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Angélique Kidjo
Trio
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We are one

Du 4 septembre au 6 novembre

Dimanche 3 octobre - 17h
Premier concert à Bonneuil pour
la star mondiale et Bonneuilloise
de cœur.

L’auteure de « Les Audacieuses » sera de
retour au centre d’art pour une nouvelle
exposition.

Jean-Pierre Darroussin
Rimbaud en feu

Samedi 30 octobre - 20h30

Un « seul en scène » flamboyant mis en
scène par Jean-Michel Djian.

Orchestre National
d’Île-de-France
Résonances

Dimanche 5 décembre - 17h

Découvrez Jörgen Van RIjen, star
néerlandaise du trombone, avant
d’écouter le chef d’œuvre de Beethoven.

Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Samedi 22 janvier - 20h30
Quand l’acteur, 13 fois nommés
au César, passe du cinéma au
spectacle musical.

Ibrahim Maalouf
Quelques mélodies

Vendredi 18 mars - 20h30

Retour à l’essentiel pour le
musicien franco-libanais : une
trompette et une guitare… Et les
mélodies qui ont marqué ses 15 ans
de carrière.
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Avant-propos

La culture pour tous

Le monde de la culture a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire.
Les fermetures au public ont été des épreuves pour chacun d’entre nous.
Malgré cela, les équipes de la direction culturelle ont fait vivre la culture
dans notre ville. Ils ont fait preuve d’une grande inventivité en développant
la culture hors-les-murs, au cœur des quartiers jusque sous vos fenêtres.
Nous continuerons à vous proposer une programmation en dehors des
équipements afin que la culture soit présente dans tous les quartiers de la ville.
C’est avec grand plaisir, que nous vous proposons ici de découvrir cette
nouvelle saison culturelle 2021-2022.
Conformément aux valeurs de culture pour tous que nous portons, cette
programmation a été élaborée afin que chaque Bonneuilloise et chaque
Bonneuillois puisse y trouver un spectacle qui lui convienne.
Une large proposition de disciplines artistiques est représentée tels que le
théâtre, la musique, la danse, le cirque tant sur les spectacles destinés à
tous les publics, que le jeune public et public scolaire.
Par ailleurs, les tarifs très accessibles confirment notre volonté de
démocratiser l’accès aux salles de spectacles, afin que ces derniers ne soient
pas un frein à l’accès à la culture.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 9 septembre à 19h pour l’ouverture
de saison en présence d’artistes de la saison culturelle.
Denis Öztorun

Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président Sud est avenir

Siga Magassa

Conseillère municipale déléguée à la culture
et à l’action culturelle

Ouverture de saison

Soirée d’ouverture
Jeudi 9 septembre - 19h
Nous sommes heureux de vous convier à la présentation de la saison
culturelle de la Ville de Bonneuil, en présence du trio Lou Casa qui
interprètera quelques chansons de sa nouvelle création Barbara & Brel.
Cette nouvelle saison construite avec passion, poursuit aussi son
engagement auprès d’artistes et de compagnies, qui, empêchés de
rencontrer leur public tout au long de cette crise sanitaire, pourront enfin
retrouver les feux de la rampe.
*Barbara & Brel présenté à la page 26

Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24.
Ouverture de la billetterie à l’issue de la présentation
Cocktail si les conditions sanitaires le permettent.
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Théâtre
Concert
Danse
Cirque
Magie
Cinéma

Arts de la piste
+ 4 ans

Titi tombe, Titi tombe pas
Cie Pascal Rousseau

Dimanche 26 septembre - 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

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 27 et mardi 28 septembre à 10h et 14h15
Durée 40 mn - Tarif C
6|7

Concert

Angélique Kidjo
Trio

Dimanche 3 octobre - 17h
Angélique Kidjo, quatre fois lauréate aux Grammy Awards, est aujourd’hui
l’une des plus grandes artistes de la musique internationale, avec treize
albums originaux à son actif.
Une des cinquante personnalités les plus emblématiques du continent
Africain selon la BBC, femme la plus influente d’Afrique selon Forbes
Magazine, The Guardian la classe en 2011 dans le top 100 des femmes les
plus inspirantes du monde.
Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015 décerné par le
Forum Économique Mondial à Davos, en Suisse, et le Prix d’Ambassadeur
de la conscience 2016 d’Amnesty International.
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 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.

Durée : 1h15 - Tarif A (hors abonnement - ouverture spéciale de la billetterie le 4 septembre)
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Danse / vidéo
+ 3 ans

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

Mercredi 6 octobre - 15h
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.

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 - Culture-Commune
(Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais) - Ville de Palaiseau - Conseil départemental de
l’Essonne - Kissbankers - SPEDIDAM
Scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 octobre à 10h et 14h15
Durée 40 mn - Tarif C

Danse contemporaine
+ 4 ans

Flying Cow

Cie De Stilte - Pays-Bas

Mercredi 13 octobre - 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.

