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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

Festival Musicolor. Le temps des Tziganes

Les Tziganes regroupent une 
mosaïque de peuples (roms, 
manouches, gitans…) qui, aux 
quatre coins du monde et surtout 
de l’Europe, ont développé une 
culture dans laquelle la musique a 
toujours eu une place à part. Le 
jazz manouche, la rumba catalane 
ou la musique balkanique ont été 
créés par des musiciens tziganes. 
Au printemps, venez fêter cet arc-
en-ciel tzigane à la médiathèque 
avec la programmation de contes, 
de concerts, d’ateliers et de films. 
Vous pourrez initier vos yeux et 
vos oreilles mais aussi votre cœur 

à un peuple qui suscite, depuis 
des siècles, fascination mais aussi 
crainte et rejet.
Programme complet page 12.

Du 6 au 17 mars
Médiathèque Bernard-Ywanne
Renseignements au 01 56 71 52 00

Tout
public
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Engagement des Rencontres 
d’automne 2017, la Ville de 
Bonneuil organise une semaine 
d’information sur la santé. 
L’objectif est de rendre visible ses 
nombreuses actions de promotion 
de santé déployées par la Ville, tout 
en sensibilisant les Bonneuilloises 
et Bonneuillois sur les risques 
de santé et les moyens de s’en 
protéger. Il sera notamment 
question de prévention contre le 
Sida, les cancers, les addictions ou 
encore la maladie d’Ahlzeimer. 
Programme complet page 13.

Semaine de la santé

Salon des vacances pour tous

À Bonneuil, partir en vacances 
est un droit. Pour le défendre, 
la Ville organise notamment 
chaque année ce salon qui a pour 
but de présenter des séjours 
d’été proposés par les services 
municipaux et différents partenaires 
tel que le Secours populaire.  

Samedi 17 mars, de 10h à 17h
Espace Louise-Voëlckel
Renseignements au 01 45 13 88 59
Entrée libre

Tout
public

Du 22 au 30 mars
Renseignements auprès du service 
municipal promotion santé
Tél. : 01 45 13 88 73

Tout
public



SPECTACLES

Pièce de théâtre de la compagnie Atelier Marcadet

Les grandes amoureuses

À l’occasion de la journée internationale de lutte des droits 
des Femmes, la Ville de Bonneuil propose cette création 
théâtrale, qui a reçu le Prix de la Fondation de France en 
2015. Trois comédiennes-chanteuses livrent des récits de 
« vies amoureuses », écrits à partir de témoignages de 
femmes de plus de 60 ans. Spectacle suivi d’une rencontre 
avec le public et d’un pot convivial. 

Jeudi 8 mars - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre et gratuite

La Cie Sable d’Avril offre ici un spectacle original avec 
une singularité artistique. Sur une table lumineuse, les 
dessins naissent et se métamorphosent. Diffusés sur 
grand écran, ils forment un écho envoûtant aux mots.

Des rêves dans le sable 

Théâtre visuel de la compagnie Sable d’Avril

Dimanche 11 mars - 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Tarifs : enfants 2 euros,
adultes 5 euros

Tout
public

À la croisée du son et de l’image, ce ciné-concert 
propose trois films burlesques de grands artistes du 
cinéma muet, mis en bruitages et musique en direct. Il 
s’adresse aux jeunes enfants afin de les surprendre à 
coups d’éclats de rire, du rythme trépidant des effets 
sonores qui se superposent aux gags et aux situations 
comiques des personnages.

Mes premiers burlesques 

Ciné-concert de la compagnie Théoréma 

Mercredi 21 mars à 14h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 mn.
Tarifs : enfants 2 euros,
adultes 5 euros

Tout
public

dès 5 ans

Tout
public

dès 3 ans
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Originaire de Bonneuil, la 
musique de Stellere, mélange de 
compositions originales et de 
reprises soigneusement choisies, 
oscille entre morceaux de soul au 
groove imparable et standards de 
blues. Des compositions, émerge 
un subtil mélange de soul et de 
jazz. Dotée d’une puissante voix, la 
chaleur de son timbre envoûte dès 
les premières notes.

