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À L’AFFICHE
Rencontres d’automne 2018 :
les Assises de l’enfance

Tout
public

D

epuis 2004, la démocratie participative est le fil rouge
de l’action municipale. Cette année, les 13es Rencontres
d’automne, temps forts de cette concertation citoyenne à
Bonneuil, sont placées sur le thème de l’enfance. Les 0 à 12 ans
feront l’objet plus encore de toutes les attentions. Comment
l’enfant s’approprie sa ville ? Quid de son épanouissement
et de son bien-être, de sa santé ? Il s’agira de débattre
sur son quotidien à Bonneuil et aboutir, ensemble, à des
engagements privilégiant mieux encore son épanouissement.
Au programme : des ateliers, des conférences, des projections,
des expositions rappelant les actions déjà existantes dans la
ville… Bref, ce sera riche, pour définir ensemble de nouveaux
engagements en faveur des petits citoyens.

Soirée de lancement :
mercredi 14 novembre, 18h30
Salle Gérard-Philipe.

Mois du film documentaire
Projections de documentaires donnant à réfléchir sur l’éducation des enfants
Mardi 6 novembre : Sur le chemin de l’école, réalisé par Pascal Plisson.
Samedi 10 novembre : Le maître est l’enfant, réalisé par Alexandre Mourot.
Tout
Cette projection sera suivie d’un débat avec Didier Herbin,
public
formateur en formation à l’Institut Supérieur Maria-Montessori.

Du 6 au 10 novembre
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Centenaire de 14-18

D

epuis 2014, la Ville est engagée dans la
Tout
commémoration du centenaire de la
public
guerre 14-18. Chaque année, élus, habitants
et associations mettent un point d’honneur à
célébrer l’armistice de 1918 dans une démarche
de devoir de mémoire. Cette année, après
l’hommage à Jean-Jaurès, à Henri-Barbusse, aux
« Poilus venus d’ailleurs » et à la Révolution
d’Octobre, la municipalité propose de clore ce
cycle, à l’occasion du centenaire de l’Armistice,
par une vaste programmation éclectique.
Au programme :
Retrouvez le programme
cérémonie de l’Armistice de 1918, sortie
complet sur ville-bonneuil.fr
intergénérationnelle, pièce de théâtre...

et dans cet Oﬃciel

Les marionnettes… Tout un monde

Tout
public

H

istoire de la marionnette à travers les âges et
les continents... Des statues animées de la Grèce
antique aux marionnettes que nous connaissons
aujourd’hui, découvrez l’univers des comédiens en plâtre,
bois, tissus, papier, qui s’animent sous les doigts de leurs
maîtres : les marionnettistes.
Expositions, animations, projections… Programme détaillé
dans la rubrique Tous les événements de ce document.

Du 13 novembre au 1er décembre
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Renseignements 01 56 71 52 00
Entrée libre
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SPECTACLES
Fausse note
Pièce de théâtre de Didier Caron
avec Christophe Malavoy et Tom Novembre
Dans la loge d’un chef d’orchestre, un spectateur
envahissant vient semer le trouble livrant des informations
déstabilisantes… Un face à face poignant entre deux
acteurs saisissants.
Tout
public

Samedi 10 novembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfants : 5 euros

Un chemin de dame
Pièce de théâtre de et avec Gaëlle Olsen
Une jeune femme se plonge dans les
documents trouvés au grenier familial.
Ce qui l’amène à découvrir la vie de ses
grands-parents durant la Première guerre
mondiale. Elle raconte alors quatre ans
d’engagement à l’effort de guerre, le quotidien
de sa grand-mère rythmé par les nouvelles du
front et plus généralement, elle dépeint l’autre
guerre, celle de l’arrière, menée par les femmes.

Le +
La presse en parle
Un spectacle à la fois instructif et chargé
d’une émotion rare, porté par une
comédienne exceptionnelle.
À voir absolument !
La Dépêche

Mardi 13 novembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h05
Entrée libre sur réservation
au 01 45 13 88 24.

