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À L’AFFICHE

Il y aura la jeunesse d’aimer
Lecture-spectacle de textes de Louis Aragon et d’Elsa Triolet
par Ariane Ascaride et Didier Bezace

F

aire entendre les mots connus, et d’autres qui le sont moins,
de Louis Aragon et Elsa Triolet, c’est ce que s’efforcent de
faire Ariane Ascaride et Didier Bezace en disant ces textes qui
s’installent à jamais dans nos mémoires. Cette lecture-spectacle
à deux voix est consacrée aux textes d’Aragon sur l’amour
et le couple, en premier lieu, sur celui qu’il forma avec Elsa
Triolet. Les titres abondent : Les Yeux d’Elsa, Elsa, Le Fou d’Elsa…
Mais  Elsa Triolet fut bien autre chose que « la muse de… ».
Elle fut un écrivain de talent (la première femme à recevoir le
Prix Goncourt) et une combattante courageuse décorée après
la Victoire sur le nazisme. Le couple « d’où naît la beauté du
monde » peut alors s’épanouir dans la sublime métaphore d’une
humanité de l’avenir.
Cette lecture-spectacle sera aussi l’occasion de (re)découvrir
une autre femme talentueuse : la comédienne Ariane Ascaride.
En 1998, elle a obtenu le César de la meilleure actrice pour
son rôle dans le film Marius et Jeannette de Robert Guédiguian,
dont elle est l’interprète fétiche et la compagne au long cours.
Son talent vient d’être récompensé en 2019, par la coupe
Volpi de la meilleure interprétation féminine. Une récompense
cinématographique italienne remise chaque année lors de la
Mostra de Venise, pour son rôle dans Gloria mundi, le vingtième
film qu’elle fait avec Robert Guédiguian aux manettes, et dans
lequel elle incarne la grand-mère d’une petite fille dont le
grand-père sort de prison.

Samedi 1er février, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros/ Enfant : 5 euros.

Tout
public

Le +
« Le fil de l’amour, les contradictions
du couple, la peur de se perdre,
l’irrémédiable chagrin d’une mortelle
séparation tissent les paroles de
leur chant universel. Nous y puisons
toute la force de vivre, plus grande
que l’inquiétude d’un sombre avenir,
nous rions avec eux d’un humour
inattendu… Aragon, Elsa, leur
passion s’habille de mots lumière ; ils
nous éclairent. »
Didier Bezace, metteur en scène
« Le spectacle tient du sortilège
poétique. » Le Monde
« La langue est d’une saisissante
beauté. » Télérama
« Une friandise. » L’Humanité

04/05
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SPECTACLES
Le grand voyage d’Annabelle
Conte musical de Vincent Tirilly

A

nnabelle, une jeune hirondelle se casse une aile la veille de sa migration pour
l’Afrique. Suite aux encouragements de Michel, un hérisson bienveillant, elle
décide de rallier le Sénégal par ses propres moyens. Point de départ d’une aventure
riche en rencontres, en rebondissements et en chansons et qui emmènera le lecteur
de l’île-de-France aux Pyrénées, des arènes de Séville au terrible désert andalou, de
Gibraltar aux Canaries.
Avec des chansons douces ou dynamiques et des illustrations pleines de candeur, gaies et
colorées, cette petite odyssée conduit le public au pays de l’enfance, avec rythme et peps !

Dimanche 12 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros
Enfant : 5 euros.

Tout
public
dès 5 ans

Madame Pylinska et le secret de Chopin

Tout
public

Pièce de théâtre d’Éric-Emmanuel Schmitt
Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces, impose une méthode excentrique pour
jouer du piano : se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence… Au fil de
ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend la vie.
Après la tournée triomphale de Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt
remonte sur les planches. Dans ce monologue
autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs
personnages colorés, il explore l’œuvre de Chopin,
sautant de pièces célèbres à des pages plus rares.

Samedi 18 janvier, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h50
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfant : 5 euros.