Stellere et son quartet

Mariage et châtiment
Pièce de théâtre avec Daniel Russo 
et Laurent Gamelon

Pétillante d’humour, cette pièce de David 
Pharao et Jean-Luc Moreau met en scène 
ces deux grands acteurs dans une comédie 
irrésistible. Ici, le héros (Daniel Russo) est un 
honnête homme qui ne sait pas mentir. Il va 
pourtant faire le mensonge que personne 
n’ose faire et ainsi faire basculer sa vie et celle 
de son meilleur ami.

Concert Jazz-blues

Samedi 17 mars - 20h30 
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : adultes 8 et 6 euros,
enfants 5 euros

Dimanche 25 mars - 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h40
Tarifs : plein 13 euros / réduit 11 euros,
enfant 5 euros

Tout
public

Tout
public



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

CINÉMA

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Aventure de et avec Clovis Cornillac 
Avec Félix Bossuet,  Tchéky Karyo
Tout public
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, 
ailleurs… Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne...
Séances :
Mer. 14, 14h-16h30 - Dim. 18, 14h30

Une saison 
en France
Drame de Mahamat
Saleh Haroun
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine 
Bonnaire,  Aalayna Lys
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.
Séances :
Mer. 7,18h30
Ven. 9,18h30
Sam. 10,18h30
Mar. 13, 20h30

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, 20h30
Ven. 9, 20h30
Sam. 10, 20h30
Mar. 13, 18h30

Gaspard va 
au mariage
Comédie de 
Antony Cordier
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, 
Christa Théret
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. 4,14h30-17h
Mar. 6,18h30-20h30

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, 14h-16h30
Sam. 10, 14h-16h30



Suite 
en pages 
10 et 11

08/09

Phantom thread (VO)
Drame de Paul 
Thomas Anderson
Avec Daniel Day-Lewis, 
Vicky Krieps, Lesley Manville
Tout public
Dans le Londres des années 
50, le couturier de renom 
Reynolds Woodcock et 
sa sœur Cyril règnent sur 
le monde de la mode, 
jusqu’au jour où la jeune et 
très déterminée Alma ne 
les supplante toutes pour y 
prendre une place centrale.
Séances :
Mer. 14, 18h30
Ven. 16, 18h30
Mar. 20, 18h30

L’apparition
Drame de Xavier 
Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea 
Bellugi, Patrick d’Assumçao
Tout public
Jacques, grand reporter, 
reçoit un mystérieux 
appel du Vatican. Dans 
une ville du sud-est de 
la France, une jeune fille 
de 18 ans a affirmé avoir 
eu une apparition de la 
Vierge Marie. 
Séances :
Mer. 14, 20h45
Ven. 16, 20h45
Dim. 18, 17h
Mar. 20, 20h45

La fête est finie
Drame de Marie 
Garel-Weiss
Avec Zita Hanrot, Clémence 
Boisnard, Michel Muller
Tout public
C’est l’histoire d’une 
renaissance, celle de Céleste 
et Sihem.  Arrivées le 
même jour dans un centre 
de désintoxication, elles 
vont sceller une amitié 
indestructible. Celle-ci sera 
autant une force qu’un 
obstacle lorsque, virées du 
centre, elles se retrouvent 
livrées à elles-mêmes. 
Séances :
Mer. 21, 18h30
Ven. 23, 18h30
Sam. 24, 18h30

Lucky
Drame de John Carroll Lynch
Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston
Tout public
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés 
et déambule dans une ville perdue au milieu du désert. Il passe ses 
journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle 
contre tout et surtout contre le temps qui passe. 
Entrée libre, dans le cadre de la semaine 
de la santé.
Séance unique :
Mer. 28, 18h30

