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Un rock littéraire
bouillonnant d’énergie

Une des pages
les plus héroïques de 14-18

Un petit bijou
So british !

Tic Tac Tock

Compagnie Zirk Théâtre - Rachel Ponsonby

Dimanche 13 octobre - 16h

Debout sur le zinc

Chante Vian

Vendredi 18 octobre - 20h30

Au milieu de l’hiver
j’ai découvert en moi
un invincible été

Foutue Guerre

Compagnie le jeu du hasard

Vendredi 8 novembre - 20h30
Jolies ballades pour
un concert
haut en couleur

Albert Camus

Ruth Reinhardt,
l’une des jeunes
cheffes les plus
talentueuses
de sa génération

Les carnets
d’Albert Camus

Stéphane Olivier Bisson

Dimanche 17 novembre - 17h

Années folles

Orchestre National d’Île-de-France

Dimanche 8 décembre - 17h

Marianne James

Tatie Jambon

Dimanche 22 décembre - 16h

À Bonneuil
Soirée
d’ouverture

lavendredi
culture20
çaseptembre
se partage
à 20h
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À L’AFFICHE

12e Foire aux livres

Tout
public

du comité local du Secours populaire français,
sous le parrainage de Louis-Philippe Dalembert

P

our cette 12e édition de la traditionnelle Foire aux
livres, plus de 3 000 documents issus des fonds de la
médiathèque seront proposés à la vente à des prix modiques,
allant de 20 centimes à 3 euros. Une belle sélection de romans,
albums jeunesse, BD, livres documentaires, livres d’art, et bien
sûr des CD et des DVD.
Les sommes récoltées permettent au Secours populaire
français de soutenir les actions de solidarité auprès des familles
démunies, et au-delà de cette vente, la Foire s’inscrit dans des
valeurs d’échanges et de partages.
De nombreux artistes et auteurs soutiennent activement les
actions du Secours populaire. Cette année, c’est l’écrivain
haïtien, Louis-Philippe Dalembert qui viendra à la rencontre
du  public. Il a écrit de nombreux livres (essais, romans, poésies).
Son livre Avant que les ombres s’effacent a été récompensé
par le Prix Orange 2017 et le Prix France Bleu Page 2017.
Son dernier roman, Mur méditerranée, consacré au drame
des migrants partis d’Afrique, est présélectionné pour le Prix
Goncourt 2019.

Le +
Rencontre-dédicace
avec l’écrivain
Samedi 12 octobre - 15h à 17h
à la médiathèque
Comité local
du Secours populaire
de Bonneuil
Tél. : 01 43 77 79 80
spf.bonneuil@hotmail.fr

Vendredi 11 octobre - 14h -19h
et samedi 12 octobre - 10h -18h
à la médiathèque Bernard-Ywanne
Venez nombreux !

04/05

SPECTACLES

Tout
public

Debout sur le Zinc chante Vian
Concert

Pour fêter le 100e anniversaire de la naissance
de Boris Vian, il fallait bien un groupe
de « Rock littéraire » de six musiciens
bouillonnants d’énergie pour révéler en quoi
les chansons de Boris Vian percutent notre
époque et notre oreille, aujourd’hui. Debout
sur le Zinc s’empare des chansons de Boris
Vian, sans nostalgie, sans ce respect amidonné
qui fige une chanson en l’empêchant de
rencontrer l’air du temps.

Vendredi 18 octobre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfant : 5 euros

Tic Tac Tock

Tout
public
dès 4 ans

One woman show de la compagnie Zirk Théâtre
et Rachel Ponsonby
La pimpante mais très « old fashion » Mrs Flower,
emmène son public en Angleterre, au pays de son
enfance, là où les horloges ne font pas tic tac mais
tick tock.
Mrs Flower, c’est Rachel Ponsonby, une artiste à l’énergie
saisissante qui a fait du rire sa spécialité. Dans ce spectacle
qui s’apparente à un véritable one-woman show, elle livre,
de ses petits pas enjoués, les irrésistibles écarts culturels
des deux côtés de la Manche.
Un spectacle pour adultes où les enfants sont les
bienvenus !

Dimanche 13 octobre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 mn
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfant : 5 euros

Tasty Freaks
Concert rock

Tout
public

Pas besoin d’être nombreux pour
envoyer du bois : les Tasty Freaks
entendent casser la baraque
à trois  ! Convaincus que c’est
dans les vieux pots qu’on fait
la meilleure musique, ils nous
servent un funk-rock chaloupé
et énergique qui fleure bon les
années 90.

Samedi 19 octobre, 18h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée gratuite sur réservation
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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.

