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Pour les lycéens et les collégiens. Aide
attribuée sous conditions de ressources.
Il faut avoir calculer son quotient
familial avant le 30 décembre 2017
pour en bénéficier.
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AIDE À LA RESTAURATION
POUR LES ÉTUDIANTS
Premier versement de l’aide à la
restauration attribuée aux quotients
violet, bleu, prune, orange et turquoise. Il
faut faire calculer son quotient familial
pour en bénéficier.
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Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.
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À L’AFFICHE
Le banquet des retraités

Grand moment festif et convivial,
organisé sur deux jours,
le banquet des anciens réunit
chaque année quelque 700
retraités de plus de 65 ans.
Cette année encore, c’est un
succulent repas gastronomique,
ponctué des danses et des
chansons du spectacle musical
« Légendes », proposé par la
compagnie Esther Malone, et
suivi d’un bal animé par un DJ.
Ce sera donc l’occasion pour
les séniors de se retrouver

tous ensemble, ceci quelques
semaines seulement après les
festivités organisées à l’occasion
des 40 ans de l’espace LouiseVoëlckel. À n’en pas douter,
une fois encore, le bien vivre
ensemble rythmera ces deux
journées auxquelles participeront
également les élus municipaux

pour présenter leurs vœux.
Autres cadeaux offerts par la
municipalité à tous les retraités :
des bons cadeaux d’une valeur
de 30 € pour les personnes
vivant seules et 50 € pour les
couples. Un bonus pour les
plus de 80 ans : des ballotins
de chocolat.

Lundi 15 et mardi 16 janvier, à 12h
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
Renseignements au 01 45 13 89 34
Sur invitation

Ciné-rencontre avec Lucien Jean-Baptiste
Enfant de Bonneuil, Lucien Jean-Baptiste est
devenu acteur, réalisateur et scénariste de
films. Auteur de La première étoile, 30 degrés
couleurs ou encore de Rêve de gosse, il sort
son nouveau film : La deuxième étoile, suite
des aventures de Jean-Gabriel et de sa famille.
Un conte de Noël qu’il viendra partager avec
le public de Bonneuil, où quelques scènes du
film ont d’ailleurs été tournées.

Mercredi 17 janvier à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 3 et 5 euros

Les super-héros débarquent à la médiathèque !
Du 23 janvier au 10 février, la médiathèque-ludothèque BernardYwanne ouvre ses portes aux célèbres héros et super-héros de
comics. Projections, rencontres, ateliers et expositions permettront
de découvrir ou redécouvrir ces icônes culturelles, et surtout de
s’amuser quel que soit son âge.
Au programme notamment : l’exposition « DC Anthology : l’origine des
super-héros » ou encore, samedi 27 janvier à 16h, le café-sciences avec
Emmanuel Pasquier, professeur de philosophie et auteur de Le cœur
et la machine : théorie des super-héros qui proposera alors une lecture
originale de leur univers.

Du 23 janvier au 10 février
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Renseignements au 01 56 71 52 00
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SPECTACLES
La Belle au bois dormant
Conte musical par la Cie Collectif Ubique
Le Prince rencontra la Belle. Ils tombèrent amoureux, se
marièrent et eurent beaucoup d’enfants. C’est ainsi que
de nombreux contes se terminent, et c’est aussi le cas de
celui-ci écrit par les frères Grimm. Sauf... qu’il existe une
autre version, celle de Perrault, qui imagine une suite. Et
c’est cette version-là qui va être contée avec les voix et
la musique des trois artistes de la compagnie, qui avaient
conquis le public la saison passée avec Hansel et Gretel.

Mercredi 10 janvier - 14h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 minutes
Tarifs : 6 et 8 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Tout
public
dès 6 ans

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Pièce de théâtre
de et avec Éric-Emmanuel Schmitt
Paris, les années 60, un garçon juif de douze
ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue
bleue pour échapper à une famille sans amour.
Un texte qui a fait le tour du monde, publié
dans 50 pays, joué maintes fois dans toutes ces
langues, étudié dans les collèges et les lycées.
Il a offert à Omar Sharif un César en France,
et un Lion d’or à Venise, une nomination au
Golden Globe américain pour le film réalisé
par François Dupeyron. L’histoire revit ici,
Samedi
exceptionnellement par son auteur.

