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À L’AFFICHE
Ouverture de la Quinzaine de
la mémoire et de la citoyenneté
Temps de rencontres, de débats et
de commémorations, la Quinzaine
de la mémoire - dont ce sera la
4e édition - s’ouvrira samedi 28
avril avec un ciné-débat à 15h
avec le film L’ordre et la morale, à
l’occasion du 30e anniversaire des
événements de la grotte d’Ouvéa
en Nouvelle-Calédonie. Dimanche
29 avril, il s’agira du 73e anniversaire
de la libération des camps de
déportations nazis. Au programme :
cérémonie officielle devant la stèle
des martyrs de la Résistance à
11h15, suivie à 16h de la projection
du film La vie est belle à la salle
Gérard-Philipe.
Ensuite, en mai, la Quinzaine
mettra en lumière, outre la Victoire
du 8 mai 1945 et la journée des
mémoires de l’esclavage et de
son abolition, le 50e anniversaire
de Mai 68. Cérémonies officielles,
rencontres, projections, visites, ou
encore expositions, dont celle de
la fresque Guernica réalisée par
des collégiens et des retraités,
émailleront cette quinzaine
citoyenne.

Du 29 avril au 18 mai
Dans toute la ville
Programme complet sur ville-bonneuil.fr

Tout
public

Quinzaine des tout-petits : Ma famille, quelle histoire !
Deux semaines d’activités spécialement
conçues pour les tout-petits et leurs parents.
Cette année, la famille est au cœur de la
Quinzaine des tout-petits. À travers un
parcours ludique, une exposition de doudous,
un Caneton festival, un spectacle et pleins
d’ateliers créatifs et numériques… Laissez vos
enfants découvrir et expérimenter un univers
culturel et ludique à leur échelle ! Retrouvez le
programme complet en pages 11 et 16.
Tout
public
dès 1 an

Du 3 au 14 avril
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Renseignements au 01 56 71 52 00
Entrée gratuite

Va y avoir du sport !

Tout
public

C’est en avril que s’ouvre le printemps du sport
à Bonneuil ! Avant La Bonneuilloise le 13 mai ou
encore le retour du meeting d’athlétisme le 20 juin,
place à la saison des tournois pour le football et
au festival des Twirl’Stars. Lundi 2 avril puis mardi
1er  mai, plusieurs centaines de jeunes footballeurs
sont attendus sur les terrains du centre sportif LéoLagrange pour les traditionnels tournois de Pâques
puis de la Fête des travailleurs. Aussi, dimanche 8
avril, le club Bonneuillois de twirling bâton organise
son festival auquel participeront, au gymnase Cotton,
les 70 athlètes du club et quatorze troupes venues
de toute la France. Ça promet !

Tous les événements sportifs
en pages 14 et 15
04/05

SPECTACLES
Gauvain Sers en concert
Chanson française

Il n’y avait plus rien. Le genre avait disparu. Cette
chanson française si particulière que l’on aimait tant,
à la fois tendre et engagée, semblait s’être éteinte.
L’héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud,
pourtant lui toujours vivant, était introuvable. Quand
soudain déboule Gauvain Sers. Première partie de
Renaud cette année, Gauvain Sers sort son premier
album et son premier single Pourvu. Une mélodie
qui s’inscrit déjà très haut dans le répertoire de nos
grandes chansons populaires.
Tout
public

Vendredi 13 avril - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : plein 13 euros / réduit 11 euros
Enfants 5 euros

«A»

Tout
public
dès 6 ans

Pièce de théâtre de la compagnie
Au fil de mes envies
Ali est né avec un manque
d’Anticipation. Ana est née avec
un excès d’Anticipation. Trois
comédiens interprètent une série
de personnages délirants pour
aborder un sujet qui nous concerne
absolument tous : Anticiper. Dans cet
univers fantaisiste, tout est affaire
d’« A »nticipation. Sans A, c’est la
galère. Trop de A, c’est l’enfer. Alors,
que se passe-t-il quand un carencé du
A rencontre son opposée ? Un train
de retard contre trois coups d’avance.
Absurde. Attachant. Acidulé.

