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Appel à témoignages

Racontez

votre

Quels souvenirs gardez-vous de mai 68 ?
Quelles anecdotes avez-vous à partager ?
Que vous ayez été écoliers,
lycéens, étudiants, ouvriers...
Acteurs ou témoins
des événements de mai et juin 68,
racontez comment vous les avez vécus.

Vous pouvez nous faire part de votre témoignage en écrivant à :
Magazine municipal de Bonneuil-sur-Marne
4 rue Victor-Hugo
94380 Bonneuil-sur-Marne
ou par mail à magazine@bonneuil94.fr
Tél. : 01 45 13 72 83
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À L’AFFICHE

Philippe Caubère

Tout
public

Adieu, Ferdinand !
Théâtre

Acteur, auteur et metteur en scène, Philippe Caubère
est un artiste hors norme. Après avoir déjà reçu deux
Molières dans sa carrière, il a été sacré en 2017 meilleur
comédien de théâtre public pour son spectacle Le bac 68.
Écrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère, Adieu,
Ferdinand ! est un « testament provisoire ». Dans une
pièce en trois contes, donnée sur deux soirées, l’acteur
dit adieu à ce personnage, Ferdinand Faure, son double
fictif qu’il a joué et rejoué, tout en interprétant une foule
de personnages qu’il rend systématiquement truculents.

© Sébastien Marchal

Dans cette création, que Philippe Caubère
finalisera en résidence à Bonneuil, du 26 février au
2 mars, il s’agira en effet de trois histoires - La Baleine,
Le Camp naturiste et Le casino de Namur - qui ont pour
dénominateur commun la littérature : celle de Flaubert,
Melville, Proust ou encore Dostoïevski.

Le +
La presse en parle
Caubère fait laboratoire théâtral de
son propre corps et nous montre à
travers son interprétation les infinies
variations du temps qui passe.
Pour ceux qui retournent le voir
pour le voir, encore et encore, c’est
magnifique.
Télérama
Il y a l’état civil qui donne
froidement 66 ans à Philippe
Caubère. Et puis il y a ce que l’on
voit sur scène, ces petits sauts de
cabri, ces galipettes, ces imitations
hilarantes, cette gestuelle et surtout
ce plaisir de jouer qui saute aux
yeux et frappe au plexus comme
une évidence : cet homme a beau
être né en septembre 1950 à
Marseille, c’est toujours un enfant.
Le Parisien

Vendredi 2, à 20h
La Baleine et Le Camp naturiste
Durée : 2h15
Samedi 3 mars, 20h
Le casino de Namur
Durée 1h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 et 11 euros
Réservations : 01 45 13 88 24
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Le Comte de Bouderbala 2
Stand up humoristique
Complet depuis 6 ans à Paris, vedette des comedy
club à New-York, Sami Ameziane, dit le Comte de
Bouderbala, joue les prolongations. Il livre sa version
des faits, une vision décalée et originale des grands
thèmes de société qui s’appuie sur son parcours
étonnant et atypique. De sa carrière de basketteur
professionnel aux États-Unis à son expérience
de prof en Zep et son passage dans le monde du
slam, il nous amène dans son univers drôle, incisif et
percutant avec ses anecdotes et ses réflexions sur
notre monde. Le Comte de Bouderbala affirme sa
réputation en tant que maître dans l’art du stand up.

Vendredi 9 février – 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs : 13 et 11 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Renseignements : 01 45 13 88 24

CINÉMA

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.