Manou, à l’école
des goélands
Film d’animation de
Andrea Block,
Christian Haas
Durée : 1h30

À partir de 3 ans
C’est l’histoire d’un
martinet orphelin,
élevé par des goélands.
Courageux comme ses
parents et astucieux
comme tous les siens, il
parviendra à réunir ces
deux familles d’oiseaux.
Séances
Mercredi 2 : 14h-16h30
Samedi 5 : 14h-16h30
Dimanche 6 : 14h30

Tu mérites
un amour
Comédie de
Hafsia Herzi

Avec Hafsia Herzi, Djanis
Bouzyani, Jérémie Laheurte
Durée : 1h39

Tout public
Suite à l’infidélité de Rémi,
Lila qui l’aimait plus que
tout vit difficilement la
rupture. Un jour, il lui
annonce qu’il part seul en
Bolivie. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire
n’est pas finie…
Séances
Mercredi 2 : 18h30
Vendredi 4 : 18h30
Samedi 5 : 18h30

Inséparables
Comédie de
Varante Soudjian

Avec Ahmed Sylla,Alban Ivanov,
Judith El Zein - Durée : 1h34

Tout public
Mika, un petit escroc, a fait
un rapide tour en prison,
où il a fait la connaissance
de « Poutine », un détenu
cinglé et imprévisible. Sitôt
sa peine purgée, il décide
de repartir à zéro et
refaire sa vie.
Séances
Mercredi 2 : 20h30
Vendredi 4 : 20h30
Samedi 5 : 20h30
Dimanche 6 : 17h

UglyDolls
Film d’animation de
Kelly Asbury
Durée : 1h28

À partir de 6 ans
À Uglyville, on aime tout
ce qui est bizarre, on
célèbre les particularités
et la beauté cachée
ailleurs que dans les
apparences. Moxy, une
drôle de petite créature
à l’esprit libre, et ses
amis les UglyDolls
vivent chaque jour dans
un tourbillon de joie
et de bonne humeur.
Séance
Samedi 12 : 14h-16h30

Dans le cadre de la campagne Octobre rose
Haut les cœurs !
Drame de Solveig Anspach
Tout
public
dès 5 ans

Durée : 1h40

Tout public
Alors qu’elle attend son premier enfant, Emma apprend qu’elle a un cancer du sein. Le
médecin qui le lui annonce prévoit un avortement, les soins préconisés étant, selon lui,
incompatibles avec la grossesse.
Séance unique : mardi 8 à 18H30 - Projection suivie d’un débat (entrée gratuite).

Portrait de la
jeune fille en feu
Drame de
Céline Sciamma

Avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luana Bajrami
Durée : 2h

Tout public
1770. Marianne est
peintre et doit réaliser
le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de
quitter le couvent.
Héloïse résiste à son
destin d’épouse en
refusant de poser.
Marianne va devoir
la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle
en tant que dame de
compagnie, elle la
regarde.
Séances
Mercredi 9 : 18h30
Vendredi 11 : 18h30
Samedi 12 : 18h30
Mardi 15 : 18h30

Au nom de la Terre
Drame de
Édouard Bergeon

Avec Guillaume Canet,Veerle
Baetens,Anthony Bajon
Durée : 1h43

Tout public
Pierre a 25 ans quand
il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la
ferme familiale.Vingt ans
plus tard, l’exploitation
s’est agrandie, la famille
aussi. C’est le temps
des jours heureux, du
moins au début…Les
dettes s’accumulent et
Pierre s’épuise au travail.
Malgré l’amour de sa
femme et ses enfants,
il sombre peu à peu…
Construit comme une
saga familiale, et d’après
la propre histoire du
réalisateur, le film porte
un regard humain
sur l’évolution du
monde agricole de ces
40  dernières années.

Le Roi lion
Film d’animation de
Jon Favreau
Durée : 1h48

À partir de 6 ans
Au fond de la savane
africaine, tous les
animaux célèbrent la
naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de
lui faire comprendre
les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le
monde ne semble pas
de cet avis. Scar, le frère
de Mufasa, l’ancien
héritier du trône, a ses
propres plans.
Séances
Mercredi 16 : 14h
Samedi 19 : 14h-16h30
Dimanche 20 : 14h30

Un jour de pluie
à New York (VO)
Drame de
Woody Allen

Avec Timothée Chalamet,
Elle Fanning, Selena Gomez
Durée : 1h32

Tout public
Deux étudiants, Gatsby
et Ashleigh, envisagent
de passer un week-end
en amoureux à New
York. Mais leur projet
tourne court, aussi vite
que la pluie succède au
beau temps…Bientôt
séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les
rencontres fortuites et
les situations insolites.
Séances
Samedi 19 : 18h30
Mardi 22 : 18h30

Séances
Mercredi 9 : 20h30
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 : 20h30
Mardi 15 : 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. 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.