Le petit Résistant illustré

Tout
public
dès 9 ans

Théâtre burlesque par la Cie Dhang Dhang/Plock Production
Après Le petit Poilu illustré, Paul et Ferdinand
reviennent avec la suite et fin du diptyque  : la
Seconde Guerre mondiale racontée aux plus
jeunes. Parce que ce sont les derniers témoins
de la plus grande tragédie de l’Humanité, Paul
et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, ont
une heure pour raconter la Seconde Guerre
mondiale de façon marrante et véridique.
Les deux artistes sur scène, Alexandre
Letondeur et Romain Puyuelo vont incarner
tour à tour les personnages clés d’Hitler ou de
Pétain dans une interprétation remarquable
de justesse et d’un comique irrésistible, dont
on ne peut s’empêcher de penser au Dictateur
de Chaplin. Que le rire commence !

Dimanche 26 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 8 euros / Réduit : 6 euros / Enfant : 5 euros.
06/07
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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.

Jumanji : next level

Docteur ?

Aventure de Jake Kasdan

Comédie de Tristan Séguéla

Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen
Gillan - Durée : 1h30

Avec Michel Blanc, Hakim Jemili - Durée : 1h30

Tout public
L’équipe est de retour mais
le jeu a changé. Alors qu’ils
retournent dans Jumanji pour
secourir l’un des leurs, ils
découvrent un monde totalement
inattendu. Des  déserts arides aux
montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces
inconnus et inexplorés, afin de
sortir du jeu le plus dangereux
du monde.
Séances
Mercredi 8 : 14h-16h30
Samedi 11: 14h-16h30

Tout public
C’est le soir de Noël. Serge,
travaille. Il est le seul SOS-Médecin
de garde ce soir-là. De toute
façon, il n’a plus son mot à dire
car il a pris trop de libertés avec
l’exercice de la médecine, et la
radiation lui pend au nez. Les visites
s’enchaînent et Serge essaye de
suivre le rythme, de mauvaise
grâce, quand tombe l’adresse de sa
prochaine consultation. C’est celle
de Rose, une relation de famille,
qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur
les lieux en même temps qu’un
livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de
service ce soir-là…
Séances
Vendredi 10 : 18h30
Mardi 14 : 18h30

Star Wars : L’ascension
de Skywalker

Science-Fiction de
J.J Abrams

Daisy Ridley,Adam Driver, Oscar Isaac
Durée : 2h21

Tout public
La conclusion de la saga Skywalker.
De nouvelles légendes vont naître
dans cette bataille épique pour la
liberté.
Séances
Mercredi 8 : 18h30-21h
Vendredi 10 : 20h30
Samedi 11 : 18h30-21h
Mardi 14 : 20h30

Le cristal magique
Film d’animation de
Nina Wels, Regina Welker
Durée : 1h21

À partir de 5 ans
Il existe un cristal magique, qui a
le pouvoir de faire revenir l’eau
dans la forêt. Mais il a été volé
par Dantour, le roi des ours. Seul
un héros courageux pourra le
rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son
ami Tom l’écureuil décident alors
de partir à l’aventure pour sauver
la nature ! Ce sont parfois les plus
petits qui sont les plus courageux.
Séances
Mercredi 15 : 14h-16h30
Dimanche 19 : 14h30

La vérité
Drame de
Hirokazu Kore-Eda

Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke - Durée : 1h47

Tout public
Fabienne, icône du cinéma, est la
mère de Lumir, scénariste à NewYork. La publication des mémoires
de cette grande actrice incite
Lumir et sa famille à revenir dans
la maison de son enfance. Mais les
retrouvailles vont vite tourner à
la confrontation : vérités cachées,
rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le
regard médusé des hommes.
Fabienne est en plein tournage
d’un film de science-fiction où elle
incarne la fille âgée d’une mère
éternellement jeune. Réalité et
fiction se confondent obligeant
mère et fille à se retrouver…
Séances
Mercredi 15 : 20h30
Vendredi 17 : 20h30
Dimanche 19 :17h
Mardi 21 : 18h30

Notre dame
Comédie de Valérie Donzelli

Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca - Durée : 1h30

Tout public
Maud Crayon, est née dans les
Vosges mais vit à Paris. Elle
est architecte, mère de deux
enfants, et remporte sur un
énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie
de Paris pour réaménager le
parvis de Notre-Dame… Entre
cette nouvelle responsabilité, un
amour de jeunesse qui ressurgit
subitement et le père de ses
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter
complètement, Maud Crayon va
vivre une tempête. Une tempête
qu’elle devra affronter pour
s’affirmer et se libérer.
Séances
Mercredi 15 : 18h30
Vendredi 17 : 18h30
Mardi 21 : 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.

Vic le viking

Film d’animation de
Éric Cazes
Durée : 1h17

À partir de 6 ans
Vic est un jeune viking pas comme
les autres : pas très costaud mais
très malin. Quand son père, Halvar,
le chef du village, dérobe à son
ennemi juré une épée magique
qui transforme tout en or, l’appât
du gain sème la pagaille chez
les Vikings ! Vic va alors devoir
embarquer pour un périlleux
voyage vers une île mythique
du grand Nord pour briser le
sortilège de l’épée…
Séances
Mercredi 22 : 14h-16h30
Samedi 25 : 14h-16h30

La sainte famille

Les vétos

Comédie dramatique de
Louis-Do de Lencquesaing

Comédie dramatique de
Julie Manoukian

Avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker
Durée : 1h30

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou
Fogli - Durée : 1h30

Tout public
Jean, universitaire réputé, se retrouve
ministre de la famille, alors même qu’il
est perdu dans les évènements qui
secouent la sienne.

Tout public
Au cœur du Morvan, Nico, dernier
véto du coin, se démène pour
sauver ses patients, sa clinique et sa
famille. Quand Michel, son associé
et mentor, lui annonce son départ à
la retraite, Nico sait que le plus dur
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé
la relève ». Sauf que…
La relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, brillante,
misanthrope, et pas du tout
d’accord pour revenir s’enterrer
dans le village de son enfance. Nico
parviendra-t-il à la faire rester ?

Séances
Mercredi 22 : 18h30
Vendredi 24 : 18h30
Samedi 25 : 18h30
Mardi 28 : 20h30

Séances
Mercredi 22 : 20h30
Vendredi 24 : 20h30
Samedi 25 : 20h30
Mardi 28 : 18h30

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

Les incognitos

Sol

Film d’animation de
Nick Bruno, Troy Quane

Comédie de
Jezabel Marques

Durée : 1h42

À partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et
le scientifique Walter Beckett ont
des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool
et il a du style.Walter est…
tout l’inverse. Certes, il n’est pas
très à l’aise en société mais son
intelligence et son génie créatif lui
permettent d’imaginer les gadgets
impressionnants que Lance utilise
sur le terrain. Alors qu’une mission
tourne mal,Walter et Lance vont
devoir unir leurs forces. Si ce
duo excentrique ne parvient pas
à s’entraider, le monde est en
danger !
Séances
Mercredi 29 : 14h-16h30
Dimanche 2/02 : 14h30

Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux,
Giovanni Pucci - Durée : 1h38

Tout public
Sol, célèbre interprète de Tango
argentin, vit à Buenos-Aires depuis
de nombreuses années. Derrière
son tempérament excessif et son
sourire incandescent, la Diva cache
une blessure dont elle ne s’est
jamais réellement remise : la perte
de son fils unique, Raphaël avec
lequel elle avait rompu tout lien.
Sol revient à Paris dans l’espoir de
rencontrer enfin Jo, son petit-fils
de 7 ans, né de l’union de Raphaël
et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne
connaît pas. Mais devant eux, Sol
prend peur et prétend être là pour
louer le studio situé sur leur palier.
Dès lors, elle va tout faire pour
apprivoiser ses nouveaux voisins…

Tout p’tit cinoche
Masha et Michka
Graine d’artiste
MERCREDI 8 JANVIER
10H15
SAMEDI 11 JANVIER
11H
À partir de 1 an
Aujourd’hui, c’est atelier
peinture ! En plus d’être un
excellent acrobate, Michka
est un véritable artiste.
Masha part à la recherche
d’inspiration dans la forêt…
Ciné-club
Green book
VENDREDI 24 JANVIER
14H
Tout public
Film réalisé par Peter Farrelly
En 1962, alors que règne
la ségrégation,Tony Lip, un
videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le
Dr  Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée de
concerts.

Séances
Mercredi 29 : 18h30-20h30
Vendredi 31 : 18h30-20h30
Dimanche 2/02 : 17h
Mardi 4/02 : 18h30-20h30
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités
LUNDI 13 ET MARDI 14 JANVIER - 12H

Banquets des retraités
Quelque 750 convives, âgés de plus de
65 ans, prendront part à ces traditionnels
banquets festifs et conviviaux, ponctués
d’un spectacle, d’un excellent repas et
clôturés par un bal.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton
Sur invitation

Animations
et faire de jolis rêves, quoi de
mieux qu’un attrape-rêves à
accrocher près de votre lit.
Venez le fabriquer avec nous !

SAMEDI 18 JANVIER - 14H-22H30
Nuit de la lecture
Place aux rêves !
Pour la 2e année consécutive,
la médiathèque-ludothèque
ouvrira ses portes tard dans la
soirée pour la Nuit de la lecture,
manifestation nationale autour
du livre et de la lecture. Cette
année, place aux rêves et à la
douceur.
Atelier attrape-rêves
de 14h à 17h
Public familial à partir de 6 ans
Pour passer de belles nuits

Ateliers yoga
14h et 15h30
Parents-enfants à partir de 5 ans
16h45
Public ados et adultes
Un moment privilégié de
douceur et de plénitude à vivre
seul ou en famille.
Lectures dans le noir à 17h30
Public familial à partir de 3 ans
Pour se laisser bercer par
des histoires surprenantes et
propices à la rêverie.
Espace de jeu When I dream
de 18h30 à 20h15
Tout public à partir de 8 ans
Un jeu onirique de Chris
Darsaklis édité par Repos

production, où tous les joueurs
incarnent à tour de rôle un
rêveur.
Quizz littéraire et lectures dans
le noir à 19h
Public ados-adultes
Il n’y a pas que les enfants qui
auront droit aux histoires dans
le noir. Les adultes aussi ! Une
invitation à voyager au pays
de la littérature et des rêves,
ponctuée d’un quizz littéraire.
Spectacle de magie à 21h15
Tout-public à partir de 6 ans
Pour clôturer cette soirée…
de rêve, un spectacle magique
entre réalité et illusions pour
les petits et les grands !
Médiathèque Bernard-Ywanne.
Entrée libre

Citoyenneté
MERCREDI 15 JANVIER - 14H15

Conseil des enfants
des centres de loisirs
C’est le premier grand conseil de
l’année pour les jeunes élu.es
des centres de loisirs et de la
Passerelle.
Ferme du Rancy, rue du Morbras

JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché
sur les panneaux administratifs
quelques jours auparavant.
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Entrée libre

Conte musical
SAMEDI 11 JANVIER - 15H

Les animaux magiques
Présentation de « Les animaux
magiques » de Gérard Meunier,
un recueil de 14 pièces destinées
aux enfants pianistes de 1er cycle
en collaboration les élèves de la
classe théâtre du conservatoire.
Chaque pièce fait entendre de
courtes interventions narratives
sur la musique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Accès libre

Débats-rencontres
SAMEDI 25 JANVIER - 16H

Café-science avec Claude
Baudoin, auteur de « À quoi
pensent les animaux ? »
Ados-adultes
Au fil de l’évolution, les animaux
adoptent des comportements
particuliers afin de mieux
poursuivre leur route. Ces
adaptations favorisent parfois
des congénères au détriment de
leur propre survie. Comment
est-ce possible ? Dans quelle
mesure l’observation des
comportements peut-elle nous
renseigner sur la cognition et les
émotions des animaux ?
Initiative organisée dans le
cadre de la Manifestation « Les
sciences, des livres » du Conseil
Départemental du Val-de-Marne.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 1er FÉVRIER - 17H

Conférence-débat « Apprivoiser
les écrans et grandir »
Ados-adultes
Le numérique a provoqué de
nombreux bouleversements sur
le plan des apprentissages, des
liens familiaux et de l’identité.
Les balises 3-6-9-12 proposent
une feuille de route pour un
meilleur usage des écrans
en famille. Une importance
particulière sera donnée à la
prévention du harcèlement en
ligne. Cette conférence-débat
sera animée par Frédéric Tordo
de l’association 3-6-9-12 fondée
par Serge Tisseron.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Expositions
JUSQU’AU 23 JANVIER

La paix joue les prolongations
Toujours visible au centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy, une partie
des œuvres du fonds d’art
communal sur le thème de la
paix. Le centre d’art est ouvert
au public le mercredi de 9h à
17h, vendredi de 14h à 17h et
samedi de 10h à 18h.
Place Aimé-Césaire, à l’angle des
Avenues de Verdun et de Boissy
Site accessible aux personnes à
mobilité réduite

VENDREDI 1er FÉVRIER - 16H

Vernissage de « Puro Pueblo »
de John Hall
La prochaine exposition du
centre d’art municipal JeanPierre Jouffroy donnera à voir
les talents photographiques de
John Hall. Le sujet ? Le peuple
dans les manifestations de l’Unité
Populaire, dans les rues de
Santiago du Chili, de 1971 à 1973.
Informations complémentaires au
01 56 71 52 25.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Entrée libre
du 1er février
au 15 mai

Exposition

2020

Photographies de John Hall

Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25
Entrée libre
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
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Prévention santé
TOUS LES LUNDIS - 14H30-16H30

Dépistages visuels
Pour ses bénéficiaires, le
comité local du Secours
populaire français organise des
séances de dépistages visuels
afin de leur permettre un
suivi ophtalmologique et un
équipement gratuit dans le cadre
d’une convention avec l’institut
Rothschild et la Fondation Essilor.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

Emploi
MARDI 7 ET MERCREDI 8 JANVIER
EN MATINÉE

Information-recrutement
pour Bricoman
L’enseigne Bricoman s’installe
à Bonneuil au printemps 2020 et
monte ses équipes. Elle organise
avec la Ville des réunions de
présentation des postes sur
lesquels elle recrute et notamment,
ces jours-là, celui de vendeur.ses.
Sur inscription impérative auprès
du service du développement
économique et de l’emploi, de la
Mission locale intercommunale ou
de Pôle emploi.
Espace Nelson-Mandela

Vie associative
TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H
MERCREDI 8 JANVIER - 13H30-17H

Vaccinations gratuites
Séance publique permettant la
mise à jour de ses vaccinations.
Se présenter avec son carnet
de vaccination. Dès 6 ans, sans
rendez-vous.
Service social municipal

Paniers de Bio’nneuil
L’association propose la livraison
de légumes et fruits de saisons
issus de l’agriculture biologique
ainsi que des poulets et du miel
une fois par mois. Sur adhésion.
Paniers de Bio’nneuil,
1 bis rue Françoise-Dolto

MERCREDI 15 JANVIER-14H30-19H30
Collecte de sang
Organisée par l’établissement
français du sang, en partenariat
avec la ville.
Espace Nelson-Mandela

l’accueil d’enfants venant du
monde entier durant l’été 2020.
Discussions, activités, lectures,
partage de solidarité sont au
programme de cet atelier.
MJC/MPT

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

MERCREDI 8 JANVIER - 10H15
SAMEDI 11 JANVIER - 11H

Tout P’tit cinoche
Masha et Michka Graine d’artiste
À partir de 1 an
Films d’animation
Aujourd’hui, c’est atelier peinture !
En plus d’être un excellent
acrobate, Michka est un véritable
artiste. Masha part à la recherche
d’inspiration dans la forêt…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

VENDREDI 17 JANVIER - 18H15

TOUS LES SAMEDIS - 10H À 12H

Atelier Copains du monde
Le comité local du Secours
populaire met en place un projet
avec les 7-12 ans pour organiser

Fête du multi-accueil
Les matins du monde
Enfants et familles
Moment convivial autour d’un
buffet agrémenté de vos spécialités
culinaires et d’un bal. Sur invitation.
Centre de loisirs Langevin-Wallon
10 avenue Auguste-Gross

SAMEDI 25 JANVIER - 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, la bibliothécaire
raconte… Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Enfance
3-6 ans

MERCREDI 15 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.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles ! Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDIS 11 et 25 JANVIER - 10H30

Ateliers de conversation
Ados-Adultes
Ces ateliers vous permettent
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.
Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 15 JANVIER - 14H

Multi-jeux Toca Boca
À partir de 6 ans
Découvrez notre sélection de
jeux Toca Boca sur tablette. Sur
réservation.
Ludothèque Bernard-Ywanne

Ateliers-découvertes

SAMEDI 4 JANVIER - 15H30

Les effets spéciaux
À partir de 8 ans
Atelier trucages à gogo pour
devenir un maître des effets
spéciaux ! Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 11 JANVIER - 10H

Maîtriser son courrier  électronique
Adultes
La communication sur Internet
est de plus en plus importante.
Utiliser la messagerie électronique
vous permettra de rester toujours
en contact avec vos proches. Sur
réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 22 JANVIER - 15H

Goûter-sciences
Le Loup et l’administrateur
À partir de 10 ans
Les loups veulent obtenir le
profil de chaque utilisateur, mais
l’administrateur est là pour les
protéger ! Ce nouveau jeu de
rôles, adapté des Loups garous de
Thiercelieux, amène les enfants à
réfléchir à la question des traces
que nous laissons sur Internet.
Cet atelier est organisé dans le
cadre de la manifestation « Les
Sciences, des livres », du Conseil
départemental du Val-de-Marne.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 25 JANVIER - 15H30

Atelier codage
À partir de 8 ans
Avec des applis très simples,
découvre les bases de la logique
et de la programmation. Sur
réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 1er FÉVRIER - 10H

Initiation au traitement de texte
Adultes
Vous souhaitez apprendre à
rédiger du texte, bien présenter
ou modifier un document ? Cet
atelier vous permettra de mieux
comprendre comment utiliser ces
outils. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 1er FÉVRIER - 15H

Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos
connaissances musicales ? Les
quizz sont faits pour vous ! Le
quizz est un jeu qui se joue par
équipes. Convivial et adapté à
toutes les cultures musicales
d’hier et d’aujourd’hui, d’Édith Piaf
à Twenty-one pilots, de Metallica
à Black M en passant par Beyoncé
et les Beatles, c’est l’occasion de
jouer en famille ou entre amis !
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Familles

Sport

Programmation de la MJC/MPT
MERCREDI 15 JANVIER - 14H

Atelier-goûter
Confections de couronnes
suivies d’un goûter autour de la
galette des rois en familles.

JEUDI 16 JANVIER - 9H30

Atelier cuisine
Venez concocter un plat
traditionnel avec nous ! Nous
achetons les aliments, vous nous
apprenez à cuisinier votre plat
préféré.
À l’appart. 1 allée Édith-Piaf

SAMEDI 18 JANVIER - 13H30-15H30
Café des Parents
Autour du thème :
« Dépendance et addiction »,
animé par la psychologue
Hassania Alioui.

Jeunesse
Pour chacune des dates,
rendez-vous à l’espace NelsonMandela. Les sorties ont lieu
en minibus.

SAMEDI 4 JANVIER - 16H

Diffusion du match de foot
Getafe - Real de Madrid
(championnat espagnol).

MERCREDI 8 JANVIER - 14H

Sortie pour une visite de Paris.

MERCREDI 15 JANVIER - 21H

Diffusion du match de foot
Monaco - PSG
(championnat français).

MERCREDI 22 JANVIER - 14H30-16H

Sortie en familles
Spectacle « Le chat n’a que faire
des souris mortes » par la Cie
Pour ainsi dire, à la MAC de
Créteil. Dès 9 ans. Tarif : 5 €.
Rdv à 13h à la MJC

JEUDI 23 JANVIER - 9H30-12H30

Relais d’accès aux droits
La juriste Joëlle Selva Aroyo
vous reçoit gratuitement en
entretien individuel pour toutes
les questions concernant vos
droits. Sur rendez-vous.
Pour connaître le programme
complet, se renseigner et s’inscrire
aux activités de la MJC/MPT :
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35

DIMANCHE 12 JANVIER - 15H

Football masculin
Coupe du Val-de-Marne
3e tour : Bonneuil rencontrera
Saint-Mandé.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 12 JANVIER - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Les Mureaux
3e/4e Série régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

SAMEDI 18 JANVIER - 17H30
Basketball féminin
Bonneuil - Sceaux
Championnat de
Division 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès

VENDREDI 17 JANVIER - 18H30
Dream foot.

SAMEDI 18 JANVIER - 16H

Diffusion du match de foot
Real Madrid - FC Séville
(championnat espagnol).

MARDI 21 JANVIER - 21H15

Diffusion du match de foot
Chelsea - Arsenal
(championnat anglais).

SAMEDI 25 JANVIER - 16H

Diffusion du match de foot
Valence CF - Barcelone
(championnat espagnol).

VENDREDI 31 JANVIER - 18H30
Dream foot.

SAMEDI 18 JANVIER - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Bry-sur-Marne
12e journée du championnat
de Division 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 19 JANVIER - 15H

Football masculin
Bonneuil - Lusitanos
Championnat de
1re Division départementale.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 25 JANVIER - 19H

Handball masculin
Bonneuil - Vitry
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 26 JANVIER - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Sèvres-Chaville
3e/4e Série régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

DIMANCHE 26 JANVIER - 16H

Handball féminin
Bonneuil - Ministère des Finances
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 1er FÉVRIER - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Arcueil
Division 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 2 FÉVRIER - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Maurepas
Championnat de
Division 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès
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L’AGENDA DES SÉNIORS
JEUDI 2 JANVIER - 14H

Jeux de sociétés en fête
Venez partager un moment ludique
et sympathique.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 JANVIER - 14H

Belote
Venez jouer, couper cœur, beloter et
peut-être gagner !!!
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 JANVIER - 14H30

Jeu « le musée des merveilles »
Découvrez à partir d’un jeu de
piste les chefs d’œuvres des plus
grands musées parisiens. Bonne
humeur garantie.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 10 JANVIER - 14H30

Alors raconte
Nous vous racontons des histoires
pour vous détendre et rêver.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 13 ET MARDI 14 JANVIER - 12H

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

MERCREDI 15 JANVIER - 14H

Épiphanie petits-enfants
et grands-parents
Pour l’occasion, nous vous invitons
à un spectacle féérique pour
les petits et les grands. Nous
terminerons cet agréable moment
autour d’une délicieuse galette.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 JANVIER - 9H30-15H

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

JEUDI 16 JANVIER - 14H30

Kamelott, un livre d’histoire
Conférence menée par Justine
Breton, docteure en littérature
médiévale. La série télévisée
Kaamelott, qui met en scène le
roi Arthur et les chevaliers de la
Table Ronde, a marqué le public
par son humour décapant et ses
personnages loufoques. Mais faut-il

MARDI 7 JANVIER - 13H30

prendre au sérieux la façon dont
elle réécrit aussi bien la légende
arthurienne qu’une période
historique charnière? C’est le pari
qu’a fait une équipe de jeunes
chercheurs, dont Justine Breton, coauteure de Kamelott, un livre d’histoire.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDIs 16 et 30 JANVIER - 15H

Atelier jeux avec les élèves de l’Érea
Venez partager un moment
ludique et intergénérationnel
avec les élèves de l’Établissement
régional d’enseignement adapté.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 JANVIER - 8H30

Exposition « le monde nouveau
de Charlotte Perriand »
Découvrirez du parcours de
Charlotte Perriand (1903-1999),
architecte, designer, créatrice,
femme engagée, travaillant avec
Le Corbusier. Une femme libre,
pionnière de la modernité, l’une des
personnalités phares du monde du
design du XXe siècle.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Exposition :
« Degas à l’Opéra »
De ses débuts en 1860 jusqu’à
ses œuvres ultimes au-delà
de 1900, Degas a fait de
l’Opéra le point central de
ses travaux. Il en explore les
divers espaces (salle et scène,
loges, foyer, salles de danse),
s’attache à ceux qui les peuplent, danseuses, chanteurs, musiciens
de l’orchestre, spectateurs. Au Musée d’Orsay (Paris).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 20 JANVIER - 18H

Spectacle : Finale internationale
du tremplin des talents
Rendez-vous incontournable à
la découverte de jeunes auteurs,
compositeurs, interprètes. En
seconde partie, visuels et artistes
de variétés reconnus du grand
public sauront vous divertir. Au
Palais des glaces (Paris).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 et 28 JANVIER - 14H

Atelier information : se déplacer
grâce aux nouvelles technologies
Comment optimiser ses  déplacements,
et organiser ses réservations ? Venez
vous familiariser à l’utilisation des outils
numériques appliqués à la mobilité.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 JANVIER-18h

One-woman-show « Vive demain »,
avec Michelle Bernier
L’artiste revient seule en scène avec
un nouveau spectacle humoristique,
au théâtre d’Enghien.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 JANVIER - 11H30

Exposition « Charlie Chaplin,
l’homme-orchestre »
Venez redécouvrir l’œuvre de
Charlie Chaplin dans sa dimension
musicale et, plus largement, dans son
rapport étroit à la danse, au rythme,
à l’illusion de la parole et du son.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 26 JANVIER - 15H

Ciné-opéra « Madame Butterfly »
Opéra italien de Giacomo Puccini
Plácido Domingo ajoute un pan à son
éventail en jouant pour la première
fois le rôle du consul avisé Sharpless.
Opéra sous-titré en français.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 27 JANVIER - 14H

jeudi 30 JANVIER - 14H

Exposition de collectionneurs
et artistes de l’Espace
Venez voir diverses collections
(cartes postales, timbres, pièces de
monnaie, miniatures…) que leurs
propriétaires passionnés prendront
plaisir à partager.
Espace Louise-Voëlckel

Atelier chorégraphique…
… Où comment s’amuser à
inventer des chorégraphies simples
sur des rythmes contemporains et
entraînants.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 JANVIER - 11H30

Nouvel an chinois à Paris (XIIIe).
À l’occasion de cette fête, nous
déjeunerons au « Jardin d’Asie  »
puis découvrirons à pied ce
quartier particulier.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Et aussi
Ateliers mémoire

Mercredis 8, 15, 22 et 29
janvier à 14h.
Atelier vitalité

Le jeudi 9 janvier à 14h.

VENDREDI 24 JANVIER - 14H

Ciné-club : « Green book »
Film lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2019. En 1962, alors
que règne la ségrégation, Tony Lip, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale. Durant la tournée, ils s’appuient sur le Green book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur. Une ode à la tolérance, admirablement portée
par le tandem formé par Viggo Mortensen et Mahershala Ali.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDI 23 JANVIER - 14H

Bal anniversaires
Nous fêterons ceux d’entre
vous nés en novembre,
décembre et janvier.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 25 JANVIER - 15H

Concert avec la formation Allegro
Répertoire diversifié d’œuvres de
musiques classiques et créatives.
Espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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GÉRARD
SALLE PHILIPE Saison
2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24 | ville-bonneuil.fr
On entendit la
respiration du silence.
Que s’était-il passé ?
Chopin...

Une petite odyssée
pleine de peps

Une fiction comique
peut transmettre la vérité
d’une réalité incroyable
C. Andrieu

Le grand voyage
d’Annabelle

De Vincent Tirilly

Dimanche 12 janvier 2020 - 16h
Un jour comme un oiseau sur la plus
haute branche (...) la jeunesse d’aimer
et les yeux des pervenches
Louis Aragon

Madame Pylinska et
le secret de Chopin

Éric-Emmanuel Schmitt

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30

Le petit Résistant
illustré
Compagnie Dhang Dhang/Plock Production

Dimanche 26 janvier - 16h

Je vous demande
l’impossible

Robert Badinter

Il y aura la
jeunesse d’aimer
Textes de Louis Aragon et Elsa Triolet

Samedi 1er février - 20h30

Plaidoiries
Richard Berry

Dimanche 9 février - 17h

Week-end talents
bonneuillois
Entik Musik, Stellere, Mounir Mahi

21, 22 et 23 février

À Bonneuil
la culture ça se partage