La monnaie
de leur pièce
Comédie de
Anne Le Ny

Avec Julia Piaton, Baptiste
Lecaplain, Margot Bancilhon

Tout public
Paul, Nicolas et Charlotte,
frères et sœur, ont toujours
pensé qu’ils hériteraient de
la riche tante Bertille. Hélas
pour eux, à la mort de la
vieille dame, ils découvrent
qu’elle a tout légué à Eloïse,
cette cousine exaspérante
qu’ils n’avaient pas vue
depuis longtemps.
Séances :
Mer. 7,14h-16h30
Sam. 10, 14h-16h30
Dim. 11,14h30

Le grand jeu
Drame de
Aaron Sorkin

Brillantissime
Comédie de et avec
Michèle Laroque

Tout public
La prodigieuse histoire
vraie d’une jeune femme
surdouée : Molly Bloom,
devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu
clandestin, de Los Angeles
à NewYork. « La princesse
du poker » a organisé les
parties les plus convoitées
de tout le continent
américain.
Séances :
Merc. 7,18h30
Sam. 10,18h30
Mar. 13, 20h30

Tout public
Angela pense avoir une vie
idéale : un bel appartement,
un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir
de Noël, sa fille la laisse
pour rejoindre son petit
copain, son mari la quitte et
sa meilleure amie préfère
prendre des somnifères
plutôt que passer la soirée
avec elle.
Séances :
Mer. 7, 21h
Sam. 10, 21h
Dim. 11,17h
Mar. 13,18h30

Avec Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner

Avec Kad Merad,
Françoise Fabian

Fireworks (VO)
Film d’animation de
Akiyuki Shimbo,
Nobuyuki Takeuchi
À partir de 10 ans
Nazuna, discrète
collégienne, décide de
défier ses deux amis
Norimichi etYusuke lors
d’une course de natation.
Le vainqueur assistera à ses
côtés au feu d’artifice de
la soirée. C’estYusuke qui
remporte la course mais
entre temps, Norimichi
découvre le secret de
Nazuna.
Séances :
Sam. 17, 14h-16h30
Dim. 18, 14h30

Suite en pages 8 et 9
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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.

In the fade
Drame de
Fatih Akin

Avec Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan Acar

Tout public
Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
La vie de Katja s’effondre
lorsque son mari et son fils
meurent dans un attentat à
la bombe. Après le deuil et
l’injustice, viendra le temps
de la vengeance.
Séances :
Ven.16, 18h30
Sam. 17, 18h30
Mar. 20, 18h30

Le voyage de Ricky
Film d’animation de
Toby Genkel,
Reza Memari
À partir de 6 ans
Ricky est orphelin. Recueilli
par une famille de cigognes,
il est persuadé d’en être
une lui aussi. Seul problème
: Ricky est un moineau...
Alors quand sa famille
adoptive se prépare
pour la grande migration
d’automne vers l’Afrique, il
doit affronter la réalité.
Séances :
Mer. 21,14h-16h30
Sam. 24, 14h-16h30
Dim. 25,14h30

Marie Curie
Biopic de
Marie-Noëlle Sehr

La douleur
Drame de
Emmanuel Finkiel

Tout public
Physicienne- chimiste, Marie
Sklodowska-Curie est une
pionnière dans l’étude de
la radioactivité. Elle travaille
avec son mari, Pierre Curie,
pour développer la
recherche scientifique. Dans
ce milieu particulièrement
masculin et conservateur,
Marie doit lutter pour se
faire une place…
Séances :
Mer. 21, 18h30
Ven. 23,18h30
Sam. 24,18h30

Tout public
Juin 1944, La France
est sous l’Occupation
allemande. L’écrivain Robert
Antelme, figure majeure de
la Résistance, est arrêté et
déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et
résistante, est tiraillée par
l’angoisse de ne pas avoir de
ses nouvelles.
Séances :
Mer. 21, 20h30
Ven. 23, 20h30
Sam. 24, 20h30
Dim. 25,17h

Avec Karolina Gruszka,
Charles Berling

Avec MélanieThierry, Benoît
Magimel, Benjamin Biolay

Normandie nue
Drame, comédie de Philippe Le Guay
À partir de 6 ans
Au Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…
Séances :
Ven. 16, 20h30 - Sam. 17, 20h30
Dim. 18,17h - Mar. 20, 20h30

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

Gaspard va
au mariage
Comédie de
Antony Cordier

Une saison
en France
Drame de Mahamat
Saleh Haroun

Tout public
Gaspard, 25 ans doit
renouer avec sa famille à
l’annonce du remariage de
son père. Accompagné de
Laura, une fille fantasque
qui accepte de jouer sa
petite amie le temps du
mariage, il se sent enfin prêt
à remettre les pieds dans le
zoo de ses parents.
Séances :
Dim. 4 mars,14h30-17h
Mar. 6 mars,18h30-20h30

