musique et de Théâtre de Bonneuil-sur-Marne fait
partie du réseau de 7 conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir.
C’est quoi le conservatoire ? Avant tout : c’est sympa !
C’est un lieu vivant où tu vas apprendre la musique, le théâtre,
découvrir plein d’univers artistiques : de la musique classique,
jazz, pop, rock, musique latine, du théâtre en création collective et
improvisation, apprentissage de la scène, décor, lumière costumes …
u vas rencontrer d’autres artistes et partager avec eux le plaisir de
créer des projets artistiques sur Bonneuil ou ailleurs.
C’est pour qui ? Pour tout le monde, petits et grands,
d’ici et d’ailleurs !
Le conservatoire est ouvert tous les publics, enfants comme adultes.
Il se veut accessible au plus grand nombre et propose également un
parcours adapté pour les personnes aux besoins spécifiques ou en
situation de handicap.
Quelles sont les disciplines enseignées ? Regarde dans la liste,
il y en a plein !
Elles sont toutes enseignées en individuel et en collectif. Peut-être
que tu connais déjà ton activité favorite, sinon on te propose des
parcours de découverte pour t’aider à choisir !
• Éveil (à partir de 5 ans)
• Enseignement du Théâtre à partir de 7 ans : Initiation 1 (7 – 8 ans)
Initiation 2 (9/10 ans) Préparatoire (11-15 ans) Adultes (18 à 99 ans et plus)
• Enseignement musical à partir de 7 ans :
o Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
o Vents : flûte, clarinette, saxophone, trompette
o Claviers : piano classique, piano jazz
o Guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse
o Batterie
o Chant
• Formation musicale
• Pratiques collectives :
o Chorale, ateliers de musiques actuelles junior et adulte, atelier de
percussion batucada, grand ensemble instrumental, ensemble de
guitares, flûtes, cordes…
Il se passera quoi au conservatoire cette année en plus des cours ?
Encadré par un équipe de professeurs dynamiques et passionnés,
avec des parcours artistiques riches et variés tu pourras participer

en plus à 3 projets de création artistiques au cours de l’année 2020 –
2021 :
• la production d’une chanson et d’un clip vidéo
• la création d’une exposition « image, son et numérique » avec la
classe de Théâtre
• la découverte de la musique et de la littérature russe
Petits mots pour les parents et élèves adultes :
Le conservatoire est avant tout une école de vie artistique.
Le projet d’établissement du conservatoire prévoit des parcours
pédagogiques afin de faire émerger le projet artistique personnel de
chaque élève tout en l’intégrant à la vie artistique du conservatoire.
La finalité des enseignements dispensés vise avant tout
l’épanouissement des apprentis artistes, enfants comme adultes
et le développement de leur créativité, quelle que soit l’ambition de
chacune et chacun.
Contact conservatoire
10 avenue Auguste Gross - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tel : 01 45 13 88 75
conservatoire.bonneuil@gpsea.fr
Inscription à partir de septembre
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Le conservatoire

Saison culturelle du conservatoire
de Bonneuil 2020-2021
MUSIQUE
À la salle Gérard-Philipe
• Concert communautaire des classes de cordes des conservatoires de GPSEA
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Vendredi 20 novembre à 20h
• « Confinés mais pas déconfits … »
Restitutions des créations artistiques des professeurs et des élèves durant la
période de confinement : création collective d’une chanson, présentation des
productions des classes de théâtre, de musiques actuelles « Led Zeppelin », et
de vents : flûte, saxophone, trompette.
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Samedi 12 décembre à 20h
• Concert des professeurs
Les professeurs du conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil,
enseignants et artistes confirmés, montent sur scène pour se produire en duo,
trio, ensembles de musique classique, jazz et musique actuelle.
Un programme varié à ne pas manquer !
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Vendredi 5 février à 20h
• Place aux jeunes artistes du conservatoire : concert d’élèves
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Vendredi 5 mars à 20h
• 3 days of love, peace and music – Woodstock
Concert sur le thème de Woodstock par les ateliers de musiques actuelles
junior, ados/adultes des conservatoires du territoire GPSEA (Bonneuil, Créteil
et Alfortville).
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Samedi 20 mars à 20h
• « La Joconde »
Création par les classes de théâtre, de chorale et d’orchestre, autour de textes
sur la Joconde : « La Joconde vue par James Bond, vue par un enfant, … »
Une cinquantaine de déclinaisons avec générique de film, pub, comédie, etc.
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Vendredi 16 avril à 20h
66

• Rencontre d’Orchestres d’harmonie
Inauguration de l’orchestre du conservatoire de Bonneuil en première partie
qui invite l’Harmonie du conservatoire de Chennevières en deuxième partie.
Une œuvre finale clôturera le concert en regroupant les deux orchestres.
Concert tout public, gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
Dimanche 13 juin à 17h (lieu à déterminer)

À la Médiathèque
• Spectacle concert et culture russe
Les classes de théâtre, de chorale, de piano et d’orchestre se réunissent pour
vous faire découvrir la culture russe en présentant des contes sous forme de
tableaux mis en musique.
Samedi 19 juin à 14h

À la salle Gérard-Philipe
Concert tout public, particulièrement accessible aux plus jeunes
Vendredi 25 juin à 20h
Gratuit sur réservation : 01 45 13 88 75
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La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Café littéraire
Samedi 26 septembre
Présentation de la rentrée littéraire avec Gerard Streiff, journaliste,
écrivain
.

Foire aux livres

au profit du Secours populaire français
Vendredi 9 et samedi 10 octobre
Sous le parrainage de Lydie Salvaire
Pour cette 13e 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 audelà de cette vente, la Foire s’inscrit dans des valeurs d’échange
et de partage.
Cette année, c’est l’auteur de romans Lydie Salvaire qui viendra à la
rencontre du public

Rencontre-dédicace
Avec Lydie Salvaire

Samedi 10 octobre - 16h
Lauréate du prix Goncourt 2014 pour son livre intitulé Pas pleurer,
Lydie Salvayre est l’auteur d’une vingtaine de livres traduits dans de
nombreux pays. Elle viendra à la rencontre du public bonneuillois, et
dédicacera ses livres, qui seront disponibles à la vente

La Médiathèque fête ses 20 ans
Événement familial

Samedi 7 novembre
Venez fêter l’anniversaire des 20 ans de la Médiathèque, avec un
programme riche en surprises pour les petits et les grands. De
nombreuses activités en famille au programme de cette journée avec
notamment le spectacle de marionnettes Au bois dormant de la Cie les
illustres enfants Juste.
Programme complet à la rentrée
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La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Au Bois Dormant

La Cie Les illustres enfants juste
Samedi 7 novembre
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.

Mois du film documentaire

Dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant
Samedi 21 novembre - 15h
Ciné-débat pour les enfants et les adultes

Même qu’on naît imbattables de Marion Cuerq et Elsa Moley
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout
commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société
prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles,
fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité
inhérente à l’enfance…
Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui le premier, a
compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance
ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des
autres, ce sont les suédois, pionniers de l’abolition des violences
dites éducatives, dès 1979.
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La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Programmation de Noël
Place aux rêves !

Du jeudi 24 au lundi 28 décembre
• Projections
• P’tits bouts d’histoires spécial Noël
• À petit pas contés
• Surprises numériques de vacances
• Ateliers créatifs

Nuit de la lecture
Samedi 16 janvier
Pour la 3e 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.
Nocturne festive et ludique à partager en famille, une soirée consacrée
à la lecture sous toutes ses formes (contes, spectacles, jeux…)

Les sciences des livres
Hervé Le Guyader, biologiste
Samedi 6 février - 16h
Dans le cadre du festival « Des sciences des livres » et en collaboration
avec le conseil départemental du Val-de-Marne, rencontre avec
Hervé Le Guyader, biologiste pour son ouvrage  : Biodiversité : le pari
de l’espoir
Hervé Le Guyader se méfie du fatalisme trop souvent associé au mot
« biodiversité » pour lui privilégier une approche plus fine – croisant
la biologie, l’étymologie, l’anthropologie, la neurophysiologie… –,
beaucoup plus porteuse d’espoir.

Café littéraire
Samedi 20 février
Présentation de la 2 e rentrée littéraire avec Gerard Streiff,
journaliste, écrivain.
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La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Musicolor

L’univers celtique
Du mardi 2 au samedi 13 mars - 16h
Pour la 5e saison de Musicolor, nos amis celtes sont 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 10 mars à 10h
Contes et musiques celtiques à la médiathèque
Ateliers créatif korrigans à la ludothèque
14h-18h - Pour les enfants de 3-6 ans
Jeux de société et jeux d’adresse celtiques
Vendredi 12 mars à 14h
Ciné-club : Braveheart réalisé par Mel Gibson
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
Samedi 13 mars à 11h
Concert de harpe celtique avec les classes harpes du conservatoire de
Créteil / Boissy / Alfortville
Atelier de danses bretonnes
avec le Cercle celtique Dalc’h mat d’Athis Mons
16h - Tout public
Fest-noz avec le groupe Titom
20h - Tout public

Après-midi et soirée
jeux spécial art
Samedi 20 mars - 14h30-19h et 2Oh à 00h
La Médiathèque-Ludothèque propose d’investir le temps d’un
après-midi et d’une soirée le centre d’art contemporain de
Bonneuil-sur-Marne pour un temps d’échange et de partage autour
d’une sélection de jeux de société sur l’Art contemporain.