Trois jours
et une vie
Drame de
Nicolas Boukhrief
Avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly, Charles Berling
Durée : 2h

Tout public
1999-Olloy- Les
Ardennes belges.
Un enfant vient de
disparaître. La suspicion
qui touche tour à tour
plusieurs villageois
porte rapidement
la communauté à
incandescence. Mais un
événement inattendu et
dévastateur va soudain
venir redistribuer les
cartes du destin…
Séances
Samedi 19 : 20h30
Dimanche 20 : 17h
Mardi 22 : 20h30

La reine soleil
Film d’animation de
Philippe Leclerc
Durée : 1h17

À partir de 6 ans
Egypte antique, 18e
dynastie. Akhesa, fille
du pharaon Akhenaton
et de Nefertiti, est loin
d’imaginer qu’elle règnera
un jour sur l’Égypte…
Elle décide de s’enfuir du
palais royal avec l’aide du
Prince Thout dans l’espoir
de retrouver sa mère et
de sauver l’Égypte. Avec
leur innocence comme
seule arme, Akhesa et
Thout surmonteront de
nombreuses épreuves, et
connaîtront ensemble un
destin extraordinaire.
Séances
Mercredi 23 : 14h-16h30
Samedi 26 : 14h-16h30
Dimanche 27 : 14h30

J’irai où tu iras

Ceux qui travaillent

Comédie de
Géraldine Nakache

Drame de
Antoine Russbach

Tout public
Vali et Mina sont deux
sœurs que tout oppose,
éloignées par les
épreuves de la vie. L’une
est chanteuse, rêveuse
et émotive. L’autre est
thérapeute, distante et
rationnelle. Leur père
aimant finit par trouver
l’occasion rêvée pour
les rassembler le temps
d’un week-end et tenter
de les réconcilier : Vali a
décroché une audition à
Paris et c’est Mina qui va
devoir l’y emmener malgré
son mépris pour la passion
de sa sœur.

Tout public
Cadre supérieur dans
une grande compagnie
de fret maritime, Frank
consacre sa vie au travail.
Alors qu’il doit faire
face à une situation de
crise à bord d’un cargo,
Frank prend seul et dans
l’urgence une décision
qui lui coûte son poste.
Profondément ébranlé,
trahi par un système
auquel il a tout donné,
le voilà contraint de
remettre toute sa vie en
question.

Avec Géraldine Nakache,
Leïla Bekhti, Patrick Timsit
Durée : 1h40

Séances
Mercredi 23 : 18h30
Vendredi 25 : 20h30
Samedi 26 : 18h30
Mardi 29 : 20h30

Avec Olivier Gourmet,
Adèle Bochatay, Delphine Bibet
Durée : 1h42

Séances
Mercredi 23 : 20h30
Vendredi 25 : 18h30
Samedi 26 : 20h30
Dimanche 27 :17h
Mardi 29 :18h30

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

La grande cavale

Chambre 212

Film d’animation de
Christoph et
Wolfgang Lauenstein

Comédie
dramatique de
Christophe Honoré

À partir de 6 ans
Marnie, une chatte
naïve, qui ne connait le
monde qu’à travers la
télévision, est témoin
des préparatifs d’un
cambriolage. Chassée
de sa maison par le
malfaiteur, elle trouve
de l’aide auprès de trois
animaux extravagants, un
chien de garde peureux,
un âne qui rêve d’être
une star de cirque et un
coq zen.Accusés à tort
d’être les voleurs, les
quatre compères vont se
lancer dans une aventure
cocasse pour prouver
leur innocence.

Tout public
Après 20 ans de
mariage, Maria décide
de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle
part s’installer dans la
chambre 212 de l’hôtel
d’en face. De là, Maria a
une vue plongeante sur
son appartement, son
mari, son mariage. Elle
se demande si elle a pris
la bonne décision. Bien
des personnages de sa
vie ont une idée sur la
question, et ils comptent
le lui faire savoir.