Tout public
Abbas, professeur de
français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une
nouvelle vie en France. En
attendant d’obtenir le statut
de réfugié, il s’organise : ses
enfants sont scolarisés et il
travaille sur un marché où il
a rencontré Carole, sensible
à son courage.
Séances :
Mer. 7 mars,18h30
Ven. 9 mars,18h30
Sam. 10 mars,18h30
Mar.13 mars, 20h30

Avec Félix Moati, Laetitia
Dosch, Christa Théret

Avec Eriq Ebouaney, Sandrine
Bonnaire, Aalayna Lys

Le retour du héros
Comédie de
Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent,

Tout public
Élisabeth est droite, sérieuse
et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe
et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable
d’une imposture qui va très
vite la dépasser…
Séances :
Mer. 7 mars, 20h30
Ven. 9 mars, 20h30
Sam. 10 mars, 20h30
Mar. 13 mars, 18h30

Cro Man
Film d’animation de Nick Park
À partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur
ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
Séances :
Mer. 7 mars, 14h-16h30
Sam. 10 mars, 14h-16h30

Tout p’tit cinoche
Ferda la fourmi
Mercredi 14 février
10h15
et samedi 17 février
11h
Ferda la Fourmi est
constitué de 3 courts
métrages :
Un sacré garnement.
Les farces du diablotin.
Conte de la corde à linge.
Pour les 1-3 ans
Ciné-club
La vie de château
Vendredi 16 février-14h
Tout public
Lire page 14
Sam’dit ciné
Cigognes et compagnie
Samedi 24 février-15h
Public familial
Lire page 11

P’tit cinoche
La chouette, entre veille
et sommeil
Mercredi 28 février-15h
Pour les 4-6 ans
Lire page 11
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Citoyenneté
JEUDI 8 FÉVRIER - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera apposé
quelques jours auparavant sur les
panneaux d’affichage administratif.
Ferme du Rancy

Prévention-santé
MERCREDI 28 FÉVRIER - 13H30 - 17H

Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
Accès libre, sans rendez-vous pour
mettre à jour ses vaccinations.
Service social municipal

Exposition
JUSQU’AU 10 FÉVRIER

« DC Anthologie » :
l’origine des super héros
Tout public
Les super héros et l’histoire du
Comics de 1938 à aujourd’hui :
l’âge d’or, l’âge de bronze, l’âge
d’argent, l’âge moderne, et la
Renaissance.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Accès libre

JEUDI 1er MARS - 9H30

Rencontres-débats
SAMEDI 17 FÉVRIER - 16h

Café littéraire
Ados/adultes
Retrouvez l’écrivain et journaliste
Gérard Streiff et les bibliothécaires
pour la présentation d’une
sélection de romans français
et étrangers, suivie d’un temps
d’échanges autour d’un café ou
d’une boisson rafraîchissante.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle d’animation
Entrée libre

Réunion d’information
petite enfance
Le premier jeudi de chaque mois,
les familles peuvent s’informer
auprès des professionnels de la
petite enfance pour connaître
les différents modes de garde
à Bonneuil, ainsi que les aides
et dispositifs existants pour les
accompagner selon leurs besoins.
Service municipal de l’enfance
10 av. Auguste-Gross

Animations
MERCREDI 7 FÉVRIER - 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. A vous les
super-pouvoirs !!
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

VENDREDI 16 FÉVRIER - 20h15

Soirée jeux spéciale Western
Qui dégainera le plus vite ?
À partir de 8 ans
accompagnés d’un adulte
Enfilez vos bottes de cow-boy et
plongez dans les animations du Far
West. Vivez durant cette soirée
western l’ambiance des saloons et
laissez parler votre carabine pour
devenir le tireur le plus rapide de
l’Ouest.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Ateliers/découvertes SAMEDI 17 FÉVRIER - 10H30 - 12H
SAMEDI 10 FÉVRIER - 11H