12 jours
Documentaire de 
Raymond Depardon
Tout public
Avant 12 jours, les 
personnes hospitalisées 
en psychiatrie sans leur 
consentement sont 
présentées en audience, 
d’un côté un juge, de l’autre 
un patient, entre eux naît un 
dialogue sur le sens du mot 
liberté et de la vie. 
Entrée libre, suivie 
d’un débat. Organisé 
dans le cadre de la 
semaine de la santé.
Séance unique :
Mar. 27, 19h30



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

CINÉMA

Les aventures de 
Spirou et Fantasio
Comédie 
d’Alexandre Coffre
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, 
Ramzy Bedia
Tout public
Lorsque Spirou, prétendu 
groom dans un palace, 
rencontre Fantasio, reporter 
en mal de scoop, tout 
commence très fort… Et 
plutôt mal ! Ces deux-là 
n’ont aucune chance de 
devenir amis. Pourtant, 
quand le Comte de 
Champignac, inventeur 
génial et excentrique, est 
enlevé, nos deux héros se 
lancent à sa recherche.
Séances :
Mer. 21, 20h30
Ven. 23, 20h30
Sam. 24, 14h-16h30-20h30

Agatha, ma voisine 
détective
Film d’animation de 
Karla Von Bengston
À partir de 6 ans
Agatha, 10 ans, se passionne 
pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de 
l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, 
elle a installé son agence 
de détective. Sa première 
enquête l’embarque dans 
une affaire plus compliquée 
que prévu…
Séances :
Mer. 28, 14h-16h30
Sam. 31, 14h-16h30

Jusqu’à la garde
Thriller de 
Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa 
Drucker, Mathilde Auneveux
Tout public 
Le couple Besson divorce. 
Pour protéger son fils 
d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en 
demande la garde exclusive. 
La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée 
au père qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage entre 
ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le 
pire n’arrive. 
Séances :
Ven. 30, 18h30
Sam. 31, 18h30 

Mar. 3 avril, 18h30
Suivi d’une rencontre avec 
les spectateurs dans le cadre 
de la journée internationale 
des droits des femmes.

Mme Mills, une 
voisine si parfaite
Comédie de et avec 
Sophie Marceau
Avec Pierre Richard
Tout public
Hélène est éditrice de 
romans à l’eau de rose et 
mène une vie rythmée 
par le travail. Elle se 
réfugie dans les livres, 
persuadée que la vie y 
est plus belle que dans 
la réalité. Se complaisant 
dans une certaine routine, 
son quotidien va être 
bouleversé par l’installation 
d’une nouvelle voisine, 
Madame Mills. Cette vieille 
américaine excentrique va 
prendre rapidement une 
importance insoupçonnée 
dans la vie d’Hélène. Mais 
les apparences sont parfois 
trompeuses...
Séances :
Mer. 28, 20h30
Ven. 30, 20h30
Sam. 31, 20h30
Mardi 3 avril, 20h30
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La princesse 
des glaces
Film d’animation de 
Aleksey Tsitsilin
À partir de 6 ans
Après avoir vaincu de 
manière héroïque la Reine 
et le Roi des Neiges, Gerda, 
la Princesse des Glaces, 
n’est toujours pas en paix 
avec elle-même. Elle rêve 
de revoir ses parents, 
enlevés autrefois par le 
Vent du Nord et de vivre 
de nouveau en famille, 
accompagnée de son frère 
Kai. C’est ainsi que Gerda et 
ses amis embarquent dans 
un voyage exaltant, plein 
de rebondissements afin 
de retrouver ses parents, 
faisant face à de nouveaux 
challenges qui ne vont pas 
lui rendre la vie facile.
Séances :
Mer. 4 avril, 14h-16h30
Dim. 8 avril, 14h30

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

Tout p’tit cinoche
Trotro a un beau cartable
Samedi  10 mars - 11h
Mercredi 14 mars - 10h15
Pour les 1-3 ans

Ciné-club
Swing 
Vendredi 16 mars - 14h
En partenariat avec L’espace Louise-Voëlckel 
Film programmé dans le cadre du festival Musicolor