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 14 octobre à 10h et 14h15
Durée 50 mn - Tarif B pour tous
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Théâtre classique

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

Samedi 23 octobre - 20h30

Le Prince Don Pedro d’Aragon et ses fidèles compagnons d’armes, le
Signor Benedict et le comte Claudio, reviennent de la guerre. Derrière
l’apparente insouciance de ces «  années folles  », un climat de tension
règne : une dictature de la légèreté s’impose.
La comédie est joyeuse assurément mais elle sait aussi se montrer féroce.
Dangereuse... D’un revers de mots, «  Madame la Rumeur  » fait tourner
le ciel bleu à l’orage, les réputations sont salies et les destins sont
brisés. Ce sont bien d’autres guerres que vont mener nos personnages  :
guerre contre l’amour, contre le hasard, contre le pouvoir... À l’heure où
les réseaux sociaux règnent en maîtres, à l’heure où les amours sont
consommées de façon boulimique, 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

Auteur : William Shakespeare - Adaptation et mise en scène : Salomé Villiers et Pierre Hélie.
Avec : Éric 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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Théâtre
Seul en scène

Jean-Pierre Darroussin
Rimbaud en feu

Samedi 30 octobre - 20h30
Et si Arthur Rimbaud n’était pas mort ? Si son esprit avait survécu,
s’incarnant au fil du temps dans quelques esprits libres et irréductibles ?
Tel est le point de départ de ce spectacle où on retrouve un homme,
enfermé dans sa chambre d’hôpital au XXe siècle à Charleville et qui se
croit être l’auteur d’Une saison en enfer.
Dans son premier seul en scène, Jean-Pierre Darroussin prête sa voix,
son humanité à fleur de peau, à un homme cannibalisé par l’esprit de
Rimbaud. Et c’est un génie en feu qui s’installe, écorché et illuminé. Plus
qu’une voix, c’est une âme qui parle. Un homme qui convoque tour à
tour aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de
Loyola et Léo Ferré. Comme si, sur un coup de folie, et avant que les feux
de la modernité l’accablent, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale
leçon de vie.

Auteur : Jean-Michel Djian
Avec : Jean-Pierre Darroussin
Mise en Scène : Anna Novion
Durée 1h30 - Tarif A
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Théâtre
+ 11 ans

La Paix

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

Cie Théorème de Planck

Mercredi 10 novembre - 19h
Après Résister c’est exister, Races, La Fleur au Fusil, François Bourcier
présente son nouveau seul en scène. Un comédien apaisé vous invite à
chercher le sens du mot paix, avec un soupçon d’autodérision, de poésie
et d’onirisme. Basé sur des témoignages recueillis à travers le monde et
l’évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle salutaire devrait
nous inspirer l’espoir dont ce monde a besoin.
Note de l’auteure :
On a choisi de parler de paix. Parce qu’on n’en parle pas assez. Parce ce que
c’est urgent de la faire. Mais pour faire la paix, il faut déjà savoir ce qu’elle est.
C’est quoi la paix pour vous ? On est allé poser la question partout où on a
pu, de Sarajevo à Djerba, de la Polynésie à la Laponie, des cours d’école aux
maisons de retraite... On veut redonner la parole à tous les utopistes, les
rêveurs, les naïves, les candides... d’ici et d’ailleurs.

Auteure : Émilie Génaédig - Interprétation, mise en scène et scénographie : François Bourcier
Durée : 1h20 - Tarif B pour tous

Musiques actuelles
+ 6 ans

Et après, c’est quoi ?
Pascal Peroteau - Cie TC Spectacles

Mercredi 17 novembre - 15h
Et après, c’est quoi ? est un spectacle élaboré par trois artistes multiinstrumentistes, 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.

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 : jeudi 18 novembre à 10h et 14h15
Durée 1h - Tarif B pour tous
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Théâtre
+15 ans

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

Dimanche 21 novembre - 17h
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. Cette 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.

+

« Les chatouilles ou la danse de la colère enchaîne les allers-retours entre les nondialogues 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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Concert classique

Résonances

Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 5 décembre - 17h
C’est comme terrassé par la force et la puissance de la Cinquième Symphonie
(1807) que le public autrichien a célébré cette oeuvre du vivant de Beethoven.
L’énergie propulsée par cette musique est aujourd’hui encore, exceptionnelle
et hors du commun.
Comme un écho très lointain a Beethoven, voire une résonance, la plus
intime Symphonie de chambre (1916) de Franz Schreker explore des couleurs
orchestrales miroitantes, proches du mouvement impressionnisme.
C’est Jorgen van Rijen (trombone solo de l’orchestre du Conzertgebouw
d’Amsterdam) qui défendra la partie soliste de l’étonnant concerto du
compositeur américain basé à Paris.
Bryce Dessner (né en 1976), également bien connu pour être le guitariste du
groupe de rock The National. Sa musique pulsée et divertissante est à michemin entre la pop américaine et la grande musique orchestrale.

Direction : Ryan McAdams - Trombone : Jörgen van Rijen
Schreker Kammersymphonie ou Symphonie de chambre pour 23 instruments (25’)
Dessner Concerto pour trombone (20’)
Beethoven Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67 (36’)
Durée : 1h35 (entracte compris de 15mn) - Tarifs : A
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Arts de la piste
+ 6 ans

Cosmix

Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay

Vendredi 10 décembre - 19h

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 artiste 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.

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 10 décembre à 14h15
Durée 45 mn - Tarif B pour tous

Magie nouvelle
+ 9 ans

Battement de peur
Cie Alogique /Laurent Piron

Vendredi 14 janvier - 19h
Dans l’obscurité un homme semble léviter pendant que des objets
prennent vie. Des avions de papier volent pendant que des balles
rebondissent et des cartons se déplacent, tout seuls.
Détourner le réel, surprendre, étonner dans un univers esthétique
et parfois poétique. La magie nouvelle est un courant artistique qui
bouscule les codes de la magie traditionnelle qui, au lieu de présenter
une suite de numéros sans lien entre eux, s’inscrit dans une véritable
dramaturgie.