Durée : 1h32

Séances
Mercredi 30 : 14h-16h30
Samedi 2/11 : 14h-16h30
Dimanche 3/11 : 14h30

Avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Camille Cottin
Durée : 1h27

Séances
Mercredi 30 : 18h30
Samedi 2/11 : 18h30
Mardi 5/11 : 18h30

Le dindon
Comédie de
Jalil Lespert

Avec Dany Boon,
Guillaume Gallienne,Alice Pol
Durée : 1h25

Tout public
Monsieur de Pontagnac
a eu un coup de foudre
pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait
pas vu c’est que celle-ci
n’est autre que Victoire,
la femme d’un de ses
amis,Vatelin. Et si le
notaire le prend plutôt
bien,Victoire, elle n’est
pas si simple à manipuler.
Surtout, la mésaventure
a lancé dans leur société
un sujet – et un petit
jeu étonnant autour
de la fidélité des uns et
des autres. Alors quand
entrent dans l’arène
Rediop, soupirant
de Victoire, et Suzy,
ancienne flamme de
Vatelin, le jeu se corse
encore.
Séances
Mercredi 30 : 20h30
Samedi 2/11 : 20h30
Dimanche 3/11 : 17h
Mardi 5/11 : 20h30

Tout p’tit cinoche
Petit Ours Brun fait du vélo
MERCREDI 16 OCTOBRE
10H15
SAMEDI 19 OCTOBRE
11H
À partir de 1 an
D’après les albums de
Danièle Bour. Petit Ours
Brun a un vélo tout neuf !
P’tit cinoche
La cabane à histoires
MERCREDI 23 OCTOBRE
15H
À partir de 4 ans
Quatre enfants se
réunissent pour jouer et
pour se laisser aller au
plaisir de la lecture.
Sam’dit ciné
Minuscule 2 - Les
mandibules du bout
du monde
SAMEDI 26 OCTOBRE
15H
À partir de 5 ans
Halloween en famille
JEUDI 31 OCTOBRE
22H30
Projection du film d’horreur
Conjuring
Les dossiers Warren
Un film d’horreur,
uniquement pour
les créatures les plus
courageuses et les plus
noctambules.
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Citoyenneté
SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H30-12H30

Journées citoyennes de nettoyage
Un peu de temps libre devant vous et
l’envie de contribuer à l’amélioration
de votre cadre de vie ? Rendez-vous
aux traditionnelles journées citoyennes
de nettoyage, mises en place par la
Ville, à la demande des habitants lors
des Rencontres d’automne. Cette fois,
l’opération se déroulera simultanément
dans deux quartiers : Fabien et SaintExupéry. Les propriétaires de chiens
recevront des distributeurs de sacs
pour déjections canines. À la fin des
opérations, une collation sera offerte aux participants.
Départ de la place Aimé-Césaire

Citoyenneté
MERCREDI 9 OCTOBRE - 19H

Zac Fabien : réunion publique
Réunion de concertation sur
la mise en œuvre du projet de
rénovation du quartier Fabien.
Salle Fabien
Entrée libre

Solidarité
VENDREDI 11 OCTOBRE - 14H-19H
SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H-18H

12e Foire aux livres du comité
local du Secours populaire
Tout public
Romans, BD, albums pour
enfants, beaux livres, CD…
Plus de 2 000 documents, issus
de la médiathèque et dont la
municipalité fait don au comité
local du secours populaire,
seront proposés à la vente à
des prix modiques, allant de
20 centimes à 3€. Romans,
albums jeunesse, BD, livres
documentaires, livres d’art, et
bien sûr des CD et des DVD.
Voir aussi la rubrique À l’affiche
de cet Officiel.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 9 OCTOBRE -13H30 - 17H

Prévention énergie
Avec ses partenaires Enedis, Edf,
Face 94, le service social municipal
propose une action de sensibilisant à
l’énergie dans l’objectif de réduire les
factures et de protéger la planète.
La matinée est réservée aux enfants
et l’après-midi à tous publics.
Espace Nelson Mandela (matin) et
service social municipal (après-midi).
Accès libre.

Prévention santé
MERCREDI 2 OCTOBRE - 13H30-17H

Vaccinations gratuites
Séance publique et gratuite pour
se mettre à jour. Dès 6 ans.
Service social municipal,
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

MERCREDI 2 OCTOBRE - 14H-19H
Don du sang

Octobre rose contre le cancer du sein

Le service municipal de la promotion de la santé
et ses partenaires proposent plusieurs rendez-vous
dans le cadre de la campagne nationale d’information et
de prévention du cancer du sein.

SAMEDI 5 OCTOBRE - 13H-18H

« Commune donneur » depuis
2012, la Ville de Bonneuil, en
partenariat avec l’Établissement
français du sang, organise une
collecte de don du sang. À savoir :
le don ne dure que 45’ et 10 000
dons sont nécessaires chaque jour
pour soigner les patients !
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

TOUS LES LUNDIS -14H30-16H30

Dépistages visuels
Dans le cadre d’un partenariat
national avec l’opticien Essilor,
le comité local du Secours
populaire met en place des
dépistages visuels permettant
de diriger des personnes vers
l’institut Rothschild où, après un
examen approfondi, une paire
de lunettes sera délivrée sur
place gratuitement.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

Rencontres débats
SAMEDI 12 OCTOBRE - 15H

Louis-Philippe Dalembert
Ados-Adultes
Dans le cadre de la Foire aux
livres du Secours Populaire,
la médiathèque accueille
l’écrivain haïtien Louis-Philippe
Dalembert, pour la présentation
de son dernier roman Mur
Méditerranée, sélectionné dans
la liste du prix Goncourt 2019,
parrain de cette 12e édition.