P’tit cinoche
Mimi et Lisa
Mercredi 21 mars - 15h
Pour les 4-6 ans

Soirée séries TV
Rendez-vous pour la projection des premiers épisodes de la 
septième saison d’une série très attendue par les adhérents... 
Plus d’informations à la Médiathèque !
Vendredi 23 mars - 19h
À partir de 16 ans

Un jour ça ira
Film d’animation de 
Aleksey Tsitsilin
À partir de 6 ans
Djibi et Ange, deux 
adolescents à la rue, 
arrivent à l’Archipel, un 
centre d’hébergement 
d’urgence au cœur de 
Paris. Ils y affrontent des 
vents mauvais, des vents 
contraires, mais ils cherchent 
sans relâche le souffle d’air 
qui les emmènera ailleurs. 
Et c’est avec l’écriture et le 
chant qu’ils s’envolent… 
et nous emportent. 
Une plongée au coeur 
de l’Archipel, un centre 
qui propose une façon 
innovante d’accueillir les 
familles à la rue.   
Séances :
Mer. 4 avril, 18h30
Ven. 6 avril, 18h30
Mar. 10 avril, 18h30



TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté

Festival musicolorJEUDI 15 MARS - 20H30
Conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire. 
Ferme du Rancy

Tourisme

SAMEDI 17 MARS - 10H À 17H
Salon des vacances pour tous
Ouvert à tous
Présentation des séjours proposés 
par la Ville et ses partenaires, pour 
la période estivale et au-delà. 
Informations sur les bons VACAF. 
Ouverture des pré-inscriptions. 
Espace Louise-Voëlckel.
Entrée libre.

Commémorations

Le temps des Tziganes
DU 6 AU 17 MARS 
Au printemps, venez fêter l’arc-en-ciel tzigane à la médiathèque avec la 
programmation de contes, de concerts, d’ateliers et de films. Vous pourrez 
initier vos yeux et vos oreilles mais aussi votre cœur à un peuple qui suscite, 
depuis des siècles, fascination mais aussi crainte et rejet.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 10 MARS - 14H
Atelier de danses tziganes 
Tout public
La compagnie Romano Atmo est une compagnie de danse tzigane créée 
à Paris par Petia Iourtchenko qui viendra animer cet atelier d’initiation 
ouvert à tous.
Sur inscription

SAMEDI 10 MARS - 20H
Concert de musique tzigane : O’Djila
Ados-adultes
O’Djila c’est la richesse de cinq talents venus de divers horizons, c’est une 
musique intense et colorée, aux accents slaves et manouches qui reprend 
la tradition de métissage culturel et musical des Tziganes.
Sur inscription

SAMEDI 17 MARS - 14H30
Ciné-débat : Liberté de Tony Gatlif
Ados-adultes
Ce film retrace la persécution et l’extermination des Tziganes pendant la 
Seconde guerre mondiale. L’occasion de revenir sur un épisode historique 
méconnu et d’élargir le débat aux droits des peuples Roms d’aujourd’hui.
Entrée libre

SAMEDI 17 MARS - 20H
Concert de jazz manouche : Am Ketenes
Ados-adultes
Composé de quatre musiciens, dont deux guitaristes manouches, le 
groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » en langue 
tzigane,  rend hommage aux musiciens qui ont influencé leur parcours, 
de Django Reinhardt à Dorado Schmitt.
Sur inscription

MERCREDI 7 MARS - 11H
Hommage à Pierre Sémard
Héros de la Résistance, ancien 
secrétaire général du PCF puis de 
la fédération CGT des cheminots, 
il fut fusillé à la demande des nazis 
le 7 mars 1942 à Évreux.
Stèle Pierre-Sémard, à l’angle des 
rues Jean-Catelas et Pierre-Sémard

LUNDI 19 MARS - 10H30
56e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie
Célébration de la signature des 
accords d’Évian entre le gouverne-
ment et le FLN algérien mettant 
fin à huit années d’une guerre 
effroyable.
Rassemblement devant la mairie, 
7 rue d’Estienne d’Orves
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Solidarité

