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À L’AFFICHE

Une flûte enchantée
Lever de rideau avec un chœur de Bonneuillois
Opéra d’après l’œuvre de W.A Mozart. Une création Les Voix Élevées - Les Mains dans le cambouis.
Et un projet culturel de la Ville de Bonneuil et de l’association Les Concerts de poche.

C

’est l’un des opéras les plus joués au monde avec une
histoire qui s’apparente à un conte pour enfants, une sorte
de fable populaire pleine de péripéties et de rebondissements.
Un chef d’œuvre plein de magie dont le lever de rideau sera porté par
un chœur de Bonneuillois ayant participé depuis le mois d’octobre à des
ateliers d’écriture et de chant.
En effet, pas moins d’une centaine de Bonneuilloises et Bonneuillois
est impliquée depuis cet automne dans ce projet culturel
participatif. L’idée : faire se rencontrer des habitants d’horizons
différents et les accompagner dans une création artistique.
Résultat  : une vingtaine d’élèves du collège Paul-Éluard et de l’Éréa
ont co-construit le décor sur la scène. Une vingtaine de retraités
ont réécrit le livret d’opéra pour une adaptation en format d’1h10.
Une autre vingtaine d’habitants, qui a participé à des ateliers
de chant, ouvrira donc la soirée avec une interprétation d’un
air de Papageno, personnage central de l’opéra. Parallèlement,
des ateliers ont été conduits çà et là dans la ville (centres de
loisirs, associations, espace Louise -Voëlckel, etc.) pour offrir une
sensibilisation au répertoire de l’opéra et à l’art lyrique.

Tout
public

Le +
Découvrez un extrait du
lever de rideau en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/papageno

Dimanche 3 février, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfant : 5 euros
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SPECTACLES
12 hommes en colère

Tout
public

Pièce de théâtre de Reginald Rose. Adaptation française de Francis Lombrail.
Mise en scène de Charles Tordjman.

É

tats-Unis. 12 hommes, au
cours de la délibération d’un
procès, ont la responsabilité
de juger un homme accusé de
parricide. Si pour onze d’entre
eux, sa culpabilité est évidente, un
juré va émettre des doutes. Or, il
faut l’unanimité pour prononcer
un verdict. Une vie est entre leurs
mains. C’est l’acquittement ou la
chaise électrique. On assiste, dans
une tension palpable, à un drame
judiciaire dans lequel l’intelligence,
l’humanité et la persévérance
d’un seul homme vont mettre à
mal les certitudes et les préjugés
des onze autres jurés, chacun

habité et influencé par son
histoire personnelle. Au-delà de
l’enjeu du procès, cette pièce au
propos éminemment moderne,
questionne sur la façon dont est
rendue la justice, montrant à quel
point les préjugés indéracinables et
l’intolérance de certains peuvent
décider de la vie d’un homme.

Le +
La presse en parle

C’est un sans-faute ! La mise en scène
extrêmement pure et efficace fait
merveille dans un élégant et sobre
décor qui permet de faire résonner le
texte formidablement. Du grand art !
Coup de Théâtre

Dimanche 20 janvier, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfant : 5 euros

Le cri de la girafe
Spectacle de théâtre et de danse
de la Cie Monana.
Aux sons de djembés et de grands tambours,
ce conte congolais, retranscrit sur scène
avec rythme et cocasserie, présente toutes
sortes d’animaux interprétés. Nous voici
contée l’histoire d’une girafe qui agace tous
les animaux qu’elle rencontre : une tortue, un
perroquet, un singe, une grenouille…
Tout
public
dès 5 ans

Dimanche 13 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 mn
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfant : 5 euros

Nuit blanche

Tout
public
dès 7 ans

Spectacle théâtral créé par la Cie HKC
Quand on n’est encore qu’un
enfant, quoi de plus intrigant et
de plus palpitant que de se poser
des questions sur le monde des
grands  ? C’est ce que vont faire
Arthur et Colombe. Une nuit
blanche pour s’amuser et rêver.
Une nuit blanche pour inventer
et s’interroger. Et si nous, adultes,
allions tendre l’oreille ?

Dimanche 27 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 55 mn
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfants : 5 euros
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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 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite

Astérix-le secret de
la potion magique

Film d’animation de
Louis Clichy,
Alexandre Astier
Durée : 1h25

À partir de 5 ans
À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…
Séances
Mercredi 2 : 14h-16h30
Samedi 5 : 14h-16h30
Dimanche 6 : 14h30

Pupille

Sauver ou périr

Drame de Jeanne Herry

Drame de Frédéric Tellier

Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Elodie Bouchez - Durée : 1h55

Avec Pierre Niney,Anaïs Demoustier,
Chloé Stefani - Durée : 1h56

Tout public
Théo est remis à l’adoption par
sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement
sous X. La mère a deux mois pour
revenir sur sa décision… ou pas. Les
services de l’aide sociale à l’enfance
et le service adoption se mettent
en mouvement. Les uns doivent
s’occuper du bébé, les autres
doivent trouver celle qui deviendra
sa mère adoptante. Elle s’appelle
Alice et cela fait dix ans qu’elle se
bat pour avoir un enfant. Pupille est
l’histoire de la rencontre entre Alice,
41 ans, et Théo, trois mois.

Tout public
Franck est Sapeur-Pompier de
Paris. Il vit dans la caserne avec sa
femme qui accouche de jumelles.
Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. À son réveil dans un
centre de traitement des grands
brûlés, il comprend que son visage
a fondu dans les flammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et
accepter d’être sauvé à son tour.

Séances
Mercredi 2 : 18h30
Vendredi 4 : 18h30
Samedi 5 : 18h30
Mardi 8 : 18h30

Séances
Mercredi 2 : 20h30
Vendredi 4 : 20h30
Samedi 5 : 20h30
Dimanche 6 : 17h

Mardi 8 : 20h30
Séance suivie d’un débat (lire p.13)
avec le capitaine Eddy Fischer,
Commandant d’unité adjoint
23e Compagnie du Centre de secours
Brigade des pompiers de Saint-Maur.

Oscar et le monde
des chats

Film d’animation de
Gary Wang
Durée : 1h27

À partir de 5 ans
Oscar est un chaton qui vit
paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement.
Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux
où vivent les chats. Il décide un jour
de partir à l’aventure !
Séances
Mercredi 9 : 14h-16h30
Samedi 12 : 14h-16h30

Ma mère est folle

Comédie de Diane Kurys

Avec Fanny Ardant,Vianney, Patrick Chesnais
Durée : 1h35

Tout public
Nina est une mère un peu folle,
Baptiste un fils un peu trop sage.
Fâchés depuis longtemps ils se
retrouvent pour l’aventure de
leur vie.Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant,
ils vont rattraper le temps perdu,
apprendre à se connaître enfin et
s’aimer à nouveau.
Séances
Mercredi 9 : 18h30
Vendredi 11 : 18h30
Samedi 12 : 18h30
Mardi 15 : 18h30

L’empereur de Paris

Film policier de
Jean-François Richet

Avec Vincent Cassel, Freya Mavor,
Denis Ménochet - Durée : 1h50

Certaines scènes sont
susceptibles de heurter la
sensibilité du jeune public
Sous le règne de Napoléon,
François Vidocq, le seul homme
à s’être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour
mort après sa dernière évasion
spectaculaire, l’ex-bagnard essaye
de se faire oublier sous les traits
d’un simple commerçant. Son passé
le rattrape pourtant, et, après avoir
été accusé d’un meurtre qu’il n’a
pas commis, il propose un marché
au chef de la sûreté : il rejoint la
police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté.
Séances
Mercredi 9 : 20h30
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 : 20h30
Mardi 15 : 20h30

Tournage de Sauver ou périr dans le port de Bonneuil, en juillet 2018
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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 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite

Rémi sans famille

Au bout des doigts

Film d’aventure de
Antoine Blossier

Comédie dramatique de
Ludovic Bernard

Tout public
Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. À l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant.
À ses côtés, il va apprendre la rude
vie de saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit
singe Joli-Cœur, son long voyage à
travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au
secret de ses origines…

Tout public
La musique est le secret de Mathieu
Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traine
avec ses potes.Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il fait avec ces
derniers le mène aux portes de la
prison, Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire national supérieur
de musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en
tête… Il a décelé en Mathieu un
futur très grand pianiste qu’il inscrit
au concours national de piano.

Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen - Durée : 1h49

Séances
Mercredi 16 : 14h-16h30
Samedi 19 : 14h-16h30

Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas - Durée : 1h45

Séances
Mercredi 16 : 18h30
Vendredi 18 : 18h30
Samedi 19 : 18h30
Mardi 22 : 18h30

First Man-le premier
homme sur la lune

Biopic de Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Durée : 2h22

Tout public
Pilote jugé « un peu distrait »
par ses supérieurs en 1961, Neil
Armstrong sera, le 21 juillet 1969,
le premier homme à marcher sur
la lune. Durant huit ans, il subit
un entraînement de plus en plus
difficile, assumant courageusement
tous les risques d’un voyage vers
l’inconnu total. Armstrong tente
d’être un mari aimant auprès d’une
femme qui l’avait épousé
en espérant une vie normale.
Séances
Mercredi 16 : 20h30
Vendredi 18 : 20h30
Samedi 19 : 20h30
Mardi 22 : 20h30

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

Pachamama

Film d’animation de
Juan Antin
Durée : 1h12

À partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par
les conquistadors.
Séance
Mercredi 23 : 14h-16h30

Le gendre de ma vie

Comédie de
François Desagnat

Sam’dit ciné
Pierre Lapin
SAMEDI 5 JANVIER - 15H
Public familial, à partir de 5 ans

Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Durée : 1h40

Tout public
Stéphane et Suzanne sont parents
de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal mais Stéphane
n’a jamais eu de fils et a toujours
rêvé d’en avoir. Pour combler cette
frustration, il s’accapare ses gendres
et en tombe plus vite amoureux
que ses filles. Quand Alexia, sa fille
cadette, décide de quitter Thomas,
magnifique rugbyman et nouvelle
idole de son père, pour un jeune
médecin qu’il ne supporte pas,
Stéphane va se débattre.

Tout p’tit cinoche
Tchoupi le magicien
SAMEDI 5 JANVIER - 11H
MERCREDI 23 JANVIER - 10H15
Pour les 1-3 ans

Séances
Mercredi 23 : 18h30-20h30
Mardi 29 : 18h30-20h30

Pachamama
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Rencontres publiques

SAMEDI 19 JANVIER - 11H

Inauguration du parcours
sportif Aimé-Césaire
Un nouvel espace de pratique de
sport libre, ça se fête ! Réaliser
un parcours sportif était un
des engagements pris par la
municipalité, lors des Assises du
sport 2016. C’est désormais chose
faite dans ce nouveau quartier
Aimé-Césaire.
À l’angle des rues de la Commune
et du Cirque d’hiver
Ouvert à toutes et tous

se rassembleront à l’occasion de
la nouvelle année. Les élèves de
l’atelier de musiques actuelles
du conservatoire de Bonneuil
présenteront des performances
de jazz.
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
Sur invitation

jeudi 3 JANVIER - 10H

Les toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Jeux et activités pour les toutpetits sur tablettes.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 5 JANVIER - 10H
SAMEDI 12 JANVIER - 10H

LUNDI 14 ET MARDI 15 JANVIER - 12H

Banquets des retraités
La municipalité rassemble chaque
année plus de 700 retraités à
partir de 65 ans.
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
Sur invitation

MARDI 29 JANVIER - 18H

Réunion publique sur
la réhabilitation de la cité
Saint-Exupéry
En présence de Groupe Valophis,
il sera proposé aux habitants du
quartier un point d’étape des
travaux de réhabilitation.
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Initiation au traitement de texte
Pour adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 12 JANVIER - 15H30

Les effets spéciaux
À partir de 8 ans
Rendez vos vidéos plus palpitantes
en y intégrant des effets spéciaux
utilisés dans les films d’horreur, de
science-fiction.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 12 JANVIER - 16H

Festivités

Prévention / Santé

JEUDI 10 JANVIER - 19H

MERCREDI 30 JANVIER - 13H30 à 17H

Vœux du maire et de
la municipalité aux personnalités
et institutions
Associations locales, acteurs
locaux, personnalités et
institutions partenaires de la Ville

Ateliers-découvertes

Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour votre
carnet de vaccination ! Sans
rendez-vous.
Service social municipal

Café musical
Ados-adultes
Le café musical propose à
tous les curieux avides de (re)
découvrir les musiques d’hier
et d’aujourd’hui, un parcours
musical sur un thème sans cesse
renouvelé. En préambule à la nuit
de la lecture qui se tiendra le
samedi 19 janvier, le thème de la
nuit en musique vous sera conté
sur toutes les notes et sur tous
les modes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Ateliers-découvertes

SAMEDI 12 et 26 JANVIER - 10H30

Ateliers de conversation
Pour adultes
Destinés à des personnes
débutantes, possédant déjà des
bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 26 JANVIER - 10H

La recherche sur Internet
Pour adultes
Internet est un espace de
recherche immense où l’on
trouve tout et rien à la fois !
Savez-vous exactement ce que
vous cherchez ? Comment
trouver les bonnes réponses ?
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 26 JANVIER - 15H30

J’apprends à coder
À partir de 8 ans
Avec Code.org, un outil en ligne,
simple et gratuit, viens découvrir
le monde de la programmation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

mercredi 30 janvier - 15H

Goûter-sciences
Pour les 8-12 ans
Le cerveau
Démangeaisons, frissons,
mains moites, éternuements,
bâillements, hoquets, fou rires
et larmes, tics, idées fixes et
déjà-vus… Le neurologue
Laurent Vercueil nous propose
de partir à la découverte du
fonctionnement du cerveau.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Rencontre - débat

MARDI 8 JANVIER - 20H30

Projection-débat :
Sauver ou périr
Film de Frédéric Tellier, avec Pierre
Niney. Sauver ou périr raconte
l’histoire et le sacrifice de Franck,
sapeur-pompier de Paris. Un
drame dont une des scènes-clés
a été tournée à Bonneuil, dans
son port. À l’occasion de cette
projection à la salle Gérard-Philipe,
venez échanger, en présence
du maire, avec le capitaine des
Sapeurs-pompiers de Saint-Maur.
Salle Gérard-Philipe
Tarif : 3 €

MARDI 22 JANVIER - 18H

Musique en chantier :
La flûte enchantée de Mozart
Tout public
En amont du conte musical adapté
de La flûte enchantée de Mozart
programmé à la salle Gérard-Philipe
le 3 février, se tiendra un atelier de
Musique en chantier. À l’initiative de
l’association Les concerts de poche,
cet atelier développe l’écoute et l’expression collective et
débouche sur la création d’un conte musical avec le soutien d’un
violoncelliste et d’un chanteur lyrique. Aucun âge limite, aucune
connaissance musicale requise : l’atelier est ouvert à tous !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 2 FÉVRIER - 15H

Ados-adultes
Café-sciences. Chatouilles
(et autres petits tracas
neurologiques)
Démangeaisons, frissons, mains
moites, éternuement, bâillement,
hoquet, fou rire et larmes, tics,
idées fixes et déjà-vu…
Le neurologue Laurent Vercueil
nous propose de partir à la
découverte du fonctionnement
du cerveau, à travers les petits
dérapages de la vie quotidienne.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 5 JANVIER - 11H
MERCREDI 23 JANVIER - 10H15

Tout p’tit cinoche
Tchoupi le magicien
Pour les 1-3 ans
T’choupi a décidé de présenter un
numéro de magie à ses parents  !
Mais il lui faudra faire de gros
progrès pour parvenir à faire
disparaître son fidèle ami Doudou
de sa boîte magique !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDI 18 JANVIER - 18H

Fête du multi-accueil
« Les matins du monde »
Enfants et familles
La nouvelle année se fête autour
d’un moment festif, suivi d’un
buffet agrémenté des spécialités
culinaires des familles.
Multi-accueil Les matins du monde
Entrée sur invitation

3-11 ans

MERCREDI 30 JANVIER - 10H

À petits pas contés
De 3 à 6 ans
Pour bien commencer la
journée, venez écouter les
histoires que vous proposent
les bibliothécaires.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 26 JANVIER - 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.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 12 JANVIER - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Des p’tites histoires pour les
p’tites oreilles.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 5 JANVIER - 15H

Sam’dit ciné
Pierre Lapin
Public familial, à partir de 5 ans
Le petit lapin est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Animations

La nuit de la lecture à la médiathèque
Samedi 19 janvier, pour cette 3e édition de la Nuit de la lecture, partout en France
métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, les bibliothèques et les
librairies proposeront à leur public de découvrir de manière ludique et festive
la richesse de leurs collections.

SAMEDI 19 JANVIER - 14H -17H

Atelier de fabrication de lampions
Tout public
Un atelier créatif pour illuminer les contes lus durant
la Nuit de la lecture.

SAMEDI 19 JANVIER - 18H à 19H

Soirée pyjama
Pour toute la famille à partir de 3 ans
Les enfants, accompagnés de leur doudou préféré et vêtus de leur plus beau pyjama, sont invités à venir
se laisser bercer par de belles histoires du soir.

SAMEDI 19 JANVIER - 19H

Les loups-garous de Thiercelieux
À partir de 8 ans
Qui sont les terribles loups-garous qui massacrent chaque nuit les habitants de Thiercelieux ? Que vous
soyez simple paysan ou loup-garou, laissez-vous guider par le maître du jeu et tentez de gagner !

SAMEDI 19 JANVIER - 19H et 20H30
Escape game
À partir de 10 ans

SAMEDI 19 JANVIER - 20H

Veillée lectures et musiques nocturnes
Ados-adultes
Des lectures surprenantes, drôles ou intrigantes, entrecoupées d’intermèdes musicaux dans une
ambiance tamisée.

SAMEDI 19 JANVIER - 21H

Contes d’ailleurs « aux lampions »
Tout public à partir de 7 ans
Petits et grands, embarquez pour un voyage conté Outre-Mer et Outre-Terre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Animations

SAMEDI 12 JANVIER - 20H

Loto des Twirl’Stars
Tout public
De nombreux lots à gagner (TV,
tablettes, places de concerts...
Salle Fabien, place Jean-Jaurès

Sport

DIMANCHE 6 JANVIER - 17H

Match de 32es finale
de la Coupe de France
Bonneuil accueille la rencontre
opposant le club de Noisy-legrand (Régionale 1) et le GFC
Ajaccio (Ligue 2). Match qui sera
également retransmis sur la chaîne
Eurosport 2.
Stade Léo-Lagrange
Entrée : 3 euros

DIMANCHE 20 JANVIER-15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Le Perreux
10e journée du championnat
Pré-régionale
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 12 JANVIER - 14H
VENDREDI 25 JANVIER - 20H

La nuit des conservatoires
Tout public
Le conservatoire de Bonneuil
ouvre ses portes pour cette
initiative territoriale. L’occasion de
voir ou revoir les cours et ateliers
musicaux dans une ambiance
festoyante.
Conservatoire de Bonneuil
Accès libre

Exposition

DU 22 JANVIER AU 16 FÉVRIER

« Mieux comprendre son cerveau
pour mieux apprendre »
À partir de 13 ans
Une initiation aux neurosciences
et aux petits secrets de notre
cerveau. Cette exposition de
11 panneaux, avec jeux-puzzles
associés, a été réalisée par
l’association Cogni’Junior. Un
questionnaire sera proposé pour
animer un parcours d’exposition.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Stage de danse salsa
Après-midi de découverte
proposée par la section danse
du CSMB.
Complexe sportif
Aimé-et-Eugénie Cotton
Entrée libre

SAMEDI 19 JANVIER - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Savigny
11e journée de la Division 2
régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 20 JANVIER-15H

Football masculin
Bonneuil - Tremplin foot
11e journée du championnat
Régionale 3
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 26 JANVIER-19H

Handball masculin
Bonneuil - FB2M
11e journée du championnat
Honneur régionale
Gymnase Cotton

SAMEDI 26 JANVIER-19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Ris Orangis
12e journée de la Division 2
régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 27 JANVIER-15H

Football masculin
Bonneuil - Sainte-Geneviève-des-Bois
12e journée du championnat
Régionale 3
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 27 JANVIER-15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Ivry
11e journée du championnat
Pré-régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 27 JANVIER-16H

Handball féminin
Bonneuil - Le Kremlin-Bicêtre
11e journée de la 1re Division
territoriale
Gymnase Cotton

DIMANCHE 3 FÉVRIER-15H

Football masculin
Bonneuil - Évry
13e journée du championnat
Régionale 3
Stade Léo-Lagrange

Jeunesse
Tous les rendez-vous ont lieu
à l’Espace Nelson-Mandela,
2 rue Jean-Moulin

MERCREDI 9 JANVIER - 14H
Escape game
3€

MERCREDI 9 JANVIER - 14H30
Dream foot
Gratuit sur inscription

SAMEDI 12 JANVIER - 14H

Start up music, projet musical

MERCREDI 16 JANVIER - 14H
Cosmic laser
3€

MERCREDI 16 JANVIER - 16H

Projection débat sur le thème
de la violence
Gratuit

SAMEDI 19 JANVIER - 14H

Escape game pour les 15/17 ans
3€

SAMEDI 19 JANVIER - 14H

Start up music, projet musical

SAMEDI 19 JANVIER - 16H

Blind test jeux musicaux

SAMEDI 19 JANVIER - 20H

Maraude à Bonneuil avec un
groupe de jeunes (distribution
de boissons chaude) en soirée.

MERCREDI 23 JANVIER - 14H
Karting
3€

SAMEDI 26 JANVIER - 14H30
Atelier culinaire, thème
« La galette des rois »
Gratuit sur inscription

SAMEDI 26 JANVIER

Sortie Paris by night

MERCREDI 30 JANVIER - 14H
Bowling
3€

MERCREDI 30 JANVIER - 14H

MERCREDI 23 JANVIER - 14H
Cinéma
3€

Quizz jeu de culture générale
Gratuit

MERCREDI 30 JANVIER - 14H30

SAMEDI 26 JANVIER - 13H30

Dream foot
Gratuit sur inscription

Space jump 15/17 ans
3€

Programmation de la MJC/MPT
MERCREDI 9 JANVIER - 15H-17H

Top Chef
Venez partager vos talents de pâtissier !

JEUDI 10 JANVIER - 9H30

Atelier cuisine du monde
Apprenez à cuisiner un Maffé traditionnel !

SAMEDI 19 JANVIER DE 10H-12H

Rencontre autour du nouveau projet social
Pour que tout le monde s’approprie l’équipement.
Galette des rois comprise !
Café des parents 14h-16h
Animé par Hassania Alaoui, psychologue,
sur le thème « La place du père dans l’éducation ».

JEUDI 24 JANVIER - 9H30

Atelier cuisine
5 allée Georges-Brassens
Programme complet et détaillé à la MJC/MPT,
6 avenue de la République. Tél. : 01 43 39 71 35.
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MERCREDI 2 JANVIER - 14H

Après-midi jeu de Yam’s
Venez passer un bon moment et
réaliser les combinaisons qui vous
rapporteront le plus de points
possibles. Que le meilleur gagne !
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 4 JANVIER - 19H

Grande soirée Casino
Le monde du jeu vous attend, nos
croupiers vous invitent à leurs
tables de black jack, roulette et
boule. La chance sera-t-elle au
rendez-vous ? Soirée agrémentée
d’un buffet dinatoire.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 8 JANVIER - 10H

Atelier galette des rois
Venez fabriquer les premières
gourmandises de l’année à déguster
au goûter accompagné d’un bon
chocolat chaud.
Espace Louise-Voëlckel

présentée démontre la diversité
et la vitalité des journaux, du Petit
Parisien au J’Accuse publié dans
L’Aurore.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 12 JANVIER - 9H30

Paris Animal Show
(Porte de Versailles)
Plus de 5 000 animaux : 39 races
de chat, 47 de chiens, poissons,
reptiles, tortues. Défilé des plus
beaux chiens de race, concours de
beauté féline, conférence. Prévoir
son repas.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 14 ET MARDI 15 JANVIER - 12H

Banquets de la nouvelle année
Rendez-vous pour cette
traditionnelle journée sous le signe
de la convivialité. Un spectacle,
un excellent repas et un bal vous
seront proposés.
Gymnase Aimé et Eugénie-Cotton

MERCREDI 16 JANVIER - 14H

Astrologie et voyance
“Voyage en pays celtes”
Nous allons commencer cette
année sous de bons présages. En
effet, druides, trolls et autres fées
vous parleront de l’horoscope de
l’année et vous prédiront de belles
aventures.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 17 JANVIER - 10H45

La table des Bernardins
et musée Curie
Ce magnifique bâtiment historique
vous accueillera sous la nef pour un
déjeuner réalisé par des hommes
et des femmes qui participent
à un projet social d’insertion
professionnelle. Ensuite, visite du
musée Curie, lieu qui perpétue la
mémoire du couple de savants, à
travers leurs travaux scientifiques
et leur engagement pour la paix.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 9 JANVIER - 14H30

Épiphanie
Yves Malori et ses nouveaux
complices vous proposent leur
dernier spectacle de ventriloque
et magie. L’après-midi se poursuivra
par la dégustation de délicieuses
galettes. Qui sera roi ou reine du
jour ? Gratuit pour vos petits-enfants.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 10 JANVIER - 14H

Musée Eugène Carrière
à Gournay-sur-Marne
Ce modeste musée présente une
exposition sur l’âge d’or de la
presse (1880-1910), caractérisé
par les tirages spectaculaires
des journaux et la collaboration
de dessinateurs, affichistes et
caricaturistes de talent. L’exposition

DIMANCHE 20 JANVIER - 17h

Théâtre : «  12 hommes en colère »
États-Unis. 12 hommes
ont la responsabilité de
juger un jeune homme
accusé de parricide.
Si pour onze d’entre
eux sa culpabilité est
évidente, un juré va
émettre des doutes.
Or il faut l’unanimité
pour prononcer un
verdict. Une vie est entre leurs mains.
C’est l’acquittement ou la chaise électrique.
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 18 JANVIER - 19H

vendredi 25 JANVIER - 14H

MARDI 22 JANVIER - 14H

samedi 26 JANVIER - 15H

Spectacle et soirée colombienne
Maria, accompagnée de musiciens
et danseuses professionnelles, vous
invite à découvrir son pays « La
Colombie » par sa gastronomie
et son folklore. Un buffet de
spécialités vous sera servi.
Espace Louise-Voëlckel
Spectacle « La croisière en folie »
Laissez-vous charmer par ce
tour du monde des ports de la
méditerranée, d’Afrique, des îles
polynésiennes et du Brésil, le tout
en costumes, danses et chansons.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 23 JANVIER - 13H30

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

MERCREDI 23 JANVIER - 14H

Après-midi Wii avec un groupe
d’enfants du centre de loisirs
Dans le cadre de rencontres
intergénérationnelles, venez
participer à un moment ludique.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 JANVIER - 9H30-16H

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

Documentaire : « Paris sera
toujours Paris »
Venez découvrir ou redécouvrir
l’univers envoûtant de la ville
lumière à travers un documentaire
réalisé par l’équipe de la
médiathèque.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Concert de l’orchestre Allégro
Cet orchestre, composé d’une
trentaine d’instruments à cordes,
vous propose un répertoire
diversifié d’œuvres classiques,
créatives et joyeuses.
Espace Louise-Voëlckel

mercredi 30 JANVIER - 10H

Jeux de société avec des enfants
du centre de loisirs
Venez partager et faire découvrir
des jeux de sociétés aux enfants
(belote, tarot, scrabble…)
Espace Louise-Voëlckel

mercredi 30 JANVIER - 14H

Rétrospective 2018
en images et pause-café
Après avoir savouré en images
les meilleurs moments de l’année
écoulée nous partagerons
une petite douceur puis
nous enchaînerons avec un
moment d’échanges sur 2018
et envisagerons à partir de vos
idées, de vos suggestions la
programmation 2019.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 31 JANVIER - 14H

Bal anniversaires
1er bal de l’année pour fêter les
natifs de novembre, décembre et
janvier. Un orchestre vous invite à
valser et danser sur des airs d’hier
et d’aujourd’hui.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 18 JANVIER - 14H

Ciné-club : « Les tribulations d’un
chinois en Chine »
Milliardaire mélancolique, Arthur
Lempereur aimerait en finir avec la vie.
Mais ses tentatives de suicide échouent.
À Hongkong, M. Goh lui propose un
marché : « souscrire une assurancevie ». Goh lance alors des tueurs à
sa poursuite. À peine traqué, Arthur
rencontre Alexandrine et comprend
qu’il tient à la vie.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDI 24 JANVIER - 13H30

Musée Yves Saint-Laurent
Consacré à l’un des couturiers les
plus emblématiques du XXe siècle,
vous y découvrirez plus de
5  000  robes prototypes ou encore le
Studio, centre névralgique où toutes
les collections étaient conçues.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Et aussi

Création de bijoux en perles. Le vendredi à 14h
Danses country, latino... Le jeudi à 10h
Atelier de création sur le thème du développement durable :
Réalisation d’objets, meubles, bijoux… avec des matériaux de
récupération. Le mercredi à 14h
18/19

GÉRARD
SALLE PHILIPE Saison
2018
2019

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

Haroun
Gainsbourg
conﬁdentiel

Haroun
Haroun

Mme Marguerite
Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

Liane Foly

Jean-François Brieu
Samedi 16 février - 20h30

One man show
Vendredi 8 février - 20h30

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

Foly Jazzy
Samedi 23 mars - 20h30

Zoom Dada
Cie Théâtre bascule
Mercredi 17 avril - 14h30

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle sur

www.ville-bonneuil.fr