Tout
public
dès 10 ans

Où es-tu lune ?
Ciné-concert avec Benjamin Coursier
et Shantal Dayan
C’est une plongée dans un
monde imaginé et en musique,
laissant la part belle aux balades
contemplatives. Une voix
chatoyante, des dessins, des sons
de banjo, ukulélé ou guitare…
C’est une immersion dans
l’enfance qui laisse place à la
douceur et à la poésie.

Tout
public
dès 3 ans

Dimanche 18 novembre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 mn
Tarifs : plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfants : 5 euros

Mon Lou
Théâtre poétique selon les textes de Guillaume
Apollinaire : Les lettres à Lou et Poèmes à Lou
Guillaume Apollinaire, l’un des écrivains les plus influents
du XXe siècle rencontre en 1914 à Nice une jeune
femme dont il tombe éperdument amoureux. Cette
pièce est le récit de son histoire d’amour, sur fond de
guerre où l’homme s’est engagé volontairement dans
les troupes françaises. Passion déchaînée au démarrage,
nécessité d’écrire pour survivre.

Tout
public
dès 12 ans

Samedi 1erdécembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15 (entracte de 15’)
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfants : 5 euros

Miroirs

Tout
public

Concert classique de l’Orchestre national
d’Île-de-France dirigé par Michael Hofstetter

Vendredi 23 novembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h05
Entrée libre sur réservation

Au programme :
Baptiste Trotignon,
ouverture dans le style d’un concertino (10’).
Création, commande de l’orchestre national
d’Île-de-France
Wolfang Amadeus Mozart
Concerto pour piano N°1 en fa majeur K37 (24’)
Joseph Haydn
Symphonie N°100 en sol majeur « Militaire » (25’)
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CINÉMA

Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 €/an) donne accès au tarif réduit de 3 €
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite

Semaine du 7 au 13 novembre

Nico et Patou

Le jeu

Au-revoir là-haut

Film d’animation
de Mariko Harkonen
et Ismo Virtanen

Comédie dramatique de
Fred Cavayé

Comédie dramatique de et
avec Albert Dupontel

À partir de 3 ans
Par une belle journée ensoleillée,
la vie de Nico, le scarabée, se
retrouve bouleversée par l’arrivée
tonitruante de Patou, le hanneton,
qui vient s’écraser sur le toit de
sa maison.Voyant d’abord d’un
mauvais œil cet invité surprise,
Nico trouvera en Patou un ami
fidèle, plein de gentillesse. C’est le
début d’une série d’aventures pour
nos deux petits compères, sous le
signe de la solidarité, de la poésie et
du burlesque.

Tout public
Le temps d’un diner, des couples
d’amis décident de faire un « jeu » :
chacun doit poser son téléphone
portable au milieu de la table et
chaque SMS, appel téléphonique,
mail, message Facebook, etc. devra
être partagé avec les autres. Il ne
faudra pas attendre bien longtemps
pour que ce « jeu » se transforme
en cauchemar.

Commémoration
du Centenaire
de la Guerre 14-18

Durée : 42 mn

Séance
Mercredi 7 : 14h - 16h30

Avec Bérénice Bejo,Vincent Elbaz,
Stéphane De Groodt - Durée : 1h30

Séances
Mercredi 7 : 18h30 - 20h30
Vendredi 9 : 20h30

Avec Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte
Durée : 1h57

Tout public
Novembre 1919. Deux rescapés
des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…
Séance
Vendredi 9 : 18h30 (entrée libre)

Semaine du 14 au 20 novembre

Le flic de Belleville

Comédie de
Rachid Bouchareb

Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Durée : 1h51

Tout public
Baaba est flic à Belleville,
quartier qu’il n’a jamais quitté,
au grand désespoir de sa
copine qui le tanne pour
enfin vivre avec lui, ailleurs,
et loin de sa mère. Un soir,
Roland, son ami d’enfance,
est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend sa place d’Officier
de liaison auprès du Consulat
de France à Miami, afin de
retrouver son assassin. En
Floride, flanqué de sa mère
plus qu’envahissante, il est
pris en main par Ricardo,
un flic local toujours mal
luné. Contraint de faire
équipe, le duo explosif
mène l’enquête…