Le +
Dans le contexte actuel, le message
fraternel du texte se révèle encore plus
pressant. Il vise juste, avec tendresse et
générosité. Télérama Sortir

20 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs : 11 et 13 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Tout
public

Pop Cantatrice
Récital interprété par La Bête compagnie
Chanteuse, Noémie Latour est
une virtuose dotée d’une gaité
contagieuse. Entre chanson et
musique classique, elle exprime sa
passion pour le solfège, le tempo
et les esthétiques en tout genre.
Entourée de deux musiciennes
complices à son univers, elle pétille
aussi bien avec Beethoven, Chopin,
Rachmaninov, que Francis Blanche,
les Beatles et Céline Dion. Le
mélange est étonnant, certes, mais
absolument convaincant. Même
les plus récalcitrants se laisseront
gagner par ce concert joyeux et
lyrique.

Tout
public
dès 6 ans

Mercredi 31 janvier - 14h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 minutes
Tarifs : 6 et 8 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Panda’s home

Tout
public
dès 5 ans

Danse et arts numériques par la Cie TPO

Dimanche 4 février - 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Tarifs : 6 et 8 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Cerfs-volants, forêts, bambous, feux d’artifice,
la compagnie TPO nous plonge dans la culture
chinoise à travers des paysages de toute
beauté. Les images sont au cœur du spectacle.
Elles défilent au rythme du mouvement et de
la grâce des danseurs. C’est un voyage qui suit
le chemin d’une tradition ancestrale, le Wu
Xing celle des cinq éléments : le bois - le feu la terre - le métal - l’eau. Et à chaque élément,
une couleur. Sur fond musical, d’éclats sonores
et de ses effets sur l’apparition des images, les
jeunes spectateurs sont invités sur scène par les
danseurs, à partager des moments ludiques et
attractifs rendant cette expérience unique.
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Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Paddington 2
Film d’animation
de Paul King
À partir de 6 ans
Installé dans sa nouvelle
famille à Londres,
Paddington est devenu
un membre populaire de
sa communauté locale. À
la recherche d’un cadeau,
il tombe sur un livre
exceptionnel. Il se met à
multiplier les petits boulots
pour pouvoir l’acheter.
Séances :
Mer. 3, 14h et 16h30
Sam. 6, 14h et 16h30
Dim. 7, 14h30

Santa & Cie
Comédie de
et avec Alain Chabat
Tout public
Rien ne va plus à l’approche
du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer
les cadeaux des enfants
tombent tous malades
en même temps ! C’est
un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous
le nom de Père Noël…
Séances :
Mer. 3, 18h30
Ven. 5, 18h30
Sam. 6, 18h30
Mar. 9, 18h30

Star Wars : Les
derniers Jedi (3D)
Film de science-fiction
de Rian Johnson

Le crime de
l’Orient-Express
Policier de
Kenneth Branagh

Tout public
Les héros du Réveil de la
Force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie
dans une aventure épique
qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et
entraîne de choquantes
révélations sur le passé…
Séances :
Mer. 3, 20h30
Vend. 5, 20h30
Sam. 6, 20h30
Dim. 7, 17h
Mar. 9, 20h30

Tout public
Le luxe et le calme d’un
voyage en Orient-Express
est soudainement
bouleversé par un meurtre.
Le fameux détective
Hercule Poirot se lance
dans une course contre
la montre pour identifier
l’assassin.
Séances :
Mer. 10, 18h30
Ven. 12, 18h30
Sam. 13, 18h30
Dim. 14, 17h
Mar. 16, 18h30