SAMEDI 10 MARS - 9H À 18H30
Don’actions du Secours populaire
Le Secours populaire organise 
sa traditionnelle campagne de 
collecte de dons sous forme 
de tombola, essentielle au 
financement de ses activités de 
solidarité. Pour mener à bien cette 
vente, les bénévoles viendront 
à la rencontre des Bonneuillois 
à l’occasion de spectacles à la 
salle Gérard-Philipe, à l’entrée 
de restaurant d’entreprises, sur 
le marché ou en porte-à-porte. 
Cette campagne se clôturera par 
une grande vente dans la galerie 
commerciale du magasin Leclerc. 
Saida Jawad, actrice-réalisatrice-
auteure apportera son soutien et 
procédera au tirage au sort de la 
tombola locale.
Centre commercial É.-Leclerc

Prévention-santé

MERCREDI 28 MARS - 13H30 À 17H
Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour 
votre carnet de vaccination sans 
rendez-vous.
Service social municipal

Emploi

LUNDI 26 MARS - 9H À 13H
Présentation des métiers du port
Réservé aux demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de la semaine de 
l’industrie. Sur inscription sur le site 
de la cité des métiers.
RDV à 9h au hangar XV, 5 route 
de Stains

Suite 
en pages 
14 et 15

semaine de la santé du 22 au 29 mars
Jeudi 22 mars 
De 14h à 17h : sensibilisation sur le dépistage des cancers. 
À la Salle Fabien, avec l’Adoc 94, la Ligue contre le cancer et le 
Secours populaire.
17h : théâtre-forum, Les souliers d’Églantine, animé par la 
Compagnie Ver luisant, sur la santé mentale et la maladie d’Alzhei-
mer. À l’espace Louise-Voëlckel.

Vendredi 23 mars
18h : théâtre-forum, animé par la Compagnie Bergère, sur les 
dangers de la consommation déraisonnable chez les jeunes. À 
l’espace Nelson-Mandela, en partenariat avec Drogues et Société.

Mardi 27 mars
19h30 : ciné-débat sur la maladie d’Alzheimer, avec la projection 
de Douze jours de Raymond Depardon. À la salle Gérard-Philipe, 
suivi d’un échange avec un psychiatre.

Mercredi 28 mars
De 13h30 à 17h : séance gratuite de vaccination. Au service 
social municipal, 5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier.
18h30 : projection du film Lucky, de John Carol Lynch, sur le 
grand âge et la solitude. À la salle Gérard-Philipe

Jeudi 29 mars
11h45 : sensibilisation au cancer colorectoral et au cancer du 
sein auprès des agents communaux.

Conservatoire

LUNDI 19 MARS - 20H
Concert « On monte le son »
On monte le son est un festival 
de musique proposé, du 19 au 
24 mars, par les conservatoires 
du territoire Sud-Est avenir. Pour 
l’occasion, l’atelier Musiques 

Actuelles du conservatoire 
bonneuillois donnera le ton à 
l’occasion d’un concert d’ouverture. 
Du rock, rien que du rock au 
programme de ce rendez-vous ! 
Détail du programme sur 
www.sudestavenir.fr
Espace Nelson-mandela
Entrée libre



TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Animations

MARDI 6 MARS - 14H À 16H
MARDI 20 MARS - 14H À 16H 
Scrabble    
MJC de Bonneuil
Gratuit

MARDI 13 MARS - 14H À 16H
Fabrication de produits naturels 
et ménagers.  
MJC de Bonneuil
Tarif : 1€

SAMEDI 24 MARS - 16H
Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos connais-
sances musicales ? Les quizz sont 
faits pour vous ! Le quizz est un jeu 
qui se joue en 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, c’est 
l’occasion de jouer en famille ou 
entre amis !
Médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne
Sur réservation