La grande aventure
de Non-Non

Film d’animation de
Matthieu Auvray
Durée : 42 mn

À partir de 3 ans
À Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent dans la bonne humeur
et ce n’est pas une histoire de
glace à la carotte, un voyage (raté)
sur la Lune ou une inondation
qui changeront les choses ! Rien
ne semble pouvoir arrêter cette
drôle de bande de copains, tous
différents, mais toujours solidaires.
Séance
Samedi 17 : 14h - 16h30

Séances
Vendredi 16 : 20h30
Samedi 17 :
18h30 - 20h30
Mardi 20 :
18h30 - 20h30
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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

Semaine du 21 au 27 novembre

Chair de poule 2 :
Les fantômes
d’halloween

Film fantastique de Ari Sandel
Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman,
Caleel Harris - Durée : 1h23

À partir de 6 ans
Sonny Quinn et son meilleur ami Sam,
récupérent les objets dont les gens ne
veulent plus. Ils vont découvrir Slappy,
une marionnette de ventriloque tout
droit sortie d’un livre Chair de Poule
jamais publié… Leur petite ville
tranquille se transforme en enfer
peuplé d’une armada de monstres
en tous genres. Les enfants et leur
voisin, M. Chu, vont tout faire pour
sauver leur mère et la ville des plans
machiavéliques de l’épouvantable
marionnette déchaînée…
Séances
Mercredi 21 : 14h - 16h30
Samedi 24 : 14h - 16h30
Dimanche 25 : 14h30

Capharnaüm (VO)

Drame de Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki,
Yordanos Shifera - Durée : 2h03

Tout public
À l’intérieur d’un tribunal,
Zain, un garçon de 12 ans, est
présenté devant le juge. À la
question : « Pourquoi attaquezvous vos parents en justice ?  »,
Zain lui répond : « Pour m’avoir
donné la vie !  ». Capharnaüm
retrace l’incroyable parcours de
cet enfant en quête d’identité et
qui se rebelle contre la vie qu’on
cherche à lui imposer.
Séances
Mercredi 21 : 18h30
Samedi 24 : 18h30
Mardi 27 : 18h30

Chacun pour tous

Comédie de
Vianney Lebasque

Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin,
Camélia Jordana - Durée : 1h34

Tout public
Martin, coach de l’équipe française
de basketteurs déficients
mentaux, est au pied du mur.
En pleine préparation des Jeux
paralympiques, ses meilleurs
joueurs viennent de le laisser
tomber. Refusant de perdre la
subvention qui est vitale pour sa
fédération, il décide de tricher
pour participer coûte que coûte
à la compétition. Il complète son
effectif par des joueurs valides, dont
Stan et Pippo, deux trentenaires
désœuvrés.
Séances
Mercredi 21 : 20h35
Samedi 24 : 20h35
Dimanche 25 : 17h
Mardi 27 : 20h35

Semaine du 28 novembre au 4 décembre

Dilili à Paris

Un homme pressé

Film d’animation de
Michel Ocelot

Comédie dramatique de
Hervé Mimran

À partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très
particuliers, les Mâles-Maîtres.
Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans
la lumière et le vivre-ensemble…

Tout public
Alain court après le temps. Un jour, il
est victime d’un accident cérébral qui
le stoppe dans sa course et entraîne
chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge
par Jeanne, une jeune orthophoniste.
À force de travail et de patience,
Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va
enfin tenter de se reconstruire et
prendre le temps de vivre.