Avec Mark Hamill, Carrie Fisher,
Oscar Isaac et John Boyega

Avec Kenneth Branagh,
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Drôles de petites bêtes
Film d’animation de Arnaud Bouron, Antoon Krings
À partir de 3 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du royaume. Il est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche…
Séances :
Sam. 13, 14h-16h30
Dim. 14, 14h30

Les gardiennes
Drame de
Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry

Tout public
1915. À la ferme du Paridier,
les femmes ont pris la relève
des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur
vie est rythmée entre le
dur labeur et le retour des
hommes en permission.
Séances :
Mer. 10, 20h30
Ven. 12, 20h30
Sam. 13, 20h30
Mar. 16, 20h30

Ferdinand
Film d’animation de
Carlos Saldanha
À partir de 5 ans
Ferdinand, un taureau au
grand cœur, est victime de
son imposante apparence.
Capturé et arraché à son
village d’origine, il est bien
déterminé à retrouver
sa famille et ses racines.
Il se lance alors dans une
incroyable aventure.
Séances :
Mer. 17, 14h (2D),
16h30 (3D)
Dim. 21, 14h30 (3D)

Le brio
Comédie de
Yvan Attal

Avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana,Yasin Houicha

Tout public
Neïla Salah a grandi à
Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à université
parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier
jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour
ses provocations et ses
dérapages.
Séances :
Mer. 17, 18h30
Ven. 19, 18h30
Mar. 23, 18h30

Jumanji : bienvenue
dans la jungle
Film fantastique de
Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson,
Jack Black, Kevin Hart

Tout public
Après avoir découvert une
vieille console contenant
un jeu vidéo, quatre
lycéens se retrouvent
mystérieusement propulsés
au cœur de la jungle de
Jumanji, dans le corps de
leurs avatars.
Séances :
Ven. 26, 18h30 (3D)
Dim. 28, 14h30 (3D)

La deuxième étoile
Comédie de Lucien Jean-Baptiste

Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

Tout public
Jean-Gabriel décide d’emmener sa famille passer
les fêtes de Noël à la montagne. Cette fois, tout
devrait bien se passer. C’est sans compter sur
sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants
qui n’ont pas envie de partir et sa femme qui lui
annonce qu’elle doit s’occuper de son père…
Séance en présence du réalisateur
mercredi 17 janvier, à 20h30.
Séances :
Mer. 17, 20h30
Ven. 19, 20h30
Dim. 21, 17h
Mar. 23, 20h30
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La promesse
de l’aube
Drame de
Éric Barbier

Avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon

Tout public
De son enfance difficile en
Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique
pendant la seconde guerre
mondiale… Romain Gary a
vécu une vie extraordinaire.
Séances :
Mer. 24, 18h30
Mar. 30, 18h30

Tout là-haut
Film d’aventure de
Serge Hazanavicius

La villa
Drame de
Robert Guédiguian

Tout public
Scott, jeune surdoué du
snowboard, n’a qu’un rêve  :
être le premier. Il veut
réaliser ce que personne
n’a réussi : aller tout en
haut de l’Everest et tenter
la descente de la plus
dangereuse des pentes.
Séances :
Mer. 24, 20h45
Sam. 26, 20h30
Dim. 28, 17h
Mar. 30, 20h45

Tout public
Dans une calanque près de
Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand
se rassemblent autour de
leur père vieillissant. C’est
le moment pour eux
de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur
a transmis.
Séances :
Mer. 31, 18h30
Ven. 2 fév, 18h30
Mar. 6 fév, 20h30

Avec Kev Adams,
Vincent Elbaz, Bérénice Bejo

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan

Médiathèque Bernard-Ywanne P’tit cinoche
Auditorium. Séances gratuites
Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Tout p’tit cinoche
Les voyages de Balthazar :
l’éléphant d’Afrique
Mercredi 17 janvier, 10h15
Samedi 20 janvier, 11h
Pour les 1-3 ans

Monsieur Bout-de-bois
Mercredi 24 janvier, 15h
Pour les 4-6 ans
Ciném’ado
Spiderman : homecoming
Mercredi 24 janvier, 17h
À partir de 12 ans