Samedi 7 avril - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : plein 8 euros / réduit 6 euros
Enfants 5 euros

Ballon bidon
Spectacle de la compagnie Rebondire, dans le cadre de la Quinzaine des tout-petits (lire p. 16)
Deux musiciens/comédiens nous conduisent
à travers chants. Ils fredonnent et murmurent
les questions que toute la famille se pose avant
l’arrivée du bébé ! En chansons, comptines,
danses, ombres chinoises et clapping, les deux
compères nous offrent un voyage musical et
poétique. Echappés de tiroirs de bois, les mots
se croisent avec les ombres que les corps
s’amusent à faire danser.
Tout
public
dès 1 an

Samedi 14 avril - 16h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit, sur réservation au 01 56 71 52 00
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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.

La princesse
des glaces
Film d’animation de
Aleksey Tsitsilin
À partir de 6 ans
Après avoir vaincu 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.
Séances :
Mer. 4 avril, 14h-16h30
Dim. 8 avril, 14h30

Un jour ça ira
Documentaire de
Stan et Edouard
Zambeaux
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, mais ils cherchent
sans relâche le souffle d’air
qui les emmènera ailleurs. ..
Séances :
Ven. 6 avril, 18h30
Mar. 10 avril, 18h30

La ch’tite famille
Comédie de et avec
Dany Boon
Avec Laurence Arné, François
Berléand, Line Renaud

Valentin D. et Constance
Brandt, un couple
d’architectes designers
en vogue préparent
le vernissage de leur
rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais pour s’intégrer
au monde du design et
du luxe parisien,Valentin
a menti sur ses origines
prolétaires et ch’tis....
Séances :
Ven. 6, 20h30
Dim. 8, 17h
Mar. 10, 20h30

Mary et la fleur
de la sorcière
Film d’animation de
Hiromasa Yonebayashi
À partir de 7/8 ans
Mary vient d’emménager
chez sa grand-tante. Dans la
forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui
ne fleurit qu’une fois tous
les 7 ans. On l’appelle la
«  fleur de la sorcière ». Pour
une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques...
Séances :
Mer. 11, 14h-16h30
Sam. 14, 14h-16h30
Dim. 15, 14h30

La finale
Comédie de Robin Sykes

Avec Rayane Bensetti,Thierry Lhermitte, Émilie Caen

Tout public
La famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule.
Tout sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket.
Mais ses parents lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de
l’embarquer avec lui…
Séances :
Mer. 11, 20h30, Sam. 14, 20h30, Dim. 15, 17h, Mar. 17, 20h30

La belle et la belle
Comédie dramatique de
Sophie Fillières
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe
Bonitzer, Melvil Poupaud

Tout public
Margaux, 20 ans, fait la
connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il
s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même
personne, à deux âges
différents de leur vie…
Séances :
Mer. 11, 18h30
Sam. 14, 18h30
Mar. 17, 18h30

Willy et les
gardiens du lac
Film d’animation de
Zsolt Palfi
À partir de 3 ans
Les Verdies sont de petits
hommes verts. Leur mission,
quand ils en ont l’âge :
garder le lac ! L’un d’eux,
Willy rêve d’aventure et de
devenir un gardien. Un jour,
le lac se trouve menacé par
une alliance de la tribu des
Bougons avec les cygnes.
Séances :
Mer. 18, 14h-16h30
Sam. 21, 14h-16h30
Dim. 22, 14h30

Madame Hyde
Comédie de Serge Bozon
Avec Isabelle Huppert, Romain
Duris, José Garcia