Durée : 1h35

Séances
Mercredi 28 : 14h - 16h30
Dimanche 2/12 : 14h30

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

Tout p’tit cinoche
Pingu le surfer
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 11H
MERCREDI 21 NOVEMBRE - 10H15
Pour les 1-3 ans

Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti,
Rebecca Marder - Durée : 1h40

Séances
Mercredi 28 : 18h30
Vendredi 30 : 18h30
Mardi 4 : 18h30

En liberté !

Comédie de Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
Damien Bonnard - Durée : 1h48

Tout public
Yvonne, jeune inspectrice de
police, découvre que son mari, le
capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.
Séances
Mercredi 28 : 20h30
Vendredi 30 : 20h30
Dimanche 2 : 17h
Mardi 4 : 20h30

Sam’dit ciné
Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 15H
À partir de 5 ans
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Citoyenneté
JEUDI 8 NOVEMBRE - 20H30

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

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 11H15

Commémoration
du centenaire de
la Grande guerre
Rassemblement devant la mairie
puis cérémonie officielle devant
le monument aux morts avec
la participation des enfants des
centres de loisirs. Retrouvez
le programme complet du
centenaire de la guerre 14-18,
sur ville-bonneuil.fr
Place Henri-Barbusse

Rencontre - débat
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 15h

Le maître est l’enfant
Le nom de Maria-Montessori, la
pédagogue italienne du début
du XXe siècle, est sur toutes les
lèvres. Alexandre Mourot signe
un reportage passionnant, dans la
plus ancienne école Montessori de
France, à Roubaix. Il a suivi pendant
deux ans et demi la même classe,
celle de Christian Maréchal, où
règnent le calme, la bienveillance et
l’envie de travailler. Cette projection
sera suivie d’un débat avec Didier
Herbin, formateur en formation
à l’Institut Supérieur MariaMontessori. Projection organisée
dans le cadre du Mois du film
documentaire.
Médiathèque Bernard- Ywanne
Sur réservation

Emploi
JEUDI 8 NOVEMBRE - 14H-17H

Job dating avec
les entreprises du port
Cap Bonneuil, le club d’entreprises
du port organise un temps
d’échange direct avec les
recruteurs du port de Bonneuil
et les personnes en recherche
d’emploi. Inscription auprès de
vos conseillers emploi (Pôle
emploi, service municipal du
développement économique et de
l’emploi ou encore Mission locale).
Maison du port,
14 route du Moulin-Bateau

Rencontres d’automne : les Assises de l’enfance
Priorité municipale, l’enfance est quotidiennement au cœur des débats. À ce titre, la
municipalité place les Rencontres d’automne 2018 sur cette thématique, pour créer une
dynamique avec les habitants, les professionnels, les enfants. Que fait l’enfant en dehors de
l’école ? Quel regard portent les familles sur ce que propose la Ville ? Le débat est lancé.
Soirée de lancement
MERCREDI 14 NOVEMBRE, 18H30. Salle Gérard-Philipe
Ateliers et conférences
VENDREDI 16 NOVEMBRE, 19H. Médiathèque Bernard-Ywanne
MARDI 20 NOVEMBRE, 18H45. École élémentaire Henri-Arlès
VENDREDI 30 NOVEMBRE, 18H45. Espace Louise-Voëlckel
MARDI 4 DÉCEMBRE, 18H45. École Langevin-Wallon
Soirée de restitution
MARDI 11 DÉCEMBRE, 18H45. Salle Gérard-Philipe
Plus de détails en pages 10 du magazine municipal

Solidarité
LES LUNDIS ET SAMEDIS - 10H-12H

Pelotes solidaires
Atelier de tricot et couture en faveur
des plus démunis organisé jusqu’au
15 décembre. Fabrication de bonnets,
gants, écharpes pour l’hiver. Ceci, dans
une ambiance chaleureuse. Pour
participer, apporter vos restes de
laine et vos aiguilles !
MJC/MPT

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 14H-18H
SAMEDI 25 NOVEMBRE - 10H-16H