Momo
Comédie de
Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle

Avec Christian Clavier,
Catherine Frot, SébastienThiery

Tout public
Un soir, en rentrant chez
eux, M. et Mme Prioux
découvrent que Patrick s’est
installé chez eux. Cet étrange
garçon est revenu chez ses
parents pour leur présenter
sa femme. Les Prioux, qui
n’ont pas eu d’enfants
tombent des nues…
Séances :
Mer. 31, 20h30
Ven. 2 fév, 20h30
Mar. 6 fév, 18h30

Sam’dit ciné
Lego Batman, le film
Samedi 27 janvier, 15h
Public familial

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Exposition
DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER

« DC Anthology :
l’origine des super-héros »
Tout public
Découvrez la transformation de
vos super-héros préférés au fil du
temps : Batman, Green Lantern,
Wonder Woman, Superman…
Cette exposition est séquencée
en 5 grandes ères ayant marqué
l’histoire de DC Comics - une
des principales maisons d’édition
américaines de comics - de 1938 à
aujourd’hui.
Hall de la Médiathèque
Bernard-Ywanne
Entrée libre

Rencontres-débats
MERCREDI 17 JANVIER - 19H

Ciné-débat
La couleur de la victoire
Ados/adultes
Dans les années 30, Jesse Owens,
jeune afro-américain issu du milieu
populaire, se prépare à concourir
aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.
Cependant, alors qu’Owens lutte
dans sa vie personnelle contre le
racisme ambiant, les États-Unis
ne sont pas encore certains de
participer à ces Jeux, organisés en
Allemagne nazie.
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

SAMEDI 27 JANVIER 2018 - 16H

Café-science sur les super-héros
Ados/Adultes
Rencontre avec Emmanuel Pasquier,
professeur de philosophie et auteur
de Le cœur et la machine : Théorie
des super-héros. Les super-héros
suscitent des questionnements
inédits. Emmanuel Pasquier y répond
avec humour, et propose une
lecture originale de leur univers.
Rencontre organisée dans le cadre
de la manifestation « Les sciences,
des livres », à l’initiative du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle d’animation
Entrée libre

VENDREDI 19 JANVIER - 19H

Ciné-rencontre avec le court
métrage « 4 mois plus tôt 2 »
Projection suivie d’un échange
avec le réalisateur Teddy Lukunku,
en présence d’artistes connus.
Ce premier court métrage a été
présenté au Festival de Cannes.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

VENDREDI 26 JANVIER - 19H30

Débat citoyen :
les politiques de santé
La Ligue des droits de l’Homme
(LDH) et l’association Paroles
de femmes vous invitent à un
débat citoyen, sur le thème des
politiques de santé, en présence
de Sonia Comiti, syndicaliste du
milieu hospitalier, et Philippe Laville,
membre du Comité central de la
LDH et spécialiste des politiques
de santé. L’accès à la santé sera-t-il
garanti pour tous ? Quel avenir
pour l’hôpital ? Quelle place pour

la prévention ? Venez en débattre.
Café-restaurant La Bonneuilloise,
1 rue d’Estienne d’Orves
Entrée libre (première
consommation gratuite)

Prévention-santé
MERCREDI 24 JANVIER - 13H30 à 17H
Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour votre
carnet de vaccinations ! Sans
rendez-vous.
Service social municipal
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Animations
MERCREDI 10 JANVIER - 14H30

Animation intergénérationnelle
Tout public
J’aime la galette, savez-vous
comment ? Venez fêter l’épiphanie
à l’espace intergénérationnel
Louise-Voëlckel. Au programme  ?
Spectacle et dégustation de
galette. Tarif : 5 euros pour les
adultes. Gratuit pour les enfants
mais inscription obligatoire auprès
du service du tourisme social,
au 01 80 51 80 29 ou
au 01 45 13 88 59,
avant le 10 janvier 2018.