Jeux musicaux pour les petits
À partir de 4 ans
Découverte d’applications et de
jeux pour les tout-petits.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 10 FÉVRIER - 15H30

Mes premiers pas en bureautique
Adultes
Du tableur au traitement de texte
en passant par les présentations
ou le dessin, le pack Open Office
propose quantité d’outils libres et
faciles d’accès.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H

Bonneuil Final Four
À partir de 8 ans
À l’occasion du Final Four de la
NBA, venez-vous affronter dans
des matchs de basket sur consoles.
Ludothèque
Sur réservation

JEUDI 15 / VENDREDI 16 FÉVRIER - 10H
Toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les petits, leurs parents, ou leurs
nounous sont invités à venir jouer
sur tablettes.
Ludothèque
Sur réservation

SAMEDI 17 FÉVRIER - 15H30

La recherche sur Internet
Pour adultes
Lorsque l’on cherche une information de nos jours, on se tourne
bien souvent vers Internet et les
nombreux moteurs de recherche.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Atelier de conversation
Adultes
Cet atelier vous permet
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants. Ils sont destinés à des
personnes débutantes, possédant
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle de travail en groupe
Entrée libre

MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H30

Surprise des vacances
À partir de 8 ans
Des jeux rigolos et des activités
originales, profite de tes vacances
pour t’amuser à la médiathèque !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

MERCREDI 14 FéVRIER - 10h15
SAMEDI 17 FéVRIER - 11H

Tout p’tit cinoche
Ferda la fourmi
Pour les 1-3 ans
Lire page 9.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation

SAMEDI 24 FÉVRIER - 11h

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 4 ans
Les p’tits flonflons proposent aux
parents de partager un moment
avec leurs bambins autour de la
musique. Manipulation de petits
instruments, apprentissage de
comptines et jeux de doigts.
Rondes et écoute musicale
ponctuent la séance.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle d’animation
Sur réservation

4-11 ans

SAMEDI 10 FÉVRIER - 16H

À petits pas contés
Spécial Super héros
3 à 6 ans
Les super héros débarquent
avec leurs supers pouvoirs. Venez
entendre le récit de leurs exploits.
Des histoires choisies à hauteur
d’enfant !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Bulle aux contes
Entrée libre

SAMEDI 24 FÉVRIER - 15h

Sam’dit ciné
Cigognes et compagnie
Public familial
Pendant longtemps, les cigognes
livraient les bébés. Désormais,
elles acheminent des colis pour un
géant de l’Internet. Junior, coursier
star de l’entreprise, actionne
accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés… qui produit
une adorable petite fille, en totale
infraction avec la loi !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation

MERCREDI 28 FÉVRIER - 15h

P’tit cinoche
La chouette, entre veille et sommeil
Pour les 4-6 ans
Laissez-vous bercer par la
Chouette du cinéma venue vous
conter d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la réalité.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation
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Jeunesse
MERCREDI 7 FÉVRIER - 14H À 17H30

Atelier « Premiers pas »
Dispositif municipal d’initiation et
d’accompagnement de chant et d’arts
scéniques, ouvert à toutes et tous.
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 7 FÉVRIER - 14H

Patinoire à Champigny-sur-Marne
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

JEUDI 8 FÉVRIER - 8H30 - 16H30

Forum de l’orientation
Réservé aux collégiens de 3e
C’est la 6e édition de ce temps fort municipal, créé suite aux
Rencontres de la jeunesse de 2009. Il a pour but d’accompagner
les élèves en 3e du collège Paul-Éluard et leurs familles dans
leur réflexion sur leurs parcours d’études. Organisé par la Ville
en partenariat avec l’Éducation nationale, il vise à leur donner
une vision maximale des champs professionnels et comment
les atteindre. Aussi, des lycées, centres de formation ainsi que
diverses institutions seront présents. Au programme également  :
la découverte de différents métiers permettant des échanges
directs avec des professionnels.
Renseignements au PIJ
Tél. : 01 58 43 39 17