Braderie du Secours populaire
Beaucoup de jouets neufs ou d’occasion, de bonnes
affaires, seront vendus à prix modiques. Les sommes
récoltées permettront de financer les actions de
solidarité du SPF.
Salle Fabien, place Georges-Brassens

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 17H-23H

40 ans du Secours populaire (SPF)
Le comité local des retraités et
le service Animation Retraités
vous proposent de souffler les
40 bougies du comité local du
SPF : une soirée festive où sera
évoqué l’ancrage de la solidarité
à Bonneuil, depuis 1978 mais
aussi avant. Sur ce même thème
l’artiste local Mounir Mahi viendra
slamer quelques textes de sa
composition ; les groupes musicaux
locaux Entik Muzik et Laidys Boys
seront aussi sur scène et un ami
du Secours pop, Jean-Jacques vous
fera chanter.
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Prévention / Santé
MERCREDI 14 NOVEMBRE - 13H30-17H

Vaccinations gratuites
L’occasion de faire le point sur la
mise à jour de ses vaccins. Dès 6 ans.
Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

Association
DU MERCREDI 5 AU 19 décembre

13e salon de Bonneuil Arts et Loisirs
Exposition de pastels, acryliques,
aquarelles, aquacollages et collages.
Invitée d’honneur : Fran VIEGA.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Visite
MARDI 13 NOVEMBRE - 14H30-16H

Croisière-découverte
du Port de Bonneuil
Informations et réservation sur le
site du comité départemental du
tourisme-valdemarne.com

Ateliers-découvertes
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 10H

Mes premiers pas en bureautique
Pour 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

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 15H30

Heure du conte numérique
À partir de 7 ans
D’abord une lecture, ensuite un
jeu à découvrir de façon collective
pour progresser ensemble. Viens
découvrir le jeu Soldats Inconnus
et des histoires de la Grande
Guerre à l’occasion du centenaire
de 14-18.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10H

La recherche sur Internet
Pour adultes
Appréhender un navigateur
internet et ses différentes
fonctions et découvrir les astuces
de recherche sur Internet.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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Ateliers-découvertes
SAMEDIS 10 et 24 NOVEMBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Pour 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

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 14H

Minecraft
Pour ados
Minecraft est un jeu de type
bac à sable. Le but du jeu étant
de détruire des différents blocs
pour les recombiner et en créer
d’autres.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Les marionnettes… Tout un monde
DU 13 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Tout public à partir de 5 ans
En partenariat avec l’association «Bas les Pattes» de Villecresnes, la
Médiathèque-Ludothèque présente une histoire de la marionnette à
travers les âges et les continents…
Des statues animées de la Grèce antique aux marionnettes que nous
connaissons aujourd’hui, découvrez l’univers des comédiens en plâtre,
bois, tissus, papier, qui s’animent sous les doigts de leurs maîtres : les
marionnettistes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Entrée libre

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 15H

Expo commentée
Tout public
Parcours animé de l’exposition des marionnettes… Venez découvrir
quelques marionnettes emblématiques à travers leur histoire,
qui prendront vie grâce aux mains expertes d’Isabelle Durand,
marionnettiste. Un moment à ne pas rater !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 16H30

Puppet Show
À partir de 4 ans
Avec une appli rigolote, viens
créer ta propre marionnette et
décore-la selon ton idée…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 16H30

Puppet Stories
À partir de 8 ans
Invente ton histoire sur tablette
avec des marionnettes virtuelles
délirantes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

JEUDI 8 NOVEMBRE - 9H30

Point infos sur les modes de garde
Réunion d’information ouverte à
tous les parents ou futurs parents,
organisée le premier jeudi de
chaque mois. Entrée libre.
Service municipal
de la petite enfance

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 11H
MERCREDI 21 NOVEMBRE - 10H15

Tout p’tit cinoche :
Pingu le surfer
Pour les 1-3 ans
Pingu, le petit pingouin, passe son

temps à jouer. Des bêtises ? Il en
fait plein… Mais il sait se faire
pardonner !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 11H