Tout public
Une timide professeure
de physique est méprisée
par ses élèves et ses
collègues dans un lycée
professionnel de banlieue.
Un jour, elle est foudroyée
et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et
dangereuse…
Séances :
Mer. 18, 20h30
Ven. 20, 20h30
Sam. 21, 20h30
Dim. 22, 17h
Mar. 24, 20h30

Croc blanc
Film d’animation de
Alexandre Espigares
À partir de 6 ans
Croc-Blanc est un fier et
courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il
est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes
oblige Castor Gris à céder
l’animal à un homme cruel
et malveillant.
Séances :
Mer. 25, 14h-16h30
Sam. 28, 14h-16h30
Dim. 29, 14h30

La forme de l’eau (VO)
Drame de Guillermo Del Toro

Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
Séances :
Mer. 18, 18h30
Ven. 20, 18h30
Sam. 21, 18h30
Mar. 24, 18h30
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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.

Eva
Drame de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel, Julia Roy

Tout public
Tout commence par une
tempête de neige. Eva,
troublante et mystérieuse,
fait irruption dans la vie
de Bertrand, écrivain
prometteur. Cette
rencontre va bouleverser
Bertrand jusqu’à
l’obsession...
Séances :
Mer. 25, 18h30
Ven. 27, 18h30
Sam. 28, 18h30

Gaston Lagaffe
Comédie de PierreFrançois Martin-Laval
Avec Théo Fernandez,
Arnaud Ducret

Tout public
M’enfin ! Gaston débarque
en stage au Peticoin. Avec
ses inventions délirantes, il
va changer le quotidien de
ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront
au rendez-vous...
Séances :
Mer. 25, 20h30
Ven. 27, 20h30
Sam. 28, 20h30
Dim. 29, 17h

Pierre lapin
Film d’animation de
Will Gluck
À partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des
jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais
le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie
! L’éternelle lutte de Pierre
lapin avec M. Mc Gregor
pour les légumes du
potager va atteindre des
sommets.
Séances :
Mer. 2 mai, 14h
Dim. 6 mai, 14h30

La prière
Drame de Cédric Kahn
Avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Alex Brendemühl

Tout public
Thomas a 22 ans. Pour
sortir de la dépendance, il
rejoint une communauté
isolée dans la montagne
tenue par d’anciens
drogués qui se soignent
par prière. Il va y découvrir
l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…
Séance :
Mer. 2 mai, 18h30

Taxi 5
Film d’action de et avec Franck Gastambide
Avec Malik Bentalha, Bernard Farcy

Tout public
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception est muté contre son gré à la police municipale
de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens » .
Séances :
Mer. 2 mai, 16h30-20h30, Ven. 4 mai, 18h30, Dim. 6 mai, 17h

Médiathèque Bernard-Ywanne

Auditorium
Séances gratuites. Sur réservation au 01 56 71 52 00.
T’choupi musicien
Samedi 7 avril - 11h
T’choupi entend son ami Maloula jouer du piano et cela
lui plaît beaucoup. C’est décidé, il sera musicien ! Mais
apprendre à jouer d’un instrument n’est pas si facile…
Pour les 1-3 ans

Lilla Anna
Samedi 14 avril - 11h
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en
compagnie de son oncle, un oncle aussi grand qu’elle
est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est
courageuse !
Pour les 1-3 ans
Ciné-club
Good bye Lenin !
Vendredi 13 avril - 14h
Adultes

Sam’dit ciné
Bigfoot junior
Samedi 21 avril - 15h
Film d’animation réalisé par
Ben Stassen et Jérémie Degruson
Adam, un adolescent doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père,
disparu depuis des années dans des circonstances
mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à
la rencontre d’une créature légendaire : Le Bigfoot !
Public familial

P’tit cinoche
Le petit roi et autres contes
Mercredi 25 avril - 15h
Pour les 4-6 ans
Ciné-débat
L’ordre et la morale
Samedi 28 avril - 15h
Ados-adultes

MJC / Projection
L’an 01
De Jacques Doillon, Alain Resnais et Jean Rouch
Avec Cabu, François Cavanna, Georges Wolinski.

Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de
l’économie de marché et du productivisme. La population
décide d’un certain nombre de résolutions dont la 1re est «  On
arrête tout  » et la 2e «  Après un temps d’arrêt total, ne seront
ranimés que les services et les productions dont le manque se
révélera intolérable  ». L’entrée en vigueur de ces résolutions
correspond au premier jour d’une ère nouvelle, l’an 01.
Ce film est projeté dans le cadre du 50e anniversaire
Séance :
de Mai 68 suivi d’un débat avec un intervenant de la
Ven. 13 avril, 19h
Ligue des droits de l’Homme.
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Citoyenneté

VENDREDI 13 AVRIL - 19H

Conseil municipal
À l’ordre du jour : examen et vote
du budget municipal 2018.
Ferme du Rancy

Projection de L’an 01
Dans le cadre du cinquantième
anniversaire de Mai 68. Suivie d’un
débat avec un intervenant de la
Ligue des droits de l’Homme.
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

dimanche 29 AVRIL - 11h15

SAMEDI 28 AVRIL - 15H

JEUDI 5 AVRIL - 20H30

73e anniverssaire de la libération
des camps de déportation
Cérémonie officielle devant la stèle
des Martyrs de la Résistance. Suivie
à 16h de la projection du film La vie
est belle, à la salle Gérard-Philipe.
Centre ville

Rencontres-débats
VENDREDI 6 AVRIL - 18H30

Conférence-débat sur Cuba
d’hier et d’aujourd’hui.
En présence de Michel Wenig,
vice-président de l’association
Cuba coopération France et
de Jean-Claude Joubert (Cuba
coopération, comité du Val-deMarne Sud-Est). Cuba coopération,
vise le développement des liens
de solidarité et d’amitié entre la
France et Cuba, et à concrétiser
des actions de coopération
culturelle, scientifique, économique
et technique entre les deux pays.
Initiative en partenariat avec la ville.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Ciné-débat :
l’Ordre et la morale
Ados-adultes
La projection du film L’ordre et
la Morale de Mathieu Kassovitz
sera suivie d’une table-ronde sur
l’indépendance de la NouvelleCalédonie, avec Iabé Lapacas,
acteur du film, Steeven Gnipate,
journaliste à France TV Info, et
Ivanick Waikata, secrétaire du
Mouvement des Jeunes Kanaks en
France.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Réservation conseillée

MERCREDI 2 MAI - 14H À 19H

Collecte de dons de sang
Organisée en partenariat avec
l’Établissement français du sang.
Espace Louise-Voëlckel

Éducation
Samedi 5 mai - 9H à 16H

Portes ouvertes
de l’ÉREA Standhal
Vente de fleurs produites sur
place, visite des ateliers de
maçonnerie, maintenance de
matériel d’espaces verts, peintre
applicateur de revêtements,
jardinier paysagiste et métier de
l’agriculture, du collège et du lycée.
6 rue Désiré-Dautier

Ateliers/découvertes
SAMEDI 7 AVRIL - 9H15 À 12H
MERCREDI 11 AVRIL - 8H45 À 11H15

Atelier sur la parentalité
Organisé par la MJC/MPT.
Au 5 place Georges-Brassens

Prévention-santé
MERCREDI 25 AVRIL - 13H30 À 17H

Vaccinations gratuites
L’occasion de mettre à jour
votre carnet de vaccination. Sans
rendez-vous.
Service social municipal

SAMEDI 7 AVRIL - 10H

Découverte de l’ordinateur
Pour adultes
Venez vous initier aux 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

SAMEDI 7 AVRIL - 10H30

Atelier de conversation
Ados et adultes
Cet atelier vous permettra
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants, dans une ambiance
conviviale ! Il est destiné à des
personnes débutantes, possédant
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre
		