Interprète : Laurent Piron - Mise en scène : Hugo Van de Plas - Écriture : Laurent Piron, Sylvia
Delsupexhe et Hugo Van De Plas - Création Magie : Laurent Piron et Le collectif 9 3/4
Dramaturgie : Sylvia Delsupexhe - Musiques originales : Grégoire Gerstmans
Création lumière : Renaud Minet - Création vidéo : Jos Claesen - Régie : Olivier Creppe et Lucas André
En coproduction avec : Le Centre Culturel de Welkenraedt, le Centre Culturel de Verviers et Infini SPRL. Avec le soutien:
Du Centre Culturel d’Engis, du Centre Culturel de Chênée, du Centre Culturel de Soumagne. Et avec l’aide précieuse
de:Georges Piron, Magali De Leeuw, Michel Charpentier, Dany Ernst, Sophie Ledent, Bubble FX, Guy Weickmans, Charles
Piron, Ben Stassen, Marc Stassen, Daniel Neicken.

Scolaires : vendredi 14 janvier à 14h15
Durée 55 mn - Tarif B pour tous
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Spectacle musical

Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Samedi 22 janvier - 20h30
On connaît Daniel Auteuil, l’acteur couronné de prix et de succès populaires,
mais le connaît-on en tant que chanteur-compositeur ?
Accompagné par un guitariste et un pianiste, ce spectacle musical conçu et
interprété par ses soins, a pris corps en découvrant une dédicace écrite dans
un livre de poésies de Paul-Jean Toulet. Une anecdote savoureuse livrée par
Daniel Auteuil, guitare à la main !
Paul-Jean Toulet, immense poète, inconnu du grand public, suscite
l’admiration des plus grandes personnalités de la littérature, pour sa
«  perfection ». Il est considéré comme le maître de la prose poétique.
Mais Daniel Auteuil n’invite pas uniquement Toulet. D’illustres artistes
comme Baudelaire, Musset, Apollinaire partagent également la soirée.
Sur des musiques spécialement écrites pour ces textes, avec les
arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil offre un instant de scène
très chaleureux, tout en émotion.

Avec : Daniel Auteuil - Collaboration artistique : Gaëtan Roussel - Lumières : Jacques Rouveyrollis
Piano : Colin Russeil - Guitare : Arman Mélies
Durée : 1h30 - Tarif A
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Concert
Chanson Française

Barbara & Brel
Lou Casa

Vendredi 28 Janvier - 20h30
Les chansons de Brel se jouent en échos aux chansons de Barbara, dont
l’ensemble trouve une sensualité et une osmose inattendue. Si leurs liens
d’amitié, leurs histoires d’amis, de deuils, de révolte et de passion y sont au
cœur, l’humour et la folie aussi.
Entre rock et jazz, des chansons connues aux mélodies rares, le trio Lou Casa
fait revivre avec une incroyable sensibilité et beaucoup d’élégance ces deux
grandes personnalités de la chanson française.

Textes et musiques : Barbara et Jacques Brel - Arrangements : Lou Casa - Chant, percussions, orgue,
direction artistique : Marc Casa - Basse électrique, chœurs, parfois remplacé par Grégoire VO : Julien
Aellion - Piano, orgue, tom basse, chœurs : Stéphane Gasquet - Lumières, régie : Bastien Peralta
Diffusion : Étienne Brouillet (Élico productions)
Durée : 1h20 - Tarifs B

Musique/Cirque
+ 4 ans

BaDaBoum
Cie Gondwana

Dimanche 6 février - 16h
En avant, en arrière, que ce soit sur un fil ou sur un vélo, ils sont quatre
artistes et c’est la musique qui est en piste. Vive le cirque !
Sauts en croisé, portés acrobatiques, art de l’équilibre, tout s’enchaîne
avec fraîcheur et tempo.
BaDaBoum est une invitation à la joie de vivre.

Portés, vélo acrobatique, guitare, cajon, kazoo, percussions corporelles : Yani Aït Aoudia
Portés, vélo acrobatique, n’goni, saxophone, accordéon : Louisa Marcandella
Portés, guitare, percussions corporelles : Paulo Perelsztein
Fil dur, acrobaties, équilibres, clown, accordéon, percussions corporelles : Perrine Ball
Régie son et lumière : Julien Sabato
Scolaires : lundi 7 février à 10h et 14h15
Durée 50 mn - Tarif B pour tous
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Danse hip-hop

Les disparus
Cie No MaD

Mardi 8 février - 19h
Dans le cadre de la semaine de la décolonisation
La pièce démarre dans un univers industriel, au milieu de machines.
Nous sommes en plein mois d’octobre 1961. La présence de l’autorité
rôde et le contexte social inquiète.
Par le hip-hop la chorégraphie prend des airs de manifestation dansée.
Sauts, corps retournés, équilibres, glissades spectaculaires, elle
exprime toute la tension mais aussi cette volonté sous-jacente de se
libérer. En associant à la danse des images vidéo, le spectacle s’attache
à faire revivre avec virtuosité, cette période de l’histoire, où la légèreté
de la danse soulève le poids du passé.