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 3 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...
À travers leurs p’tites oreilles
et leur petit corps, les bébés
s’initient à la musique et les
parents (re)découvrent tout
un répertoire de chansons.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir d’un an
Quand les contes s’animent grâce
aux marionnettes, les méchants
n’ont qu’à bien se tenir ! Trois
petits cochons et autres histoires
animées par les bibliothécaires.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation
3-11 ans

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 10H

À petits pas contés
À partir de 3 ans
Des histoires de marionnettes qui
prennent vie, du petit bonhomme
en pain d’épice au célèbre pantin
de bois, Pinocchio, venez découvrir
ou redécouvrir leurs histoires.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 15H

Sam’dit ciné
Wallace et Gromit :
le mystère du lapin-garou
Public familial, à partir de 5 ans
Une « fièvre végétarienne » règne
dans la petite ville de Wallace
et Gromit, et l’ingénieux duo a
mis à profit cet engouement en
inventant un produit anti-nuisibles

qui épargne la vie des lapins.
Mais à quelques jours du Grand
Concours Annuel de Légumes, un
lapin-garou géant s’attaque aux
potagers de la ville…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 18H30

Spectacle Deux rêves de et par
Isabelle Durand
À partir de 7 ans
Tchéou Tchen peint, Tang Yin
apprend à regarder. Mais les
prêtres interdisent les images et
l’empereur décrète un autodafé
des tableaux du maître…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 15H

Spectacle La Belle et la Bête
À partir de 7 ans
Ce spectacle de marionnettes
est réalisé par les enfants de
l’association «Bas les Pattes»
de Villecresnes. Le conte est
revisité avec ombres chinoises et
marionnettes à fil. Il est proposé
à des groupes de centres de
loisirs mais quelques places sont
ouvertes au public jeune.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

MOIS DES DROITS DE L’ENFANT

Bonneuil célèbre chaque année l’anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989. Cet
anniversaire est l’occasion de mettre en lumière différentes initiatives
menées dans les lieux d’accueil ; des enfants et des jeunes tout au
long de l’année et qui mettent en vie les droits de l’enfant.

MERCREDI 21 NOVEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE

Animations
Dans tous les accueils de loisirs municipaux.

VENDREDI 23 NOVEMBRE - DE 18H À 20H

Soirée festive et ludique
Ouverte à toutes les familles et à leurs enfants. De très nombreuses
activités et animations seront proposées par les équipes d’animation
autour des droits de l’enfant.
Gymnase Romain-Rolland
Retrouvez le programme complet sur ville-bonneuil.fr
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse
MERCREDI 7 NOVEMBRE - 13H30

Manga café, à Paris.
Pour tous les fans de mangas et
de culture japonaise. Tarif : 3 €
Départ de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 14H

« Super Street Art », exposition
sur les super-héros, à Paris
Gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 13H30

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

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 20H

Soirée conviviale et échanges
L’occasion de faire le point sur les
projets autour d’une raclette.
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 19H

Fête de la réussite
Mise à l’honneur de tous les
jeunes diplômés de l’année passée
en présence des élus municipaux
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 13H30

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

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 13H30

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

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 14H

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

Programmation de la MJC/MPT
JUSQU’AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Raconte-moi Bonneuil : le
carnaval et les arts de rue
Exposition de costume, conférence
gesticulée, projection documentaire.
Entrée libre.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 16H

Spectacle : Où es-tu lune ?
Ciné concert pour les + 3 ans.
Sortie à la salle Gérard-Philipe.
Participation 3€.
Rdv à la MJC à 15h30 précise.

MARDI 13 NOVEMBRE - 21H

Échanges autour d’un thé ou café.
Apporter vos gâteaux et boissons.
Nous élaborerons ensemble
notre programmation de
décembre.

Atelier cuisine
Venez apprendre et partager
la recette du tajine tunisien.
Participation : 1€
RDV à l’appartement Fabien
5 place Georges-Brassens

MARDI 27 NOVEMBRE - 12H30

VERTIKAL
Spectacle de Mourad Merzouki
À la Maison des Arts de Créteil.
Participation : 5€.
Rdv à la MJC/MPT à 20h

JEUDI 15 NOVEMBRE À PARTIR DE 8H30

JEUDI 22 NOVEMBRE - 9H

Visite d’une recyclerie parisienne
Participation : ticket RATP
Départ MJC/MPT 12h30

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 14H30

Exposition « Les marionnettes
tout un monde »
Médiathèque Bernard-Ywanne.
Rdv à 14h30 à la MJC.

Pour connaître le programme
complet, se renseigner et s’inscrire
aux activités de la MJC :
6 rue de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35

Jeunesse (suite)
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 11H

Réception des lauréats
du brevet des collèges
La municipalité et son service de
la jeunesse honoreront tous les
diplômés du brevet de l’année
2017-2018.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 13H30

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

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 14H

Tournoi de jeux vidéo FIFA 2019,
sur grand écran
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 19H

Handball masculin
Bonneuil - Vélizy
8e journée du championnat
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 1er DÉCEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Thiais
7e journée de la Division 2
régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Gennevilliers
6e journée de la Division 2
régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Arcueil
6e journée du championnat Prérégionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Melun
9e journée du championnat
Régional 3.
Stade Léo-Lagrange

Sport
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 19H

Handball masculin
Bonneuil - Bourget
6e journée du championnat
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 19H

Handball masculin
Bonneuil – Aulnay
7e journée du championnat
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 16H

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Départements
Outremer de Meaux
7e journée du championnat
Régional 3.
Stade Léo-Lagrange

Handball féminin
Bonneuil - Cachan
5e journée de la 1re Division
territoriale.
Gymnase Cotton
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 6 NOVEMBRE - 14H

Parc Caillebotte
et bords de l’Yerres
Vous découvrirez la jolie demeure
bourgeoise du célèbre peintre
Gustave Caillebotte ainsi qu’un
jardin potager avant de longer les
bords de l’Yerres.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 14H

Karaoké d’automne
Entrez dans cette nouvelle saison
aux rythmes des chansons et tubes
à succès.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 NOVEMBRE - 13H30

Musée du vin
Quatre salles voûtées datant du
XVe siècle abritent ce lieu parisien
où vous profiterez d’une pause
œnologique et d’une dégustation.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDIS 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE
- 14H

Ateliers créatifs
Avec un peu d’imagination, de
minutie et dans une bonne
ambiance, venez préparer quelques
jolis objets qui seront vendus au
profit du Téléthon, début décembre.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 14H

Concours de belote
« Beloteuses et beloteurs » sont les
bienvenus à ce rendez-vous.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 15 NOVEMBRE - 12H

MARDI 20 NOVEMBRE - 14H

Repas du Beaujolais nouveau
Venez fêter l’évènement autour
d’un bon repas. Spectacle, musique
et danse sur des succès d’hier et
d’aujourd’hui agrémenteront la
journée.
Espace Louise-Voëlckel

Spectacle En scène
Entrez dans un cabaret éphémère :
L’étoile de la butte et retrouvez les
grands noms de la chanson : Serge
Lama,Yves Montand…
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 14H

Musée du Petit Palais
Venez découvrir des œuvres d’art
de toutes les époques et vous
attarder sur la période de l’antiquité
grecque et romaine autour d’un
jeu de questions, avant d’arpenter
la plus belle avenue du monde, les
Champs-Élysées.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Salon de l’artisanat d’art
du Val-de-Marne
Destination Saint-Maur-des-Fossés,
où 75 exposants des métiers
d’art, vous présenteront leurs
productions faites de matériaux
rares et prestigieux comme le bois,
les métaux, les étoffes, le verre...
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 19 NOVEMBRE - 14H

Après-midi jeu
« Le mot le plus long »
Redécouvrez le célèbre jeu télévisé
et jouez à la construction de mots
sérieux ou rigolos.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 NOVEMBRE - 10H15