SAMEDI 14 AVRIL - 15H30

Organiser son ordinateur
Pour adultes
Manipulations de base pour vous
permettre de gérer au mieux
votre ordinateur.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 18 AVRIL - 14H30

VENDREDI 13 AVRIL - 9H - 11H

Atelier cuisine
Apprenez des recettes faciles et
rapides à refaire chez vous !
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

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
Atelier de conversation
Ados et adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

VENDREDI 13 AVRIL - 20H15 À 23H30

Atelier slime
Conception d’une pâte relaxante
et amusante qui fait fureur dans les
cours de récré !
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

Karaoké
Venez revoir vos classiques !
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

Jeunesse
SAMEDI 7 AVRIL - 14H À 17H30
MERCREDI 11 AVRIL 14H À 17H30

Atelier « Premiers pas »
Accompagnement au chant et
aux arts scéniques, ouvert à
toutes et à tous.
Espace Nelson-Mandela
Gratuit

MERCREDI 11 AVRIL - 14H

Sortie au bowling
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

SAMEDI 21 AVRIL - 10H30

Animations

SAMEDI 14 AVRIL - 14H - 16H

VENDREDI 20 AVRIL - 14H - 17H

Soirée jeux vidéo
Adultes, adolescents (+ de 12 ans)
enfants de (+ de 8 ans)
accompagnés d’un adulte
Pour découvrir de nouveaux jeux,
rencontrer d’autres joueurs, vous
mesurer à eux, dans la bonne humeur.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Réservation conseillée

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AVRIL 10H À 12H
Stage de salsa
Inscription à l’accueil de l’Espace
Nelson-Mandela
Gratuit

LUNDI 16 AVRIL - 14H

Inscription aux activités vacances
Pour s’inscrire, il y a lieu d’être
adhérent à l’espace Nelson-Mandela.
À l’accueil de l’espace Nelson-Mandela
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LUNDI 16 AVRIL - 14H

Activités sportives
Complexe omnisports de
Bonneuil (Cosom)
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Gratuit

MARDI 17 AVRIL - 14H

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

VENDREDI 20 AVRIL - 14H

Grand jeu
Espace Nelson-Mandela
Gratuit
Sortie cinéma
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

LUNDI 23 AVRIL - 14H

SAMEDI 7 AVRIL - DE 10H à 12H

VENDREDI 20 AVRIL - 14H

Activités multisports
Complexe omnisports de
Bonneuil (Cosom)
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Gratuit
Sortie escalade
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

Journée au parc Astérix
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 15 €

LUNDI 2 AVRIL - 9H

Tournoi de printemps de football
Ouverture de la saison des
tournois pour la section football
du CSMB. Rendez-vous ce jour
aves les moins de 12 et 13 ans.
Centre sportif Léo-Lagrange

MARDI 24 AVRIL - 14H

MERCREDI 18 AVRIL - 10H

Sport

MERCREDI 25 AVRIL - 10H

Journée au parc Astérix
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 15 €

Baptême de plongée
Plonger, c’est le plaisir de se
déplacer sous l’eau, d’évoluer
en apesanteur et de découvrir
le milieu sous-marin. La section
plongée du CSMB propose un
baptême gratuit (seul l’accès à
la piscine est payant), encadrés
par les moniteurs du club. C’est
ouvert à toutes et tous, à partir
de 8 ans. Les personnes porteuses
de handicap devront présenter un
certificat médical.
Piscine Marcel-Dumesnil

JEUDI 26 AVRIL - 14H

Sortie au manoir de Paris
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

SAMEDI 7 AVRIL - 18H30

Handball masculin
Bonneuil - SMED Saint-Brice
Il s’agira de la dernière journée du
championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

JEUDI 19 AVRIL - 10H

Journée à Paris
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

JEUDI 19 AVRIL - 14H

Sortie au karting
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tarif : 3 €

SAMEDI 7 AVRIL - 19H30
VENDREDI 27 AVRIL - 14H

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

Basketball masculin
Bonneuil - Montrouge
19e journée du championnat Ligue
régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 7 AVRIL - 20H15

Handball féminin
Bonneuil - Paris Sport
Dernière journée du championnat
pour les handballeuses bonneuilloises.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 8 AVRIL - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Épinay-sur-Orge
Championnat 2e Série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier

DU 13 AVRIL AU 11 MAI

Préparation à La Bonneuilloise
Afin de préparer les épreuves de
course à pied qui auront lieu dans
les rues de Bonneuil le dimanche
13 mai, le CSMB Athlétisme
vous invite à un stage gratuit, les
mercredis et vendredis de 18h30 à
20h. Pour en savoir plus, contacter
Philippe Duféal au 06 74 61 71 46.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 8 AVRIL - DE 8H30 à 18H

Festival des Twirl’Stars
Le club bonneuillois de Twirling bâton, né en 2005, organise son festival
amical annuel. Ses 70 athlètes, dont certains sont âgés d’à peine 2  ans,
recevront « à la maison », en grande pompes, et comme ils en ont
coutume depuis 2008. À leur tête, Martial Blain, l’un des deux coaches,
présentera ses chorégraphies et programmes gymniques sur des
thématiques surprises mais de toute évidence spectaculaires. Le public
a l’habitude de venir assister à ce festival en famille. Il vient applaudir
les performances des enfants et des jeunes sur un rythme soutenu.
Quatorze troupes venant de toute la France se présenteront dans les
niveaux Poussins (2-6 ans), minimes (6-11 ans), juniors (12-15  ans),
séniors (16 ans et +). Le club gagnant en 2017, celui de Lieusaint
(Seine-et-Marne), remettra son titre en jeu.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton
Tarif entrée : 2 euros

SAMEDI 5 MAI - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Le Blanc-Mesnil
21e journée du championnat Ligue
régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

MARDI 1ER MAI - 9H

Tournoi du 1er mai de football
Tournoi traditionnel du CSMB
foot à l’occasion de la journée
internationale des travailleurs.
La compétition accueillera des
équipes de moins de 6, 7 et 8 ans.
Centre sportif Léo-Lagrange
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

Quinzaine des tout-petits
DU 3 AU 14 AVRIL

Parcours ludique :
quand ils ont su…
De 1 à 4 ans
Exposition autour du travail
de Malika Doray, auteure,
illustratrice. Parcours et jeux
mettent les enfants en situation
d’expérimentation et laissent
libre court à leur imaginaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

DU 3 AU 14 AVRIL

Exposition de doudous
Pour tous
Des doudous ont été fabriqués
par des parents et leurs enfants,
en partenariat avec des assistantes
maternelles du Relais des
assistantes maternelles (Ram),
l’association Léo-Lagrange, la MJC
et les enseignantes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Hall de la médiathèque
Entrée libre

SAMEDI 7 AVRIL - 10H

P’tits bouts d’histoires
De 1 à 4 ans
Les bibliothécaires proposent des
lectures aux tout-petits et à leurs
parents avec une petite mise en
scène autour des livres de Malika
Doray.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 7 AVRIL - 11H

Caneton Festival
T’choupi Musicien
Pour les 1-3 ans
Lire en page 11
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 7 AVRIL - 14H

Atelier manuel : à la manière
de Malika Doray
À partir de 5 ans
Venez fabriquer des personnages
cartonnés drôles et attachants à
la manière de Malika Doray lors
d’un atelier créatif.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 11 AVRIL - 16h

Atelier : Petites choses
À partir de 3 ans
Venez partager un moment de
créativité en famille autour d’une
belle appli poétique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

JEUDI 12 / VENDREDI 13 AVRIL - 10H

Toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les petits, leurs parents, ou leurs
nounous sont invités à venir jouer
sur tablettes.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 14 AVRIL - 10H

Petit déjeuner numérique
À partir de 2 ans
Des applis de lecture, de jeux et
de découverte entre parents et
enfants. Une séance spéciale sur
les livres de Malika Doray !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 14 AVRIL - 11H

Caneton festival
Lilla Anna
Pour les 1-3 ans
Lire en page 11
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance (suite)
4-11 ans

DU 16 AU 19 AVRIL - 9H30 - 11H

Atelier d’aide aux devoirs
(élémentaires)
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

SAMEDI 14 AVRIL - 16H

Spectacle Ballon bidon
par la Compagnie Rebondire
De 1 à 4 ans
Deux musiciens/comédiens
fredonnent et murmurent des
questions que la famille se pose
avant l’arrivée de bébé. Chansons,
comptines, ombres chinoises…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 21 AVRIL - 11H

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 4 ans
Manipulation de petits instruments,
apprentissage de comptines et
jeux de doigts, rondes et écoute
musicale ponctuent la séance.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 28 AVRIL - 16H

À petits pas contés
De 3 à 6 ans
Les bibliothécaires racontent
des histoires sur le thème de la
famille…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 18 AVRIL - 14H - 16H

Fabrication de savons
À partir de 8 ans
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

SAMEDI 21 AVRIL - 15H

Sam’dit ciné
Bigfoot junior
Film d’animation réalisé par Ben
Stassen et Jérémie Degruson
Public familial
Lire en page 11
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
				

MERCREDI 25 AVRIL - 15H

P’tit cinoche
Le petit roi et autres contes
Dessins animés réalisés par Lajos
Nagy et Mária Horváth
Pour les 4-6 ans
Laissez-vous guider par le plus
petit des hommes, devenu roi !
Voici un petit tour d’horizon
des contes et légendes de
Hongrie remplis de mystère,
d’ensorcellement, de ruse, et de
bien d’autres histoires magiques...
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 3 AVRIL - 14H

Minigolf
Départ pour une après-midi
ludique et conviviale au minigolf de
Chennevières-sur-Marne (Val-deMarne).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 3 AVRIL - 14H15

Atelier culinaire :
« Poisson d’avril »
Venez pâtisser des gâteaux en
forme de poisson.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 4 AVRIL - 14H

Chasse à l’œuf
Rendez-vous pour une après-midi
pleine de surprises et de défis à
remporter, qui vous mèneront
vers des trésors gourmands et
appétissants !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 AVRIL - 12H30

Spectacle : Méditerranée
La compagnie du Renouveau
Lyrique redonne vie à la célèbre
opérette créée en 1955 par Francis
Lopez. De retour en Corse, son
île natale, après de longues années
d’absence, le chanteur Mario
Franchi est accueilli comme l’enfant
prodigue par sa famille et toutes
les figures pittoresques du pays…
Au théâtre d’Enghien-les-Bains
(Val-d’Oise).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 AVRIL - 14H

Fabrication de cornets de Pâques
Venez confectionner de jolis
cornets de gourmandises qui
orneront la table du repas de
Pâques le 12 avril.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 AVRIL - 14H30

Conférence
Sur la thématique : « USA-URSS,
la guerre chaude impossible »,
animée par Olivier Delorme, agrégé
d’histoire, maître de conférence à
sciences Po Paris.
Espace Louise-Voëlckel

vous proposera des exercices
pratiques. Cette séance sera suivie
d’ateliers au second semestre.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 11 AVRIL - 13H15

Découverte de l’Amérique latine
Au programme ? Sa diversité, sa
géographie, ses cultures et son
histoire en images et en musiques
avant de déguster quelques douces
spécialités culinaires.
Espace Louise-Voëlckel