Chorégraphie : Mehdi Slimani
Avec : Mohamed El Hajoui, Tom Lerville, Yann Presher Brelle, Orlane Ad Samgba, Nicolas Megafunk
Guillon, Emilie Ly em Fereira Saramago, Yanis Yanou Ninja Khelifa, Myriam Salmon, Julien Krief, Ronny
Roberts - Réalisation Vidéo : Universal Motion Capture - Composition Musicale : Pimo-H
Mise en lumière : Bruno Lowensky - Costumes : Aline Bataille
Production : Compagnie No MaD
Coproduction : Conseil Général 93, La Ville de Bobigny, La Ville du Blanc Mesnil, Fondation Abbé Pierre,
Le Centre de Danse du Galion.
Durée 1h05 - Tarif B pour tous

Théâtre
Seul en scène

Le quai de Ouistreham
De Florence Aubenas - Cie La Résolue

Dimanche 13 février - 17h

Ni pièce de théâtre, ni fiction, c’est un récit journalistique qui est joué
et mis en scène. La vie de femmes de ménage en temps de crise. On se
souvient de la sortie retentissante du livre de Florence Aubenas en 2010,
Le quai de Ouistreham qui a rendu visible ce que l’on ne veut pas voir : la
misère au quotidien de ces femmes de l’ombre. Mais aussi leur volonté
de bien faire, l’exigence de ce métier méprisé dans un monde en crise.
Pratiquement sans décor, sans accessoire, dans un rapport frontal au
public, le jeu est lui aussi extrêmement sobre, laissant toute la place au
témoignage. Le plateau devient un lieu d’enquête et de questionnement.
Un lieu de prise de conscience, toujours aussi nécessaire.

Mise en scène : Louise Vignaud - Avec : Magali Bonat et la voix de Louise Vignaud
Lumières - Régie générale : Nicolas Hénault - Assistanat à la mise en scène : Amine Kidia
Administration : Céline Martinet - Production et diffusion : Emmanuelle Ossena - EPOC Production
Presse : Dominique Racle - Production : Compagnie la Résolue
Ce spectacle est labélisé Festival Sens-Interdits
La Compagnie la Résolue est conventionnée par la D.R.A.C. Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée
par la Ville de Lyon.
Durée 1h10 - Tarif B pour tous
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Théâtre
Création

Les voyageurs du crime

Le cercle de Whitechapel 2 / Cie Le renard argenté

Vendredi 18 février - 20h30

Au début du XXe siècle, un train de grand standing, l’Orient Express,
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.
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.

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

Humour

AZ

Exister

Vendredi 11 mars - 20h30
Élégant, Az capte notre attention avec légèreté et charme, de
préparateur de commandes aux soirées branchées parisiennes Az
raconte son parcours avec autodérision.
Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme l’hypocrisie des
découverts accordés par les banques, et à la fois des faits de vie quotidiens.

+
« Une heure d’un stand-up très personnel, dans lequel son talent d’improvisateur et
son sens de la répartie font mouche. Son potentiel de stand-upper féroce se révèle
véritablement. Un artiste à suivre. » Télérama Sortir
Avec : Az - Mise en scène : Laurent Junca
Durée 1h10 - Tarif A
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Spectacle musical

Ibrahim Maalouf
Quelques mélodies...

Vendredi 18 mars - 20h30
Le 6 novembre 2020, le lendemain de son 40e anniversaire, le musicien
et compositeur Ibrahim Maalouf a dévoilé son 12e album studio intitulé
40  Mélodies en référence à ses 40 bougies.
L’album se démarque totalement des précédents projets de l’artiste
puisque pour la première fois en 15 ans de discographie, Ibrahim propose
un duo intimiste avec son ami et collaborateur de plus de 10 ans, le
guitariste belge François Delporte.
Le duo revisite les mélodies d’Ibrahim qui ont marqué les esprits, que ce
soit sur ses albums comme sur ses B.O, mais aussi quelques titres inédits.
Ibrahim revient donc à ses origines et à l’essentiel : une trompette, une
guitare et quelques mélodies, pour fêter ses 40 ans.

Trompette, piano : Ibrahim Maalouf. Guitare : François Delporte
Durée : 1h30 - Tarif A
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Musique/Humour
+ 6 ans

Boom Boom Kids
Duo de Batteries

Mercredi 23 mars - 15h
Après le succès de leur précédent concert, Incredible drum show,
qui porte bien son nom, les deux artistes à la batterie continuent de
surprendre avec leur dernière création Boom Boom Kids.
Ce duo de choc, c’est Eliott Houbre et Stéphane Bournez, qui tels de sales
gosses, jouent avec une facilité déconcertante leur tempo rock, tout en
créant un show électrique, bourré de clins d’œil humoristiques.
Ça dépote !