Sport-santé et prévention
Au cœur du parcours sport-santé proposé par le CSMB et
en partenariat avec la Ligue contre le cancer qui tiendra
un stand. Des démonstrations sportives seront proposées
(yoga, marche nordique) ainsi que des jeux sportifs pour
les enfants.
Parc départemental du Rancy

MARDI 8 OCTOBRE - 18H

Projection
Diffusion du film Haut les cœurs ! de la réalisatrice Sólveig
Anspach. Accès gratuit suivi d’un « apéro rose ».
Salle Gérard-Philipe

JEUDI 10 OCTOBRE - 9H30-12H

Animations de prévention et d’information
Le centre de coordination du Val-de-Marne pour le
dépistage des cancers (ex Adoc 94) animera un stand
devant la mairie de 9h30 à 12h. Activités, ballons et lots
seront au rendez-vous devant une mairie toute de rose
décorée pour l’occasion.
Devant la mairie

JEUDI 17 OCTOBRE

Courez jeunesse !
Comme chaque année, le cross des collégiens de PaulÉluard a lieu sous le signe de la prévention du cancer du
sein. (Réservé aux collégiens et aux équipes pédagogiques).
Stade Léo-Lagrange
Une vente-dédicace de ses livres
sera organisée en fin de séance.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Animation
VENDREDI 18 OCTOBRE - 20H15

Soirée jeux
À partir de 8 ans
Seul ou entre amis, un vendredi
par trimestre, l’équipe de la
ludothèque vous propose une
soirée entièrement consacrée au
jeu. Venez tester nos dernières
nouveautés ! Les enfants
entre 8 à 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Ludothèque. Entrée libre
12/13
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Animation (suite)

JEUDI 31 OCTOBRE - 20H30

Fêtez halloween en famille !
MERCREDI 30 OCTOBRE - 15H

Soirée jeux de société
Ados/adultes
En présence du ténébreux Pierre-Yves
Lebeau, auteur du célèbre jeu Nosferatu,
venez incarner les plus monstrueux
personnages et affronter les ludothécaires.

Atelier citrouille d’Halloween
Tout public
JEUDI 31 OCTOBRE - 22H30
Les enfants et leurs parents sont invités à
creuser et à décorer leur citrouille d’Halloween. Projection de Conjuring, les dossiers Warren
Pour les 10 ans et plus
JEUDI 31 OCTOBRE - 16H30
Uniquement pour les créatures les plus
Lecture d’histoires effrayantes
courageuses et les plus noctambules.
À partir de 5 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Des histoires pour frissonner,
1 rue de la Commune
monstrueusement horrifiques.

JEUDI 31 OCTOBRE - 18H

Le bal de l’horreur
À partir de 5 ans
Petits et grands gesticuleront sur des rythmes
endiablés dans des chorégraphies monstrueuses.

Vie associative
TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H

Buvette sur place. Contact :
sarrazins2014@gmail.com.
Espace Louise-Voëlckel

Paniers de Bio’nneuil
L’association propose la livraison
de légumes et fruits issus de
l’agriculture biologique chaque
semaine, de poulets et de miel
une fois par mois. Sur adhésion.
1bis rue Francoise-Dolto,
République

SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H

SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H

La dictée bonneuilloise
L’association Parents organise La
dictée bonneuilloise, accessible
dès l’âge de 8 ans et réalisable
par niveau. Objectif : partager
un moment convivial dans une
ambiance studieuse. Inscription
obligatoire.
Tarif : prix symbolique d’un euro.

de la petite enfance pour
connaître les différents modes de
d’accueil et dispositifs existants à
Bonneuil.
Service municipal de la petite
enfance, 10 avenue Auguste-Gross

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

JEUDI 3 OCTOBRE - 9H30-11H

Modes d’accueil : réunion
d’information
Chaque premier jeudi du mois,
rencontre avec les professionnels

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, 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

MERCREDI 16 OCTOBRE - 10H15
SAMEDI 19 OCTOBRE - 11H

Tout p’tit cinoche
Petit Ours Brun fait du vélo
À partir de 1 an
D’après les albums de Danièle
Bour. Petit Ours Brun a un vélo
tout neuf ! Avec ses petites roues,
il apprend à pédaler.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

SAMEDI 26 OCTOBRE - 11H

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

SAMEDI 26 OCTOBRE - 15H

Sam’dit ciné
Minuscule 2
Les mandibules du bout du monde
Public familial, à partir de 5 ans
Film d’animation réalisé par
Thomas Szabo et Hélène Giraud.
Quand tombent les premières
neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination
des Caraïbes ! Une seule solution  :
reformer l’équipe de choc pour
secourir la coccinelle.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre
3-6 ans

MERCREDI 16 OCTOBRE - 14H

Minecraft
À partir de 8 ans
Créez une cité en résistant aux
animaux de la nuit dans le mode
«Survie» !
Ludothèque
Sur réservation

MERCREDI 16 OCTOBRE - 16H30

Petites choses
À partir de 4 ans
Venez partager un moment de
douceur et de créativité autour
d’une belle appli poétique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 19 OCTOBRE - 15H30

Heure du conte numérique
À partir de 6 ans
D’abord une lecture, ensuite un
jeu à découvrir de façon collective
pour progresser ensemble.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 23 OCTOBRE - 15H

P’tit cinoche
À partir de 4 ans
La cabane à histoires
Réalisé par Célia Rivière. Quatre
enfants se réunissent pour jouer
et pour se laisser aller au plaisir
de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle
histoire ! Au fur et à mesure
des mots, le monde réel cède
le terrain au dessin, l’illustration
prend vie et les pages s’animent.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

Ateliers-découvertes

SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H

Découverte de l’ordinateur
Adultes
Initiation aux notions de base
nécessaires à l’utilisation d’un
ordinateur.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 5 OCTOBRE - 15H

Café musical : «En duo !»
Ados-adultes
Découverte des duos en
musique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDIS 12 et 26 OCTOBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Ados et adultes
Ces ateliers vous permettront
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H
SAMEDI 2 NOVEMBRE - 10H

Initiations au traitement
de texte
Adultes
Un atelier pour mieux
comprendre comment utiliser
ces outils.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 30 OCTOBRE - 10H

À petits pas contés
De 3 à 6 ans
Pour bien commencer la journée,
venez écouter les histoires que
vous proposent les bibliothécaires.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse
Les mercredis et samedis :
« On bouge »

MERCREDI 2 OCTOBRE - 13H30

Dream foot au Port de Bonneuil.
Tarif : 3€

SAMEDI 5 OCTOBRE - 13H30
Cosmic laser à Thiais.
Tarif : 3€

MERCREDI 9 OCTOBRE - 13H30

Dream foot au Port de Bonneuil.
Tarif : 3€

SAMEDI 12 OCTOBRE - 13H30

Dans le cadre du festival Kalypso
sous la grande halle de La Villette,
spectacle de battle de danse hiphop et contemporaine.
Tarif : 3€

13h30 : Cosmic laser à Thiais.
Tarif : 3€

MERCREDI 16 OCTOBRE - 13H30
Karting à Wissous.
Tarif : 3€

13h30 : karting à Wissous pour
les 11/14 ans.
Tarif : 3€
18h : foot au gymnase Aimé-etEugénie-Cotton.

Rendez-vous à chaque date à
l’espace Nelson-Mandela puis
transport en minibus

MERCREDI 23 OCTOBRE - 10H

Au programme des congés
d’automne.
Pour les sorties, le transport a lieu
en minibus.

JEUDI 24 OCTOBRE

Parc Astérix pour les 11/14 ans.
Tarif : 15 €.

Inscriptions aux activités de la
semaine.

13h30 : karting à Wissous pour
les 15/17 ans.
Tarif : 3€.
15h30 : initiation au funambulisme
sur élastique.
Tarif : 3€.
18h : basket au gymnase Henri-Arlès.

MARDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

LUNDI 21 OCTOBRE - 10H

10h : initiation aux échecs, à
la danse et au fitness ; activités
manuelles.

10h : activité culinaire.
13h30 : sortie au Cosmic laser à Thiais.
Tarif : 3€.

Familles

Programmation de la MJC/MPT
SAMEDI 12 OCTOBRE - 13H30 À 15H30 MARDI 22 OCTOBRE - 13H
Café des Parents
« Connaître les adolescences  »
animé par l’intervenante
Hassania Alioui, psychologue.
MJC - Centre social

VENDREDI 18 OCTOBRE - 9H30

Sortie famille au cinéma
du Palais de Créteil
« Shaun le mouton 2 » de Richard
Phelan et Will Becher. Dès 5 ans.
Projection de 14h à 15h30.
Tarif : 2€.
Rdv à la MJC-Centre social

Atelier cuisine
Cuisine de l’océan indien (Île de la VENDREDI 25 OCTOBRE - 13H30
Réunion, etc.) et repas partagé.
Sortie en famille à la découverte
À l’appart du quartier Fabien
des jardins de Paris !
Au choix le Jardin du
VENDREDI 18 OCTOBRE - 19H
Luxembourg, les Buttes
Spectacle la Horde Marry me in Chaumont, les Tuileries, le Parc
Bassiani
Monceau ou le Jardin des Plantes.
À la Mac de Créteil, de 20h à 21h. Retour à 18h.
Dès 7 ans.
Rdv à la MJC-Centre social
Tarif : 5€.
MJC - Centre social

Mercredi 16 octobre - 18H

Projection du film
Les jardins de Babel
Réalisé par Géraud Pineau
et coproduit par la MJC. En
présence du maire Patrick Douet,
du Conseil Citoyen, des jardiniers
du quartier Fabien.
Salle Gérard-Philipe

13h30 : pêche à la ligne dans le
port de Bonneuil.
Tarif : 3€.

LUNDI 28 OCTOBRE

Inscriptions aux activités de la
semaine.
18h : foot gymnase Aimé-etEugénie-Cotton.

MERCREDI 30 OCTOBRE

10h : Paris Game Week.
. Tarif : 3€.
13h30 : pêche à la ligne dans le
port de Bonneuil.
Tarif : 3€.
18h : basket au gymnase Henri-Arlès.

JEUDI 31 OCTOBRE

10h : initiation aux échecs, à la
danse et au fitness ; activités
manuelles ; atelier culinaire.
13h30 : visite du musée du
chocolat à Paris.
Tarif : 3€.
15h : atelier maquillage.
19h : Parc Astérix en nocturne.
Tarif :15€

Sport
SAMEDI 5 OCTOBRE - DE 14H À 18H
Journée sport santé

• Initiation à la marche nordique
avec les éducateurs du CSMB
athlétisme.
• Démonstration de yoga avec la
section du CSMB.
• Jeux et ateliers pour les enfants
• Stand de prévention du cancer du
sein, dans le cadre d’Octobre rose.
D’autres animations et surprises
seront également attendues.
Parc départemental du Rancy
Entrée libre

SAMEDI 5 OCTOBRE - 19H

Handball masculin
Bonneuil - CSM Finances
1re division départementale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 5 OCTOBRE - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - CTC Centre Essonne
2e journée du championnat
régional 2.
Gymnase Henri-Arlès

Football masculin
Bonneuil - P.U.C
1re division départementale
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 16H

Handball féminin
Bonneuil - L’Haÿ-les-Roses
1re division départementale
féminine.
Gymnase Cotton

SAMEDI 2 NOVEMBRE

21e Tournoi international
de football
Grand rendez-vous des jeunes
sélections nationales de moins de
16 ans, le tournoi du district du
Val-de-Marne sera une nouvelle
fois accueilli à Bonneuil.
14h : Belgique - Angleterre
16h : France - Italie
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Saint-Maur
2e journée de la première division
départementale.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Argenteuil
Championnat territorial 4e série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier (Limeil)

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H30

Engagement des Assises du sport
de 2016, la Ville de Bonneuil,
le CSMB et les associations
partenaires proposent une belle
après-midi ludique et sportive
de sensibilisation à la santé par le
sport. Au programme :

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 15H

Basketball féminin
Bonneuil - Houilles
Deuxième division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 12 OCTOBRE - 19H

Handball masculin
Bonneuil - Créteil
1re division départementale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Choisy-le-Roi
Première division départementale.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Champigny
Championnat territorial 4e série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier (Limeil)
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L’AGENDA DES SÉNIORS
VENDREDI 4 OCTOBRE - 14H

Ciné-club :
« Le train sifflera trois fois »
Alors qu’il s’apprête à démissionner
pour se marier, le shérif Will Kane
apprend qu’un bandit, condamné
autrefois par ses soins, arrive pour
se venger. Will renonce à son
voyage de noces et tente de réunir
quelques hommes pour braver
Miller et sa bande.
À la Médiathèque Bernard-Ywanne

LUNDIs 7 et 14 OCTOBRE - 14H

Présentation de l’espace parole
Nouveau rendez-vous qui se tiendra
tous les derniers mercredis du
mois au cours duquel toute forme
d’échange trouvera sa place.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 8 OCTOBRE - 14H15

Expo « Entrée-Plat-Dessert »
Associant archives, œuvres
artistiques et objets manufacturés,
l’exposition, aux archives
départementales de Créteil, dresse
le tableau de l’alimentation du XVIIIe
siècle à nos jours. Elle présente
également la diversité des pratiques
alimentaires et les arts de la table du
sud-est parisien.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MercreDI 9 OCTOBRE - 13H15

Atelier jardinage et biodiversité
Dans le cadre de la semaine
bleue, un animateur du centre
d’activités écologiques du parc
interdépartemental des sports
de Créteil nous initiera aux
techniques du jardinage et nous
dévoilera ses secrets.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 10 OCTOBRE - 14H

« Prendre soin de soi, acquérir
les bons réflexes au quotidien »
L’Atelier vitalité est ludique, interactif
et axé sur la convivialité entre les
participants. Il s’appuie sur le partage
d’expériences, les mises en situation
et la recherche de solutions simples
et concrètes pour préserver son
capitale santé. Six rencontres sont
programmées.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 11 OCTOBRE - 14H

Bricolage
À l’approche de l’hiver donnons un
abri aux oiseaux et construisons des
mangeoires en matières recyclées.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 15 OCTOBRE - 14H

Bal anniversaires
Venez fêter votre anniversaire
entre amis, souffler vos bougies et
partager un succulent gâteau.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 18 OCTOBRE - 6H30

MERCREDI 16 OCTOBRE - 15H

Projet mémoire
Préparation de la sortie au
musée national de l’histoire et
de l’immigration. Rencontre avec
les enfants du Projet de réussite
éducative, leur histoire, leur diversité
culturelle, religieuse, littéraire ou
musicale.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 17 OCTOBRE - 14H

Rencontre avec un nutritionniste
La thématique abordée ? « Les
besoins alimentaires au-delà de 60
ans », l’aliment facteur de santé et
de plaisir, pathologies et place de
l’alimentation.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 18 OCTOBRE
10H et 14H

Salon des aidants
Vous aidez une personne âgée
ou un adulte handicapé ?,
rendez-vous au Salon des
aidants, à Créteil, où 80 exposants
répondent à vos questions, droits,
démarches administratives, santé et
épanouissement personnel.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Journée dans le Perche
Découverte de cette région
et de ses trésors ! Nous
visiterons le château de
Courtanvaux avant de profiter
d’un restaurant typique ;
l’escapade s’achèvera par la
visite de la cité de Saint-Calais.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 19 OCTOBRE - 12H

Musée national de l’histoire
et de l’immigration
L’exposition permanente Repères
présente deux siècles d’histoire de
l’immigration dans une approche
croisée de regards et de disciplines.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 22 OCTOBRE - 14H

Château et parc de Rentilly
(Seine-et-Marne)
Le château du XVIe siècle brûla
en 1945. Sa nouvelle enveloppe
de verre et d’inox réfléchit l’écrin
de verdure de son parc abritant
de nombreux arbres, sophoras du
Japon, séquoias géants, ginkgo biloba
ou érables palmés.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 25 OCTOBRE - 14H

Randonnée d’automne
à Villecresnes
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 26 OCTOBRE - 18H

Gospel Festival au Grand Rex
Inédit à Paris ! Ce spectacle reçoit
deux légendes américaines : Shirley
Caesar, surnommée la reine du
gospel et Karen Clark Sheard, la plus
grande vocaliste de tous les temps !
Deux chanteuses au palmarès hors
du commun avec la prestigieuse
chorale Totale Praise Mass Choir.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 29 OCTOBRE - 14H

« Les Nymphéas » à l’Orangerie
Offerts par Claude Monet en 1918
comme symbole de la paix et

installés à l’Orangerie en 1927, venez
découvrir ces œuvres uniques. Après
cette visite, nous arpenterons les
allées du Jardin des Tuileries.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 30 OCTOBRE - 14H

Les plus belles chansons
d’opérette
Ce genre musical alterne numéros
chantés, parfois dansés et dialogues.
Il se différencie par l’utilisation de
musique dite « légère ».
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 31 OCTOBRE - 14H

Album souvenirs
Revivez en images les moments
forts de l’année écoulée.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 23 OCTOBRE - 19H

« Compromis » au Théâtre des variétés
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée
par Pierre Arditi et Michel Leeb.
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, est un
comédien médiocre, l’autre un dramaturge raté. Le premier vend
son appartement et demande au second d’être présent lors de la
signature du compromis.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 OCTOBRE - 14H

Loto
Nous vous attendons nombreux
pour ce loto de rentrée.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 OCTOBRE - 9H30-16H

Soins esthétiques
Un moment pour soi. Épilation,
manucure, masques et modelage
des mains.
Espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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