« Maison-école façon 1900 »
Souvenez-vous des écoles d’antan,
de l’odeur de l’encre, du tableau
noir à la craie… Réapprenez le
plaisir de la plume, des pages de
livres joliment illustrés, de bons
points distribués par l’instituteur.
Hameau de Pouilly-le-Fort (Seineet-Marne) reconstituant une salle
de classe des années 1930.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 AVRIL - 14H

JEUDI 12 AVRIL - 9H30 À 16H

LUNDI 9 AVRIL - 14H

Introduction à la tablette
numérique
Venez découvrir et vous initier
de façon ludique à la tablette
numérique. L’association Delta7
vous présentera différents usages
(administratif, quotidien, jeux) et

VENDREDI 6 AVRIL - 18H

Soins esthétiques
Épilation du visage, maquillage,
manucure et pose de vernis,
masques et modelage des mains  :
retrouvez votre moment de
douceur et de détente.
Espace Louise-Voëlckel

Concert de Jazz : Leeway
En quelques années, le
trompettiste Vincent
Payen s’est forgé une
solide réputation sur la
scène « jazz groove »
hexagonale... Entouré
de ses musiciens et
d’arrangeurs prestigieux
il rend hommage à l’une des plus grandes figures du
Hard Bop : Lee Morgan. Groove et tendresse sont au
rendez-vous d’un soul jazz tonique et funky pour tous les
amoureux du jazz. Au théâtre de Wissous (Essonne).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 AVRIL - 12H

Repas de Pâques
L’équipe vous propose de sortir
de l’hiver et de vous envoler
pour l’Amérique latine. Musiques
et danses sud-américaines
agrémenteront votre repas.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 13 AVRIL - 14H

Ciné-club : Good bye, Lenin !
Comédie dramatique réalisée
par Wolfgang Becker
Alex, un jeune Berlinois de l’Est,
apprend la chute du mur alors que
sa mère est dans le coma à la suite
d’un infarctus. Les mois passent et
la ville se transforme, les voitures
occidentales sillonnent les rues. Au
bout de huit mois, sa mère ouvre
les yeux dans une ville qu’elle ne
peut plus reconnaître…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDI 20 AVRIL - 14H

Atelier créatif : réalisation
d’attrape-rêves
L’attrape-rêves est un objet
artisanal perpétuant une légende
Amérindienne. Tissé un peu comme
une toile d’araignée, il a pour
fonction de filtrer les rêves.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 AVRIL - 14H

Jeux « Indix »
Vous tenterez de deviner les
réponses (lieu, personne, chose)
avec un minimum d’indices : moins
vous en demanderez plus votre
score sera élevé.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 26 AVRIL - 13H45

Bowling de Joinville
Tentez des strike, faites des spires
ou plus simplement venez vous
amuser entre amis.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 30 AVRIL - 14H

Sortie muguet
Venez dénicher au sous-bois des
Marmousets ces porte-bonheurs
à offrir.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 AVRIL - 14H

Atelier attrape-rêves (suite)
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 AVRIL - 11H30

Déjeuner animé brésilien
Une danseuse viendra ponctuer
votre déjeuner en vous proposant
un départ pour le carnaval de Rio.
Le dépaysement sera aussi dans
vos assiettes avec des spécialités
brésiliennes et notamment le
célèbre Rodizio : viande à volonté
servie et tranchée à table. À SaintMaur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 AVRIL - 13H

La romance de Paris
Construit autour des plus belles chansons françaises des années
50 à 70, ce spectacle musical de la Compagnie Trabucco, vous fera
redécouvrir le romantisme à la française au cœur d’une ambiance
typiquement parisienne. Au théâtre de Dammarie-les-Lys (Seine-etMarne).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 18 AVRIL - 14H

Loto
1, 2 ou 3 cartons, vous permettront
de multiplier vos chances de gagner.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 AVRIL - 14H

Humour et chansons
Un rendez-vous avec l’humour et la
chanson, sketchs, blagues et chants.
Venez révéler vos talents dans la
joie et la bonne humeur.
Espace Louise-Voëlckel
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