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 13H30

JEUDI 22 NOVEMBRE - 9H30 à 16H

Soins esthétiques
Épilation visage et maquillage,
manucure et pose de vernis,
masques et modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel

Wagon de l’Armistice
Le wagon de l’Armistice est la
voiture de chemin de fer dans
laquelle furent signés l’armistice
du 11 novembre 1918 entre
l’Allemagne, la France et ses
alliés, puis celui du 22 juin 1940
entre l’Allemagne et la France,
tous deux à la clairière dite
de l’Armistice dans la forêt de
Compiègne dans l’Oise (60).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 NOVEMBRE - 13H45

Bowling
Venez vous défier et vous amuser
sur les pistes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 14H

Film : « Marie-Francine »
Marie-Francine Doublet, quittée
par son mari, virée de son boulot
est obligée de retourner vivre dans
le 16e arrondissement bourgeois,
catholique, chez ses parents.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 13H

Musée de la monnaie
De l’extraction du métal à la frappe,
du marteau à la presse mécanique,
des monnaies antiques à l’euro, ce
lieu vous dévoile ses collections et les
secrets de fabrication de la dernière
manufacture en activité de Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 19H

Soirée orientale
Charme, beauté, danses et
musiques orientales passionnantes
et passionnées vous envouteront
tout au long de cette soirée.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 15H

« Les airs de mon temps »
Ce spectacle hors du temps vous
entraînera au cœur de la variété
française des années 1945-1975
(Brassens, Ferré, Moustaki…)
La nostalgie est là, l’émotion aussi.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 26 NOVEMBRE - 14H

Créations végétales
aux couleurs de l’automne
Escapade dans la nature pour
trouver la matière qui permettra
de réaliser de belles compositions.
Feuilles, fleurs, plumes, graines,
peintures végétales, seront la base
de vos réalisations.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 30 NOVEMBRE - 17H45

Grand réveillon au
Château de Champs-sur-Marne
Débutez votre voyage par
une immersion dans l’univers
domestique à la fin du XIXe siècle.
Faites ensuite votre entrée dans
les salons d’apparat où Louis
Cahen d’Anvers et son épouse
vous recevront parmi leurs hôtes.
Pour terminer cette grande valse
historique, laissez-vous porter vers
le salon de musique et assistez au
bal du Grand Réveillon.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 NOVEMBRE - 14H

Atelier des lumières
Ici, 140 projecteurs numériques
tapissent murs, sol et plafonds de
créations qui prennent littéralement
vie sous vos yeux et en musique.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 17H

40 ans du Secours populaire français (SPF)
Le comité local du SPF et le service Animation Retraités
vous invitent à un moment festif placé sous le signe du
partage et de la solidarité à l’occasion des 40 ans de la
section locale du SPF. Un plateau d’artistes animera la
soirée au cours de laquelle, ensemble vous soufflerez les
40 bougies.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 NOVEMBRE - 14H

Après-midi récréative :
Théâtre et chansons
Venez apprécier le talent des
retraités dans des scénettes
théâtrales et parodies pleines
d’humour et de joie, entrecoupées
de chansons.
Espace Louise-Voëlckel

C’est nouveau !
Tous les vendredis, de 13h30 à 15h, chorale avec en chef de cœur
Sylvie Baudement de Mélodie adorée.
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GÉRARD
SALLE PHILIPE Saison
2018
2019

2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24 | ville-bonneuil.fr

Miroirs
Orchestre National d’Île-de-France
Samedi 1er décembre - 20h30

Mme Marguerite
Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

Haroun
Haroun

Liane Foly
Foly Jazzy
Samedi 23 mars - 20h30

One man show
Vendredi 8 février - 20h30

Un soir
avec Montand
Pierre Cassignard
Vendredi 12 avril - 20h30

Zoom Dada
Cie Théâtre bascule
Mercredi 17 avril - 14h30

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle sur

www.ville-bonneuil.fr