SAMEDI 10 FÉVRIER - 14H À 17H30
Atelier « Premiers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H À 17H30
Atelier « Premiers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H
Cosmic laser
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MERCREDI 14 FÉVRIER - 20H30

Retransmission du match de
foot Real Madrid / PSG
Pour les 15/25 ans.
Match aller des 8es de finales de
Ligue des champions.
Espace Nelson-Mandela
Sur réservation

LUNDI 19 FÉVRIER - 10H

Inscriptions aux activités des
vacances
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 19 FÉVRIER - 14H À 16H
Multisports au Cosom
Départ de l’espace
Nelson-Mandela

MARDI 20 FÉVRIER - 14H

JEUDI 22 FÉVRIER - 14H
Escalade
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

Cosmic laser
Départ à 14h de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MARDI 20 FÉVRIER - 14H

Atelier culinaire : pâtisserie
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

JEUDI 22 FÉVRIER - 14H30

MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H À 17H30
Atelier « Premiers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

Tournoi de ping-pong
Sur inscriptions à l’espace
Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 21 FÉVRIER - 14H

vendredi 23 FÉVRIER - 14H

Tir à l’arc
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

Patinoire
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

LUNDI 26 FÉVRIER - 14H À 16H30
Multisports au Cosom
Départ de l’espace
Nelson-Mandela

MARDI 27 FÉVRIER - 14H
Karting
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MARDI 27 FÉVRIER - 17H À 19h
Atelier Zebrock
Musique avec Zaf
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 28 FÉVRIER - 14H À 17H30
Atelier « Premiers pas »
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

Sport
SAMEDI 10 FÉVRIER - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Paris 14
14e journée du championnat Ligue
régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 11 FÉVRIER - 14H15

Handball féminin
Bonneuil - Les Mureaux
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 11 FÉVRIER - 17H30

Basketball féminin
Bonneuil - Arcueil
13e journée du championnat
Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 18 FÉVRIER - 15H

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

DIMANCHE 11 FÉVRIER - 15H

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

MERCREDI 28 FÉVRIER - 14H
Tir à l’arc
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MERCREDI 28 FÉVRIER - 14H30

Atelier culinaire : pâtisserie
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

JEUDI 1er MARS - 14H
Escalade
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€

DIMANCHE 11 FÉVRIER - DE 9H À 19H

Open NBTA de Twirling bâton
Compétition fédérale organisée par les Twirl’Stars de
Bonneuil, l’Open NBTA réunit les meilleurs clubs d’Îlede-France. Un rendez-vous où les athlètes bonneuillois,
tenants du titre dans plusieurs catégories, auront à
cœur de démontrer leurs progrès. Au programme :
strutting, solos, duos, équipes, pompons, rythmic twirl,
etc.
Gymnase Cotton

VENDREDI 2 MARS - 14H
Bowling à Thiais
Départ de l’espace
Nelson-Mandela
Tarif : 3€
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L’AGENDA DES SÉNIORS
LUNDI 5 FÉVRIER - 13H15

Connaissances du monde
Conférence cinématographique
sur la Corse au cinéma de
Nogent-sur-Marne. Avec 1000  km
de littoral et 120 sommets
dépassant les 2 000 mètres, vous
découvrirez, au fil des 4 saisons
la nature grandiose et si diverse
de cette île forteresse ainsi que
l’âme de son peuple aux traditions
séculaires.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 9 FÉVRIER - 19H15

Théâtre : « Gentlemen
déménageurs »
Venez vous délecter de cette
comédie avec Patrice Laffont
au théâtre du Plessis Trévise.
Juliette, écrivain à succès à l’âme
romantique, vient de rompre avec
son ami qu’elle croyait célibataire...
Mais qui est, en réalité, marié et
père de famille…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 12 FÉVRIER - 14h

Sortie aux archives
départementales
Accompagnez l’atelier généalogie
à la visite de ce lieu qui vous
réservera sûrement beaucoup de
découvertes et de surprises.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 FÉVRIER - 14H