SAMEDI 13 JANVIER - 16H

Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos
connaissances musicales ?
Les quizz sont faits pour vous !
Le quizz est un jeu qui se joue
par équipes. Convivial et adapté
à toutes les cultures musicales
d’hier et d’aujourd’hui, d’Edith Piaf
à Twenty-one pilots, de Metallica à
Black M en passant par Beyoncé et
les Beatles.
Médiathèque-ludothèque
Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 27 JANVIER - 14H30

Conte solidaire
avec le Secours populaire
Tout public
La section locale du Secours
populaire propose gratuitement
aux enfants et à leurs familles,
d’assister à la représentation
du conte intitulé Tim Tom et le
hanneton grognon. Ce conte familial
interroge sur la différence et

la richesse qui peut en résulter,
sur le vivre ensemble avec nos
différences. Suivi d’un goûter
auquel chacun peut contribuer.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Ateliers/découvertes
SAMEDI 6 JANVIER - 10H30

Atelier de conversation
Adultes
Ces ateliers vous permettront
d’améliorer votre français. Destinés
à des personnes débutantes,
possédant déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 10 JANVIER - 14H30

J’apprends à coder
À partir de 8 ans
Découvrez les premières notions
de codage au travers de petits
jeux de logiques.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 13 JANVIER - 15H30

Découverte de l’ordinateur
Pour adultes
Découverte de quelques notions
de base nécessaires à l’utilisation
d’un ordinateur, comme la prise en
main de la souris et du clavier.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 17 JANVIER - 14H

Jeux en boîtes sur tablettes
À partir de 8 ans
Cet atelier vous permettra de
découvrir une sélection des
meilleurs jeux de société sur table,
et sur tablettes.
À la ludothèque
Sur réservation

SAMEDI 20 JANVIER - 10H

Organiser son ordinateur
Pour adultes
Cet atelier vous aidera à classer
vos dossiers, créer des raccourcis,
transférer et ranger vos photos.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 20 JANVIER - 10H30

Atelier de conversation
Adultes
Destinés à des personnes
débutantes, possédant déjà des
bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 20 JANVIER - 15H30

Les effets spéciaux
À partir de 8 ans
Découvrez le monde fabuleux des
effets spéciaux grâce à des super
applications sur tablettes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 27 JANVIER - 10H

Sécuriser son ordinateur
Pour adultes
On entend souvent parler de
virus informatique, de pare-feu,
d’antivirus. Mais comment cela
fonctionne-t-il, et comment
se prémunir des intrusions
extérieures ?
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 13 JANVIER - 11H

Petit déjeuner numérique
À partir de 2 ans
Des applis de lecture, de jeux et
de découverte entre parents et
enfants.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDI 19 JANVIER - 18H

Fête du multi-accueil
« Les matins du monde »
Enfants et familles
La nouvelle année se fête en
musique et en danse avec la
Compagnie Tralalaire et son
spectacle « Le bal des enfants ».

À savourer avec les spécialités
du buffet ! Un livre-cadeau sera
offert à chaque enfant inscrit au
multi-accueil.
Multi-accueil Les Matins du monde
Entrée sur invitation

SAMEDI 20 JANVIER - 11H
Et SAMEDI 3 FÉVRIER - 11H

P’tits bouts d’histoires
Dès 1 an
Les bibliothécaires proposent
des lectures aux tout-petits et à
leurs parents. Imagiers, histoires en
randonnée, comptines à malice, tout
est bon pour les yeux et les oreilles.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Espace Tout-petits
Entrée libre

SAMEDI 3 FÉVRIER - 10H

Le numérique mobile
Pour adultes
Les smartphones et tablettes sont
devenus en quelques années des
objets de notre quotidien. Mais
comment les utiliser efficacement,
et en tirer tout le potentiel ?
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 3 FÉVRIER - 10H30

Atelier de conversation
Adultes
Destinés à des personnes
débutantes, possédant déjà des
bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 17 JANVIER - 10h15 et SAMEDI 20 JANVIER - 11H