Batterie, boomwhackers, hang, percussions corporelles : Stéphane Bournez et Eliott Houbre
Écriture et conception : Fills Monkey - Yann Coste et Sébastien Rambaud - Mise en scène : Fills
Monkey - Gil Galliot - Son et lumière : Morgan Arnault - Musique : Fills Monkey et reprises de U2,
Jacques Dutronc, Michael Jackson, AC/DC
En partenariat avec les JM France / www.jmfrance.org
Scolaires : jeudi 24 et vendredi 25 mars à 10h et 14h15
Durée 55 mn - Tarif B pour tous

Arts visuels
+ 8 ans

Hocus Pocus
Cie Philippe Saire

Jeudi 31 mars - 19h
Dans un dispositif lumineux particulier, les danseurs défient la pesanteur
et nous plongent dans un univers onirique, dans le vrai sens du terme.
Le spectacle commence par un jeu graphique de parties de corps, entre
noir et lumière. Puis on découvre deux visages, dont les corps semblent
suspendus. Hors gravité.

Concept et chorégraphie : Philippe Saire - Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe
Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay - Danseurs en tournée : Vittorio Bertolli, Philippe Chosson,
Pep Garrigues, Ismael Oiartzabal - Réalisation dispositif : Léo Piccirelli - Accessoires : Julie Chapallaz,
Hervé Jabveneau - Arrangements sonores : Stéphane Vecchione - Direction technique : Vincent
Scalbert - Construction : Cédric Berthoud - Musique : Peer Gynt d’Edvard Grieg
Coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne, Jungspund - Festival de théâtre jeune public St-Gall. Fonds Jeune Public
de Reso – Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.
Soutiens et partenaires : La Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.
Elle a le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation de Famille Sandoz, du Migros Pour-cent culturel, de la
Corodis, de la Stanley Johnson Thomas Foundation.

Scolaires : jeudi 31 mars à 14h15 et vendredi 1er avril à 10h
Durée 45 mn - Tarif B pour tous
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Théâtre

Trahisons
De Harold Pinter

Vendredi 8 avril - 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.

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

Musique du Monde
Jazz Créole

Tony Chasseur
Quartet

Vendredi 15 avril - 20h30
Durant plus de 30 ans de carrière, Tony fut l’un des rares artistes, l’une
des rares voix à laisser une empreinte marquante dans tout ce qui fait
l’actualité de la musique martiniquaise contemporaine, pour ne pas dire
antillaise. On ne compte plus les duos de références, les tubes jalonnant
cette carrière. Son nom apparait sur un nombre impressionnant d’albums
produits durant ces 3 décennies.

Chant : Tony Chasseur
Piano : David Fackeure - Batterie : Jean-Philippe Fanfant - Basse-Contrebasse : Thierry Fanfant
Durée : 1h30 - Tarif A
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New Gospel Family

Concert
Dans le cadre
de la Quinzaine
de la mémoire

Musique Gospel

Mardi 10 mai - 20h30
Le Gospel est une musique vivante qui se renouvelle au fil des époques. Son
style remonte au début du XXème siècle, dans la communauté chrétienne
afro-américaine. De par ses harmonies simples, son rythme dynamique, et
sa vitalité communicative, le Gospel s’est développé hors des USA, et s’est
diversifié selon les cultures et les genres musicaux qu’il a croisé.
Ainsi, en France est né le premier groupe de Gospel Urbain français : le New
Gospel Family, qui a conquis un nouveau public, avec un gospel teinté de
sons R’n’B, Rap et Funky et qui, au fil des ans, s’est imposé comme le groupe
leader en France.
Abordant tous les styles du gospel, aussi bien le traditionnel, que le old
school, mais aussi l’africain, l’électro et l’urbain en vogue aujourd’hui, ce
concert est un vrai moment de partages, d’émotions… et de swing !

+
« La soirée fut magique. New Gospel Family a donné un formidable concert.  Avec un
répertoire éclectique, devant un public littéralement subjugué, ils ont prouvé que
le gospel est une musique vivante, qui se renouvelle au fil des époques, sans rien
perdre de ses rythmes et de sa signification. Le gospel, c’est avant tout une musique
du cœur. New Gospel Family nous a séduite. » La Voix du Nord
« Une des plus impressionnantes formations gospel de tous les temps. » Le Parisien

Gospel Traditionnel : tels que « Oh Happy Day », « Amazing Grace », « Oh When The Saints »…
Gospel Old School : chants dans le style de Sister Act : « The presence of the Lord is here »
Gospel Africain : sonorités et rythmes africains comme « Be like Him » et « African Medley »
Gospel Electro : influencé par le style Electro avec le titre « Today » de Kirk Franklin
Gospel Urbain : teinté de sons R’n’B, Rap et Funky comme « Stomp », « Perfect people »
Durée : 1h30 - Tarif B pour tous
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Expositions
Ateliers
Rencontres
Projections

Illustrations
Grande salle

We are one
Sheina

Du 4 septembre au 6 novembre
Sheina Szlamka est une jeune illustratrice et directrice artistique qui vit et
travaille à Paris. Sa production artistique est largement orientée vers les
thèmes du rêve, de l’inconscient, de la connexion entre les êtres humains,
de la place de la femme au sein de la société.

+
Ateliers
Animés par Sheina pour enfants et adultes
autour de l’imaginaire dans l’art :
• pour enfants de 6 à 10 ans : samedi 18
septembre à 14h et samedi 9  octobre à 14h ;
• pour adultes : samedi 2 octobre à 14h et
samedi 16 octobre à 14h.
Projection
Film mettant à l’honneur la trajectoire
d’une figure des Audacieuses !
jeudi 30 septembre à 19h, salle Gérard-Philipe.
Table ronde
Quelle visibilité pour les femmes dans
l’Histoire ? Samedi 2 octobre à 17h, salle
d’animation de la médiathèque.