Fondue au chocolat
Venez tester vos connaissances
sur le chocolat autour de jeux
culinaires et préparer une
délicieuse fondue au chocolat à
déguster ensemble.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 FÉVRIER - 14H

Karaoké
Chanteurs, chanteuses, venez
fredonner les tubes d’hier et
d’aujourd’hui. En ce mois de
Saint-Valentin, amour, amitié et
tendresse formeront les thèmes
des chansons.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 FÉVRIER - 14H

Jeu récréatif : « Les Z’amours »
« Destinée, on était tous les deux
destinés, à voir nos chemins se
rencontrer, destinée … » Cette
célèbre chanson donnera le ton !
Connaissez-vous tout de votre
conjoint. Le jeu « Les Z’amours  »
a inspiré les animateurs pour
cette après-midi de détente pleine
d’humour.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 FÉVRIER - 14H

Loto
Choisissez bien vos cartons ! De
beaux lots seront à gagner !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 FÉVRIER - 14H30

Bal costumé du Mardi gras
À vos masques et vos déguisements pour fêter cet évènement
dans la joie et la bonne humeur.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 FÉVRIER - 13H15

Maison de la radio
Des studios de radio aux grandes
salles de concert, découvrez la
Maison de la radio et toute son
histoire.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 FÉVRIER - 14H

Ciné-club : La vie de château
En Normandie, au printemps
1944. Marie, la femme du
châtelain local, s’ennuie à mourir
entre son mari et sa belle-mère,
Charlotte. Sa vie se trouve
bouleversée avec l’occupation du
village par les Allemands et son
cœur est partagé entre l’un d’eux,
un officier allemand et Julien, un
résistant de l’armée de Libération,
hébergé au château…
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDI 22 FÉVRIER - 13H30

Musée Cognacq Jay : « L’art de
vivre au siècle des lumières »
Situé dans une demeure historique
du Marais, le Musée Cognacq
Jay rassemble les œuvres du 18e
siècle acquises entre 1900 et
1927 par E. Cognacq (fondateur
de la Samaritaine) et son épouse.
Il perpétue l’œuvre évocatrice
du siècle des lumières. Nous
découvrirons en visite libre les
nombreuses collections d’arts
(peintures, sculptures, meubles).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Des lots récompenseront les trois
premiers.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 25 FÉVRIER - 11H30

Les bals de Marne
Un bon repas et une après-midi
dansante vous attendent au Centre
Olivier Messiaen à Champigny-surMarne. Depuis 10 ans, DJ Martial
et l’association des Bals de Marne
vous font guincher sur des airs qui
donnent le tournis !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 FÉVRIER - 14H

Tournoi de Yam’s
Ce jeu populaire vous fera passer
un bon moment en réalisant
les combinaisons qui vous
rapporteront le plus de points.

JEUDI 15 FÉVRIER - 13H45

VENDREDI 16 FÉVRIER - 19H30

Soirée Saint- Valentin : « les
couples mythiques »
Voilà la fête des amoureux.
Nous allons évoquer les couples
mythiques célèbres dans l’histoire
avec humour, et découvrir des
artistes de talents pour clôturer la
soirée en dansant.
Espace Louise-Voëlckel

Ballet « Louis XIV et ses arts »
Pensée comme un ballet de cour, la pièce interprétée dans la salle
Gérard-Philipe, se décline en quatre actes. Abordant des domaines
illustrant les innovations de l’époque, la médecine, l’architecture,
la navigation et l’astronomie. Ces arts du XVIIe siècle sont à
l’honneur grâce à une mise en scène portée sur la danse, le théâtre
et la musique, qui laisse cependant filtrer la fantaisie et humour.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 FÉVRIER - 14H30

Après-midi récréative « l’amour
est dans le pré »
Vous connaissez la célèbre
émission de télé réalité sur le
thème des rencontres amoureuses
« à la ferme ». Il s’agira d’imaginer
des situations similaires lors d’un
jeu de rôles ! Bonne humeur
garantie !
Espace Louise-Voëlckel
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