MARDI 27 MARS - 14H À 16H
Atelier bien-être :
masque naturel  
Enrichissez votre savoir-faire en 
fabriquant des masques naturels 
pour votre peau.
MJC de Bonneuil
Tarif : 1€

VENDREDI 23 MARS - 19H À 21H 
Repas partagé à la MJC
Soirée saveurs du monde, organisée 
par le comité de familles solidaires. 
Faites découvrir vos plats 
gastronomiques de différentes 
cultures. 
MJC/MPT de Bonneuil
6 avenue de la République 

JEUDI 5 AVRIL - 9H30
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 avenue Auguste-Gross

MERCREDIS 7, 14, 21 
et 28 MARS - 10H À 12H
SAMEDIS 10 MARS - 10H À 12H
Ateliers créatifs de couture
Tout public
En préparation de la Quinzaine 
des tout-petits qui aura lieu du 
3 au 14 avril, venez créer les 
personnages de l’auteure et 
illustratrice Malika Doray.  Vos 
réalisations seront présentées 
pendant l’exposition. Tous les 
niveaux de couture sont acceptés 
même les débutantes !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Rencontres-débats

Ateliers/découvertes

SAMEDI 10 MARS - 10H
Le montage vidéo
Retoucher les photos c’est bien, 
mais manipuler les images, leur 
ajouter du son, et des animations, 
c’est encore mieux ! Venez jouer à 
l’apprenti-monteur.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

SAMEDI 10 et 24 MARS - 10H30
Atelier de conversation
Ados et adultes
Ces ateliers vous permettront 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants, dans une ambiance 
conviviale ! Ils sont destinés à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 24 MARS - 10H
Les emails
Pour adultes
Les mails sont devenus 
indispensables. Comment créer 
sa boîte aux lettres, comment 
envoyer et recevoir des messages, 
les pièces jointes, toutes les 
réponses sont dans cet atelier.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation
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Enfance

Tout-petits (0-3 ans)

4-11 ans

SAMEDI 10 MARS - 11H
MERCREDI 14 MARS - 10H15
Tout p’tit cinoche
Trotro a un beau cartable
Pour les 1-3 ans
Trotro est un petit âne gris 
avec une jolie crinière blanche. 
Malicieux et débordant d’énergie, 
il ne manque jamais une occasion 
de s’amuser.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation 

SAMEDI 24 MARS - 11H
P’tits bouts d’histoires
De 1 à 6 ans 
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 
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS - 14H
Jeux musicaux sur console
À partir de 6 ans
Avec les jeux Just dance et Let’s 
sing, venez danser et chanter ! 
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS - 15H
À petits pas contés
Contes tziganes 
À partir de 5 ans
Des contes, du voyage et de 
la solidarité, des contes où la 
musique est aussi importante que 
les mots. Des histoires racontées 
à hauteur d’enfant.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Entrée libre

MERCREDI 14 MARS - 14H30
Jeux musicaux sur tablettes
À partir de 8 ans
Jouez avec la musique sur tablette 
et exercez votre sens du rythme 
et de la mélodie.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 21 MARS - 15H
P’tit cinoche
Mimi et Lisa
Pour les 4-6 ans
Timide et non-voyante, Mimi 
perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine de palier délurée, est 
toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Ensemble, 
elles vont explorer des mondes 
fantastiques… avec l’imagination 
pour seule frontière.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation  

Jeunesse

MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 MARS 
14H À 17H30
SAMEDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS
14H À 17H30 
Atelier « Premiers pas » 
Dispositif municipal 
d’accompagnement au chant et 
aux arts scéniques, ouvert à toutes 
et à tous. 
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

Suite 
en pages 
16 et 17

TEMPS FORTS 
DU MOIS DE MARS 

JEUDI 15 MARS - 20H
Orelsan en concert, 
à l’AccorHotels Arena (Paris). 
Inscription à l’accueil
de la Maison de la Réussite
Tarif : 15 €

MERCREDI 28 MARS - 20H
Ninho, en concert 
à l’Olympia (Paris). 
Inscription à l’accueil
de la Maison de la Réussite
Tarif : 15 €