Autour du livre Audacieuses ! 60 femmes
pionnières aux éditions Eyrolles avec Sheina,
illustratrice, et Yannick Resh, écrivaine.
La faible présence des femmes dans les
manuels scolaires ou les livres d’histoire,
le petit nombre de noms féminins qui
vient à l’esprit quand on évoque certaines
disciplines conduit à questionner les
raisons de leur « invisibilité ».
Cependant, les recherches entreprises
depuis plusieurs décennies, mettent en
évidence la détermination et le courage
des femmes pour exister à part entière et
réaliser leur destin. Ce sont les obstacles
et les défis que révèlent les récits de vie
de ces Audacieuses.
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Arts plastiques
Petite salle

Jean-François Clapeau
Du 4 septembre au 6 novembre
Jean-François Clapeau est un artiste plasticien de Créteil. Il est aussi peintre,
graveur et vidéaste. Le collage, la peinture, la matière, mais aussi les grattages
et empreintes, les pigments et le blanc correcteur, forment sa palette et sont
comme une pulsation de vie accordée à nos rêves.

+

Ateliers
« Autour du Ginkgo », pour adultes,
animés par l’artiste. Jeudis 14 et 21 octobre à 19h.

Street art
Grande salle

Art urbain au féminin
Collectif

Du 13 novembre au 8 janvier
Les femmes artistes sont encore aujourd’hui sous-représentées. Cette
exposition collective vous fera découvrir le mouvement street artistique
féminin. Cette proposition fait la part belle à la richesse de cet univers et
la diversité de ces techniques, à travers une sélection d’œuvres d’ateliers
et la présentation de photos d’œuvres de rue d’artistes femmes. Carte
blanche a été donnée à 6 artistes françaises et 6 artistes internationales.

+
Fresque participative
Dans le cadre de la Semaine de la
paix, réalisation d’une fresque avec les
jeunes sur l'avenue de Verdun, mercredi
10  novembre à 14h.
Projection
Documentaire Sky’s the limit, les peintres
de l’extrême, salle Gérard-Philipe. Sur le
mouvement du néo-muralisme, mouvement
international de peintures monumentales.
Version courte suivie d’un temps d’échange
avec son réalisateur, Jérôme Thomas.
Jeudi 2 décembre à 19h. Version longue,
vendredi 3 décembre à 20h30.

Table ronde
Le street art : de l’art dans les musées aux
musées à ciel ouvert, salle d’animation de
la médiathèque. Samedi 4 décembre à 17h.
Dans le cadre du festival de street-art valde-marnais Phenomen’art avec Cyrille
Gouyette, auteur de Sous le street art, le
Louvre - Quand l’art classique inspire l’art
urbain, éd. Beau livre, 2019 et l’association
Art’Murs, association basée à Champignysur-Marne qui a pour mission de
promouvoir l’art urbain.
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Estampes
Petite salle

Annie Rosès
Du 13 novembre au 8 janvier
Annie Rosès est une artiste peintre et graveur qui pratique un art atypique
et protéiforme. Pour cette plasticienne, la gravure occupe une place
particulière. Elle a étudié dans des ateliers les techniques classiques en
taille-douce telles l’aquatinte et l’eau-forte (procédé d’impression en creux
sur des plaques de métal de cuivre ou de zinc). Depuis plusieurs années
Annie Rosès expérimente dans son atelier des techniques à la croisée de
la photographie et de la gravure, comme autre approche de l’estampe, en
s’appropriant l’outil digital devenu incontournable.

Photographies
Grande salle

Photographies de rue
Collectif Regards croisés

Du 15 janvier au 12 février
La street photography, ou photographie de rue, pose un regard sur les
scènes de vie pour capter l’humain dans l’espace public, nos modes de vie
et nos moyens d’expression ; elle dépeint une réalité sociale et témoigne
de son temps. Le collectif Regards Croisés est l’association de plusieurs
photographes ayant chacun son propre regard, sa propre émotion, sa
propre vision qui partagent une esthétique photographique et une
sensibilité humaniste. Ce qui les réunit avant tout c’est l’humain, centre de
leurs perpétuelles recherches.

+
Animations
Menées par les artistes du collectif.
Mercredi 19 janvier à 14h.
Samedi 22 janvier à 14h.
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Exposition historique
Petite salle

Les indépendances

35 ans des décolonisations françaises (1943-1977)

Du 7 au 13 février

En 1931, la France possède le second empire colonial au monde. De 1943 à
1977, ce sont près des 5/6e de cet Empire qui échappent à l’autorité de la
France. Après de longs combats, guerres, négociations et compromis, ces
territoires conquièrent leurs indépendances. L’histoire des décolonisations
constitue le plus long conflit de la France au XXe siècle, faisant près d’un
demi-million de victimes, des millions de blessés et de civils déplacés, et
provoquant des traumatismes dans plus d’une quarantaine de pays et de
territoires ultramarins. C’est une histoire à la fois connue et oubliée.
Depuis les premières décolonisations - au Moyen-Orient, en Syrie ou au
Liban entre 1943 et 1946, jusqu’à l’indépendance de Djibouti en 1977, en
passant par les indépendances des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique
subsaharienne, la répression à Madagascar, les guerres d’Indochine, du
Cameroun et celle d’Algérie, ou les mutations des départements ultramarins
depuis la départementalisation de 1946 —, l’histoire des décolonisations
françaises a marqué et ne cesse d’influencer la mémoire de tous ces
territoires situés partout dans le monde.