Chapitre

Printemps des Poètes
Samedi 27 mars
À l’occasion du Printemps des Poètes, le duo d’artistes N2U viendra
exposer son installation vidéo Chapitre , réalisée à partir des
lectures de poèmes faites par le public de la médiathèque devant
leur caméra  : une œuvre ludique et interactive, où les participants
sont invités à mixer les images et les sons projetés à l’écran.

Quinzaine des tout-petits
Que d’émotions

Du mardi 6 au samedi 17 avril
Le mois des tout-petits c’est chaque année un moment de rencontre
et de partage pour les plus petits, leurs parents et l’équipe de la
médiathèque-ludothèque.
Des ateliers, des histoires pour les plus petits, des parcours ludiques,
le Caneton festival qui propose une série de dessins animés ou
petits films d’animation remplis d’émotions... seront au rendezvous de cette nouvelle édition qui se clôturera par le spectacle
chorégraphique Globe-trottinette, inspiré de l’univers de l’auteureillustratrice Anne Herbauts.
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La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Spectacle pour les petits
Globe Trottinette Cie

Samedi 17 avril - 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, portés 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.

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

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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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 : Michel Broussillon
Actions culturelles et communication : Smaïl Mellouli
Régisseur général : Karim Bensmain
Technique lumière, son, projection numérique :
Abdel Benmahi, 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
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)
Salle Gérard-Philipe - 2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne

Téléchargement de toute la programmation :
Dans PUBLICATIONS sur la page d’accueil du site de la ville.
www.ville-bonneuil.fr

Cinéma salle Gérard-Philipe
Programmation
Réalisée au mois, toutes les séances sont en ligne*
et en édition papier.
Reprise du cinéma le mercredi 9 septembre.
Équipement de la salle
240 places - Projection numérique + 3D.

fidélité
5+1
carte cinéma

Infos pratiques

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.
* 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 ».
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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 18 septembre à la soirée de présentation.
Réservation
Pour toute réservation, il vous sera demandé votre nom, votre adresse,
votre téléphone et votre email.
Vous pouvez effectuer votre demande de pré-réservation à :
salle.gerard.philipe@bonneuil94.fr.
Mais la réservation ne sera définitive qu’après confirmation par le théâtre.
Toute réservation non réglée 20 jours avant la date du spectacle sera
remise en vente.
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 €
En cas de spectacle complet, être abonné, c’est être prioritaire sur la
liste d’attente.

Salle Gérard-Philipe
Accueil / Billetterie

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.

Crédits photos
Titi tombe, Titi tombe pas : PhB
Si ça se trouve, les poissons sont très drôles : Philippe Blanc
Ondin et La petite sirène : Samuel Tiennot
Les autres : Patrick Berger, Baptiste Klein
Cosmix : Camille Kosel
Les Ritals : Denis Vase
André Manoukian : Solène Renault
La Paix : Emilie Génaédig
Fête Celtique : D.R
Ma radio, histoire amoureuse : Wictoria Bosc
Angélique Kidjo : Sofia and Mauro
ONDIF : Christophe Urbain
Beaucoup de bruit pour rien : Chesnay
Fleurs de Soleil : Pascal Ito
Trahisons : pas de crédit photo
Les Voyageurs du Crime : Stéphane Audran
Les Chatouilles : Tahiti Zoom
Comédiens: Philippe Escalier
Afrika Mandela : Romain Rouillé
Francis Huster : Christine Renaudie
Jeux d’échelles : Olivier Penel, Jeux d’Echelles, Paris Festival et 20 l’été

Rédaction SGP : Isabelle Job, Patricia Poujol
Design graphique : Atelier Graphique (www.ateliergraphique.info)
Impression : Imprimerie Grenier
82|83

Salle Gérard-Philipe

2 avenue Pablo Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 24

Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Place Aimé Césaire - 94380 Bonneuil-sur-Marne
01 56 71 52 25

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