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Sport

SAMEDI 10 MARS - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Kremlin-Bicêtre
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 17 MARS - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Bourg-la-Reine
16e journée du championnat Ligue 
régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 18 MARS - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Montreuil
Championnat 2e Série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier,
à Limeil-Brévannes

MERCREDI 7 MARS - 14H À 16H
Top chef 
Mettez en œuvre vos capacités 
culinaires devant un jury. 
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Tarif : 1€ 

SAMEDI 10 MARS - 14H À 16H
Jeux blind test et quizz 
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Gratuit

MERCREDI 14 MARS - 14H 
Sortie karting
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3€

MERCREDI 14 MARS - 14H À 16H
Tournois Wii et atelier carnaval : 
masque, instrument musique…  
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Gratuit

SAMEDI 17 MARS - 14H À 17H
Après-midi chasse au loup garou 
et goûter participatif.
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Gratuit
 
MERCREDI 21 MARS - 14H À 16H
Atelier Carnaval : masque, 
instrument musique…
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Gratuit

VENDREDI 23 MARS - 19H
Soirée Séries TV
À partir de 16 ans
Rendez-vous pour la projection des 
premiers épisodes de la septième 
saison d’une série très attendue par 
les adhérents... Plus d’informations à la 
Médiathèque !
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

SAMEDI 24 MARS - 14H À 16H
Jeux musicaux 
Défiez-vous sur des jeux musicaux, 
mettez en jeu votre sens du 
rythme !
MJC-MPT
Tél. : 01 43 39 71 35
Gratuit

MERCREDI 28 MARS - 14H
Cosmic laser
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3€
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Tout Bonneuil en un tweet !
Suivez, partagez, aimez, commentez…
Toute l’actualité et les informations de votre ville sur :

@bonneuil-sur-Marne @Bonneuil94 @Vimeo.com/bonneuil94

Flickr.com/villebonneuil youtube.com chaîne : Bonneuil en 360

ville-bonneuil.fr

DIMANCHE 18 MARS - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Sucy
Championnat Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 24 MARS - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Maisons-Laffi tte
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 25 MARS - 14H15
Handball féminin
Bonneuil - Montreuil
16e journée du championnat 
Excellence régionale.
Gymnase Cotton



L’AGENDA DES SÉNIORS

JEUDI 8 MARS - 14H
Dans le cadre de la journée 
internationale des droits 
des Femmes
Spectacle : « Les coups 
d’coeurs en chansons 
de Melle Lola » 
La comédienne Lola Accardi, 
seule en scène, passe en 
revue quelques-unes des plus 
belles chansons françaises, des années 1930 à 1990. 
À chacune de ses escales musicales, de nouveaux 
costumes, perruques et accessoires, clin d’œil aux 
époques revisitées. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 MARS - 14H
Rencontre de femmes
À l’occasion de la journée 
internationale des droits 
des Femmes, une rencontre 
interculturelle entre femmes est 
proposée. Ce moment de partage 
se clôturera par un goûter convivial.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 11 MARS - 14H
Le bagad de Lann-Bihoué
Cet ensemble de musique 
bretonne, ambassadeur du 
patrimoine celte et de la 
musique folklorique bretonne, 
est constitué d’une trentaine de 
musiciens, marins avant tout, dont 
le répertoire allie compositions 
originales et morceaux 
traditionnels célèbres. Au théâtre 
d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise). 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 MARS - 14H15
Exposition : « La caricature 
raconte l’histoire de France »
Au musée de Nogent-sur-Marne, 
les visiteurs sont invités à revivre 
l’histoire de France par le biais, 
d’estampes, de journaux, d’objets 
et chansons illustrant une épopée 
allant du XVIe siècle à Charlie 
hebdo. L’exposition montre 
combien toutes les sensibilités ont 
utilisé la caricature comme arme 
de propagande et ont contribué à 
la ridiculisation des puissants.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 MARS - 14H
Après-midi découverte 
de l’Irlande
En ce mois de Saint-Patrick, à 
travers des reportages et bercés 
par des musiques irlandaises, venez 
découvrir ce magnifique pays 
empreint de légendes.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 15 MARS - 13H30
Goûter croisière sur la Seine
Direction la tour Eiffel pour 
une balade fluviale commentée 
au cours de laquelle vous 
redécouvrirez les plus beaux 
monuments de Paris. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 MARS - 14H
Ciné-club : « Fenêtre sur cour » 
d’Alfred Hitchcock
L.B. Jefferies (James Stewart), un 
photographe immobilisé par une 
jambe dans le plâtre observe pour 
tuer le temps les appartements 
donnant sur sa cour à l’aide de 
son téléobjectif. Il reçoit souvent la 
charmante Lisa (Grace Kelly) qui 
est secrètement amoureuse de lui.
À la médiathèque 