Arts plastiques
Grande salle

Ressac

Bernard Pras

Du 19 février au 16 avril
Les Inventaires de Bernard Pras rappellent les peintures d’Arcimboldo,
qui composait au XVIe siècle des visages avec des fruits et des fleurs. Ses
anamorphoses sont un savant mélange entre la sculpture, la peinture
et l’installation. L’accumulation d’objets du quotidien, jouets et poupées
démembrées, ustensiles de cuisine et boutons de manchette, forment un
tout harmonieux, des œuvres et des visages célèbres, de Marylin Monroe à
Pinocchio, en passant par la réinterprétation de tableaux comme Le Joueur de
fifre d’Edouard Manet.

+
Ateliers
« À la manière de Bernard Pras  » pour
enfants et adultes. Le Centre d’art vous
propose d’allier l’inutile à l’art, en recyclant
vos objets pour créer avec vous des œuvres
à la manière de Bernard Pras.
• Pour enfants de 6 à 10  ans les samedis de
14h à 16h ;
• Pour adultes les jeudis de 19h à 21h.
Déposez vos objets et jouets à recycler au
Centre d’art.
Animations
Jeux d’art avec la Ludothèque BernardYwanne. Samedi 26 mars de 14h30 à minuit.
Le temps d’un après-midi et d’une soirée
le Centre d’art vous propose un temps
d’échange et de partage autour d’une
sélection de jeux de société ayant pour
thématique l’art.
Inscriptions au 01 79 84 45 05.
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Arts plastiques
Petite salle

I am every woman
Claire Courdavault

Du 26 février au 19 mars
I am every woman est le début d’un processus créatif qui donne à voir
et à entendre les femmes, rendre audible l’invisible. Les œuvres dont
certaines seront créées in situ mettent en lumière ces portraits de femmes
qui seront le début d’une plus longue série. Cette exposition féministe
s’annonce comme une ode aux femmes.
Claire Courdavault a l’image au coeur de sa pratique, quelle qu'en soit sa forme.
Son monde intérieur vient désormais s’afficher sur les parois de la ville, ce qu’elle
a fait en participant à la fresque monumentale sur la commune de Paris, avenue
Auguste-Gross.

Poésie et arts plastiques
Grande salle
Petite salle

Regards sur Haïti

En partenariat avec l'Association des amis de Jean Métellus

Du 23 avril au 4 juin

Le Centre d’art met à l’honneur les artistes haïtiens qui posent un regard
différent sur l’histoire et les paysages d’Haïti, de l’avant-garde de la
peinture naïve, comme Henri Robert Brésil et Préfète Duffaut, aux artistes
qui interrogent l’histoire coloniale et le racisme contemporain, tels que
l’artiste-plasticien Hervé Télémaque et le poète bonneuillois d’origine
haïtienne, Jean Métellus.
Les couleurs vives et les formes aux traits simplifiés dominent les
représentations de la verdure luxuriante des paysages et les scènes de vie
populaire d’Haïti.

+
Expoésies
Petite salle
Exposition et lecture de poésies de Bonneuilloises et Bonneuillois en partenariat avec
les services et les associations de la ville.
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Peinture
Grande salle

Rétrospective
Gérard Gosselin

Du 11 juin au 30 juillet
Gérard Gosselin réalise des couvertures et illustrations pour la presse et
le monde associatif, ainsi que des affiches culturelles et politiques pour
des causes qu’il défend, comme la paix et la solidarité anti-apartheid. Le
Centre d’art lui consacre une rétrospective et met à l’honneur ses œuvres
appartenant au fonds d’art municipal.

Expositions

Portraits à ciel ouvert
Hors les murs

Du 11 juin au 30 juillet
Cette exposition de portraits est le résultat d’un projet participatif mené
par la photographe Sonia Blin avec les habitantes et habitants au cours de
plusieurs semaines qui s’inspire des collages grand format.

+
Ateliers créatifs
Le Centre d’Art municipal propose des
ateliers d’art plastique pour tous les âges !
Développez votre créativité et votre
imaginaire, de la peinture à la photographie,
en passant par le collage et l’origami.
Animés par les artistes en parallèle de
l’exposition de leurs œuvres.
Ateliers pour enfants
« À la manière de  » grands artistes, comme
Kandinsky, Picasso ou Keith Harring.
Les samedis de 14h à 16h pour les 6 à 10 ans.
Ateliers créatifs pour adultes
Bricolage, dessin, peinture, pliage ou encore
découpage, avec des matériaux simples et
dans lesquels chacun pourra acquérir des
connaissances. Les jeudis de 19h à 21h.

Bonneuil met en lumière
ses artistes
Du 11 juin au 30 juillet

Venez découvrir les réalisations d’artistes bonneuillois, professionnels,
associatifs ou amateurs, et participez aux ateliers du Centre d’art pour voir
vos œuvres exposées. Petite salle.
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Le conservatoire
de musique et
d'art dramatique

Les disciplines enseignées
au conservatoire

Et aussi des projets cette année
avec les écoles primaires :

• 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)

• L’orchestre à l’école
avec la MJC /MPT : des ateliers
batucada et théâtre
Le théâtre Gérard-Philipe :
ateliers d’expression
L’espace Nelson-Mandela :
création musicale

• Enseignement musical
À partir de 7 ans :
- Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse
- Vents : flûte, clarinette,
saxophone, trompette
- Claviers : piano classique,
piano jazz
- Guitare acoustique,
guitare électrique, guitare basse
- Batterie
- Chant
Formation musicale
• Pratiques collectives
- Chorale, ateliers de musiques
actuelles junior et adulte,
atelier de percussion batucada,
grand ensemble instrumental,
ensemble de guitares, flûtes,
cordes…

Les dates de concert
à la salle Gérard-Philipe
• samedi 11 décembre
• samedi 12 février
• samedi 16 avril

Renseignements et inscriptions
au conservatoire.
10 avenue Auguste-Gross
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 13 88 75
conservatoire.bonneuil@gpsea.fr
Équipement territorial
Grand-Paris-Sud-Est Avenir
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La médiathèque
ludothèque
Bernard-Ywanne

Expositions
Ateliers
Rencontres
Projections

La médiathèque-ludothèque de Bonneuil propose toute l’année des
projections, des ateliers, des cafés littéraires, des lectures de contes, des
soirées jeux ou encore des rencontres musicales. Temps forts de la saison.

La Foire aux livres
du Secours populaire

Vendredi 15 et samedi 16 octobre

Festival Musicolor
L’univers celtique

Du 16 au 20 novembre

Les sciences des livres
Du 16 janvier au 6 février

La nuit de la lecture
Samedi 23 janvier

Quinzaine des tout-petits
Du 9 au 23 mars
Programme complet chaque mois dans L’Officiel de Bonneuil.
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Infos pratiques

Salle Gérard-Philipe
Accueil / Billetterie

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
• Angélique Kidjo : dès le 4 septembre
• Pour tous les autres spectacles : à partir du jeudi 9 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  : sgp@bonneuil94.fr
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 €
• B pour tous : 8 € plein, 6 € réduit
• 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 dans la liste des
spectacles en abonnement.
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.
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.

Cinéma Gérard-Philipe
La programmation est réalisée chaque mois, les séances sont en ligne* et en édition
papier dans L’Officiel de Bonneuil.
Reprise du cinéma le mercredi 15 septembre.
Équipement de la salle : 240 places - Projection numérique + 3D.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs
• Plein : Extérieur 6 € - Bonneuillois 5 €
• Réduit : Extérieur 4 € - Bonneuillois 3 €
• Groupe : Extérieur 3 € - Bonneuillois 2,5 €
Pour toute réduction, un justificatif vous sera demandé.
Le tarif réduit concerne : + 60 ans, -16 ans, étudiant, famille nombreuse, en recherche
d’emploi, personne à mobilité réduite, carte adhérent.
Le tarif groupe concerne 10 personnes au moins ayant fait une réservation
• Carte adhérent : 10 €
Carte nominative, valable un an à partir de la date d’adhésion,
donne accès au tarif réduit à toutes les séances.
• Carte fidélité 5+1
Carte gratuite, valable un an, 1 place par séance. À la 5e séance
payée au tarif plein, elle donne lieu à la 6e séance offerte.
Règlement
Sur place : carte bancaire, chèque, espèces.
Ouverture de la billetterie une demi-heure avant la séance.

Médiathèque Bernard-Ywanne
Horaires
• Bibliothèque adultes et image et son
Mardi 14h-19h / Mercredi 10h-19h / Vendredi 14h-19h / Samedi 10h-18h
• Bibliothèque jeunesse
Mardi 16h30-19h / Mercredi 10h-12h30 et 13h30-19h / Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h30 et 13h30-18h
• Ludothèque
Mardi 16h30-19h / Mercredi 14h-18h / Jeudi 9h30-11h30*
Vendredi 9h30-11h30* et 16h30-19h / Samedi 14h-18h
*Uniquement pour les 0- 3 ans sur réservation
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Notes

Crédits photos
Titi tombe, Titi tombe pas : PhB
Angélique Kidjo : Sofia and Mauro
Si ça se trouve, les poissons sont très drôles : Philippe Blanc
Flying Cow : Henni Heren
Beaucoup de bruit pour rien : Chesnay
Rimbaud en feu : E. Blondet
La Paix : Emilie Génaédig
Et après c’est quoi ? : pas de crédit photo
Les Chatouilles : Tahiti Zoom
Résonances : ONDIF : pas de crédit photo
Cosmix : Camille Kosel
Déjeuner en l’air : Yann Orhan
Barbara et Brel / Lou Casa : Bruno Deguigne, Thomas Morel
BadaBoum : Diane Barbier
Les disparus : Roger Fusciardi
Le quai de Ouistreham : pas de crédit photo
Les Voyageurs du Crime : Stéphane Audran
Droit des femmes : D.R
Exister : AZ : Errad-KB Studio Paris
Quelques mélodies : Ibrahim Maalouf : Yann Orhan
Boum Boum Kids : Olivia Lorrain
Hocus Pocus : Philippe Pache
Trahisons : pas de crédit photo
Tony Chasseur : pas de crédit photo
New Gospel Family : pas de crédit photo
Design graphique : Atelier Graphique (www.ateliergraphique.info)
Impression : Imprimerie Grenier
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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