Tout p’tit cinoche
Les voyages de Balthazar : l’éléphant d’Afrique
Pour les 1-3 ans
Balthazar est un petit tigre curieux, téméraire et plein d’énergie.
Au cours de voyages fantastiques, il découvre le monde avec la
complicité de son ami Ganesh le mage hindou. Il part ainsi à la
rencontre du caméléon dans la forêt tropicale, des kangourous en
Australie, de l’ours brun au Canada…
Médiathèque Bernard-Ywanne Auditorium
Sur réservation

SAMEDI 3 FÉVRIER - 15H30

Comic life
À partir de 10 ans
Réalisez votre B.D. en quelques
clics, avec le logiciel Comic life  !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
12/13

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
4-11 ans

MERCREDI 17 JANVIER - 15H

À petits pas contés
3 à 6 ans
Venez écouter des histoires
racontées par les bibliothécaires.
Selon l’humeur ou l’activité
du moment, elles choisissent
des albums qu’elles aiment et
souhaitent vous faire découvrir.
Des histoires choisies à hauteur
d’enfant !
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne
Bulle aux contes

MERCREDI 24 JANVIER - 15H

P’tit cinoche
Monsieur Bout-de-bois
Pour les 4-6 ans
Monsieur Bout-de-bois mène une
vie paisible dans son arbre familial
avec Madame Bout-de-Bois et
leurs trois enfants. Lors de son
footing matinal, il se fait attraper
par un chien qui le prend pour un
vulgaire bâton. Commence alors
pour Monsieur Bout-de-Bois une
série d’aventures qui l’entraîneront
bien loin de chez lui…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation

MERCREDI 31 JANVIER - 15H

Atelier dessin
« super-héros »
À partir de 10 ans
Atelier d’initiation aux
comics, animé par l’auteur
et illustrateur de B.D.
Jean-Jacques Dzialowski, un
passionné de super-héros.
Vous aimez dessiner et vous
êtes fans de Batman, Robin,
Spiderman, Bat girl… Venez
participer, dans la bonne
humeur, à notre atelier.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 27 JANVIER - 15H
Sam’dit ciné

Jeunesse
MERCREDI 10 JANVIER - 14H

Atelier culinaire galette des rois
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

MERCREDI 10 JANVIER - 14H à 17H30

Lego Batman, le film
Public familial
Il en rêvait depuis La Grande
aventure Lego : Batman est enfin le
héros de son propre film ! Mais la
situation a bien changé à Gotham
– et s’il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter
de jouer au justicier masqué et
découvrir le travail d’équipe ! Peutêtre pourra-t-il alors se décoincer
un peu…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation

Atelier « 1ers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 10 JANVIER - DE 17H à 19H
Atelier Zebrock avec la Belle
Relève (Musique avec Jane)
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

SAMEDI 13 JANVIER - 14H à 17H30

Atelier « 1ers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 17 JANVIER - 14H
Bowling à Thiais
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

VENDREDI 19 JANVIER - 19H

Diffusion du court métrage
« 4 mois plus tôt 2 »
Projection suivie d’un échange
avec le réalisateur Teddy Lukunku,
en présence d’artistes. Ce premier
court métrage a été présenté au
Festival de Cannes.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

SAMEDI 20 JANVIER - 14H à 17H30

Atelier culinaire
Recettes autour du chocolat blanc.
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 24 JANVIER - 14H
Tir à l’arc
Rendez-vous espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MERCREDI 17 JANVIER - 19H

Ciné-débat
La couleur de la victoire
Projection suivie d’un débat sur le
racisme et les discriminations.
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

SAMEDI 13 JANVIER - 9H

Concours top chef
Avec Jérôme Bertin,
chef cuisinier issu
des quartiers de
Bonneuil, des membres
de l’académie
culinaire créole et un
nutritionniste.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

SAMEDI 20 JANVIER - 14H à 17H30

Atelier « 1ers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 24 JANVIER - 15H

Après-midi jeux
Ados/adultes
Grand appel à toutes les super
girls et tous les super boys de
Bonneuil ! Les super-héros se
rassemblent pour vaincre les
méchants. Préparez-vous à
combattre et à rétablir l’ordre
dans un monde menacé ! Un seul
but : sauver le monde. À vous les
super-pouvoirs !!
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre
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MERCREDI 24 JANVIER - 17H

Ciném’ado
Spider-Man : homecoming
À partir de 12 ans
Galvanisé par son expérience avec
les Avengers, Peter Parker alias
Spiderman rentre chez lui auprès
de sa tante May, sous l’œil attentif
de son nouveau mentor, Tony
Stark. Il s’efforce de reprendre sa
vie d’avant, mais au fond de lui,
Peter rêve de se prouver qu’il est
plus que le sympathique superhéros du quartier. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour,
va mettre en danger tout ce qui
compte pour lui...
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 27 JANVIER - 14H

Visite des égouts de Paris
Rendez-vous espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

Sport
DIMANCHE 7 JANVIER - 15H

Football masculin
Bonneuil - Camilienne
Match comptant pour la Coupe du
Val-de-Marne séniors.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 14 JANVIER - 15H

SAMEDI 27 JANVIER - 14H à 17H30

Atelier « 1ers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 31 JANVIER - 14H
Escalade à Thiais
Rendez-vous espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

Rugby masculin
Bonneuil VB - Château Thierry
10e journée du championnat
2e Série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier,
à Limeil-Brévannes

DIMANCHE 21 JANVIER - 15H

Football masculin
Bonneuil - Étampes
Championnat Régionale 4.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 27 JANVIER - 18H

Basketball masculin
Bonneuil - Meaux
Championnat ligue régionale2.
Gymnase Henti-Arlès

SAMEDI 27 JANVIER - 19H

MERCREDI 7 FÉVRIER - 15H
JEUDI 25 JANVIER - 17H à 19H

Atelier Zebrock d’écriture dans
le cadre de la Belle Relève
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

Après-midi jeux
Ados/adultes
Grand appel à toutes les super
girls et tous les super boys de
Bonneuil ! Les super-héros se
rassemblent pour vaincre les
méchants. Préparez-vous à
combattre et à rétablir l’ordre dans
un monde menacé ! Un seul but :
sauver le monde.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Handball masculin
Bonneuil - Neuilly-Plaisance
Championnat Excellence
régionale..
Gymnase Cotton

DIMANCHE 28 JANVIER - 14H15

Handball féminin
Bonneuil - Verrières
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 28 JANVIER - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Alfortville
Championnat 2e Série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier,
à Limeil-Brévannes

SAMEDI 3 FÉVRIER - 19H

DIMANCHE 28 JANVIER - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Champigny
Championnat Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

Handball masculin
Bonneuil - Savigny
1re journée du championnat
Excellence régionale.
Gymnase Cotton
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MERCREDI 3 JANVIER - 14H

Projection La bonne année
de Claude Lelouch
Le gangster Simon (Lino Ventura)
prépare, avec son complice
Charlot (Charles Gérard), ce
qu’il qualifie de « premier hold-up
psychologique de l’histoire du
banditisme ». Juste à côté de la
bijouterie Van Cleef & Arpels, sur
la croisette, à Cannes, se trouve
la boutique d’une belle antiquaire,
Françoise (Françoise Fabian), qui
attire le regard du malfrat.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 4 JANVIER - 13H45

Le festival du merveilleux au
musée des arts forains (Bercy)
Découvrez l’une des plus grandes
collections d’Europe d’objets
du spectacle et d’art forain. Le
spectacle est partout, des artistes
et des compagnies viennent se
produire autour des manèges,
jeux et attractions d’époque,
exceptionnellement accessibles
aux visiteurs.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 9 JANVIER - 14H

Atelier galette des rois
Venez confectionner les premières
gourmandises de l’année, à
partager en famille ou entre amis.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 10 JANVIER - 14H30

Épiphanie
Qui sera le roi ou la reine du
jour  ? Venez manger de délicieuses
galettes. À cette occasion une
animation sera proposée. Gratuit
pour vos petits-enfants.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 11 JANVIER - 14H

Bal anniversaires
Venez danser et savourer de
délicieux gâteaux, pendant cette
après-midi, au cours de laquelle les
natifs de novembre, décembre et
janvier seront honorés.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 17 JANVIER - 14H

Time’s up célébrités
Time’s up ! C’est le best-seller
des jeux d’ambiance. Il n’exige pas
de savoir encyclopédique pour
s’amuser. Un peu d’astuce, un peu
d’attention, un peu de mémoire
et le tour est joué !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 18 JANVIER - 14H

Astrologie et humour
Quel est votre horoscope pour
l’année 2018 ? Venez le découvrir
dans la joie et la bonne humeur.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 19 JANVIER - 14H

Ciné-club : L’auberge rouge
1833, à Peyrebeille, un petit village
perdu en Ardèche. Pierre et Marie
Martin, aubergistes, assassinent en
toute tranquillité leurs clients pour
mieux les voler. Un soir, un groupe
de voyageurs arrive accompagné
d’un moine.
Médiathèque Bernard-Ywanne

LUNDI 8 JANVIER - 13H30

Balajo (Paris)
Venez vous divertir autour de
quelques pas de danses musettes,
rock, bossa, etc. dans cette boîte
de nuit au décor mythique.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 15 et MARDI 16 JANVIER - 12H

Banquet des retraités
Rendez-vous pour ces traditionnelles journées ponctuées d’un
spectacle, d’un excellent repas et clôturée par un bal.
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton

MARDI 23 JANVIER - 14H30

Pause-café
Profitez d’un café gourmant
pour échanger et débattre sur la
vie de l’Espace et les nouvelles
animations, propositions de sorties
pour l’année à venir.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 24 JANVIER - 13H30

Concours de belote
Belote, rebelote et dix de der,
venez tenter votre chance au
concours de belote.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 26 JANVIER - 18H

Spectacle d’humour :
Olivier de Benoist
Olivier de Benoist l’a promis, il
laisse tomber la gent féminine, qui
l’avait si bien occupé le temps de
ses deux précédents spectacles,
pour se poser et parler un
peu... de lui ! Il vit sa crise de la
quarantaine, mais rien ne profile
à son horizon. Un one-man-show
salutaire, vivement recommandé à
ceux qui passent ce cap, mais pas
seulement !
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 25 JANVIER - 12H45

Château de Rambouillet
Visite guidée de ce prestigieux
monument qui doit sa renommée
à la riche et giboyeuse forêt au
cœur de laquelle il fut édifié.
Ancienne forteresse médiévale
puis demeure de plaisance, il est
agrémenté d’élégants décors par
ses illustres propriétaires, Louis
XVI, Napoléon Ier ou encore les
présidents de la République.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 27 JANVIER - 15H

Concert de l’orchestre Allégro
Cet orchestre, composé d’une
trentaine d’instruments à cordes et
placé sous la direction musicale de
Jean-Pierre Ballon, vous proposera
un répertoire diversifié d’œuvres
de musiques classiques, créatives et
joyeuses. L’après-midi se clôturera
par une collation.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 30 JANVIER - 14H

Élections de Miss et Mister
Louise-Voëlckel 2018
La nouvelle année commence
sous le signe de la beauté et de
l’élégance, avec l’élection de miss
et mister. Venez-vous inscrire et
passer un bon moment entre amis.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 21 JANVIER - 13H30

Piaf ! Le spectacle, au théâtre du casino d’Enghien
« Piaf ! » relate le parcours de la Môme, de ses débuts de
chanteuse de rue dans le Montmartre des années 30-40 à ses
plus grands succès. Le plus grand succès français à l’international
depuis deux ans, joué à guichets fermés au prestigieux Carnegie
Hall. N’oubliez pas votre pièce d’identité.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 26 JANVIER - 14H

N’oubliez pas les paroles !
Vous serez candidats-chanteurs et
devrez retrouver certaines paroles
de chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui très connues.
Espace Louise-Voëlckel
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