SAMEDI 17 MARS - 10H à 17H
Salon des vacances pour tous 
Rendez-vous pour une journée 
consacrée à vos futures vacances 
2018. Gros ou petit budget, venez 
vous informer et consulter les 
propositions faites par les services 
municipaux.
Espace Louise-Voëlckel
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SAMEDI 17 MARS - 18H15
Soirée Saint-Patrick
Sortez les chapeaux verts, enfilez 
redingotes et chaussures à boucles, 
teignez votre barbe en roux ! 
Venez fêter la Saint-Patrick, à 
Champigny-sur-Marne. Amateurs 
de spectacles traditionnels, de 
danses collectives et de lutins 
farceurs, venez partager un repas 
convivial dans une ambiance 
festive.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 MARS - 13H
Balade au cœur des passages 
couverts de Paris
Découvrez le charme des passages 
couverts parisiens, véritables 
galeries au milieu des immeubles 
et abritant généralement des 
commerces et des restaurants. Ils 
sont une curiosité architecturale 
pleine de charme au cœur de la 
capitale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 MARS - 17H
Théâtre. Les souliers d’Églantine
Églantine a toujours aimé les 
chaussures, ça tout le monde le 
sait mais quand le jour de ses 68 
ans elle cherche ses bottes dans le 
réfrigérateur et qu’elle refuse de 
fêter son anniversaire tant qu’elle 
ne les aura pas en main, tout le 
monde s’inquiète.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 MARS - 14H30
Présentation du prochain 
séjour pour les retraités 
Venez découvrir votre future 
destination des congés de la 
Toussaint : « l’île de Crète », 
son archéologie, la richesse 
de ses ports, ses petits villages 
authentiques et l’accueil 
chaleureux des Crétois. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 MARS - 14H
Thé dansant 
Rendez-vous avec Didier 
Couturier et ses musiciens pour 
danser sur les airs que vous aimez. 
Une petite collation sera servie 
pour reprendre des forces ! Et de 
nouveau place à la danse.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 MARS - 13H45
Belote
Rejouez la scène entre Marius et 
Panisse et fendez à votre tour le 
cœur de vos adversaires.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 MARS - 14H30
Conférence : « Zao Wou Ki 
et l’école de Paris »
Animée par Mylène Sarant, 
historienne de l’art. Découvrez 
l’art poétique et coloré de ce 
peintre, ses œuvres abstraites 
et celles de ses amis parisiens. 
Au début des années 1950, une 
nouvelle avant-garde, adepte 
d’un art informel et lyrique, naît à 
Paris. Hans Hartung ou Georges 
Mathieu, éprouvent une véritable 
fascination pour l’Extrême-Orient. 
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 30 MARS - 18H
Spectacle de l’humoriste Claudia Tagbo  
Après Crazy, elle souffle le chaud et le froid dans un tout nouveau 
One Woman Show intitulé Lucky, parfaitement maitrisé et hilarant, 
qui lui sert de tribune pour asséner aux bobos leurs vérités. Au 
théâtre de Longjumeau (Essonne). 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel




