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À L’AFFICHE

Semaine des droits des femmes
Depuis 1977, le 8 mars est décrété journée internationale des droits des femmes par L’ONU.
La Ville de Bonneuil met un point d’honneur toute l’année et particulièrement autour de cette
journée à sensibiliser et mobiliser sur les droits des femmes en France et dans le monde, mais
aussi à lutter contre les discriminations et pour l’égalité hommes/femmes.
Au programme
(en entrée libre)
Exposition « Anne Frank,
une histoire d’aujourd’hui »
Du 3 au 17 mars
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Ouverture les mercredis de 9h à 17h,
vendredis de 14h à 17h,
samedis de 10h à 18h.
v Vernissage de l’exposition, avec des
lectures du journal d’Anne Frank par les
adhérents de la MJC.
Mardi 3 mars, 18h30

Tout
public

Théâtre-forum sur le cyber-sexisme
et l’égalité fille-garçon
Avec l’association « La relève bariolée ».
Samedi 7 mars, 15h
Espace Nelson-Mandela

Soupe du monde en musique
Autour de la condition féminine au Chili.
Dimanche 8 mars, à partir de 12h
Association Paroles de femmes
2 rue des Clavizis.

Spectacle
« Ferdaous, une voix en enfer »
D’après un livre de Nawal El Saadawi.
Vendredi 6 mars, 19h
Espace Louise-Voëlckel

Projection du
film « Working
Woman »
de Michal Aviad
et suivie d’un
débat avec
Thalia Denape,
économiste et
sociologue.

Dimanche 8 mars, 14h30
Salle Gérard Philipe (sur réservation)
Goûter-spectacle de chansons
françaises autour de la femme
Mardi 10 mars, de 14h à 17h
Espace Louise-Voëlckel
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SPECTACLES
Et pourtant

Tout
public
dès 4 ans

Portées acrobatiques de la compagnie Comme Si / Duo Beloraj
Spécialisés dans l’art acrobatique, deux artistes, Varbara Lartigau et
Joël Azou, conjuguent une histoire poétique grâce au langage du
corps. Car au-delà d’un numéro de voltige, ils s’inspirent du théâtre
gestuel pour exprimer toute une palette de sentiments. Jouant sur
le contraste et la différence physique – lui est grand, elle, petite –
ce spectacle passe de la virtuosité acrobatique à l’art du comique
gestuel. Ce duo a obtenu le 1er prix de la création de cirque
contemporain, Sul filo del circo en Italie, et le 2e prix du public au
festival international du mime et du geste MIMOS 2018.

Mercredi 11 mars, 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 30 mn suivi d’un échange de 15 mn
Tarif Plein : 5 euros / Enfant : 2 euros*.

Fête celtique

Tout
public

Avec le groupe Stetrice, en collaboration
avec l’Amicale des Bretons de Bonneuil
Cette année, les « Stetrice » reviennent en duo à
Bonneuil pour la Saint-Patrick, avec guitares, flûtes
irlandaises et les voix en harmonie de Belette et
Stéphanie.
Au programme : chant de marins, musique et
chansons de Bretagne et d’Irlande, pour retrouver
l’ambiance des pubs irlandais et des tavernes
armoricaines. Venez chanter, applaudir en rythme et
faire la fête celtique !
Un moment convivial à partager en famille et entre amis.

Samedi 14 mars, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Entrée gratuite sur réservation

3 days of love, peace and music - Woodstock

Tout
public

Concert sur le thème de Woodstock par les ateliers de musiques actuelles juniors,
ados et adultes du conservatoire.
Emblématique de la culture hippie des années 60, le festival de Woodstock est devenu un des
plus grands moments de l’histoire de la musique populaire, classé parmi les 50 moments qui ont
changé l’histoire du Rock’n roll par le magazine
Rolling Stone. Du 15 au 18 août 1969, il a accueilli
un demi-million de spectateurs. Les élèves du
conservatoire nous ferons revivre les grands
moments musicaux de la période.

Vendredi 27 mars, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Entrée gratuite

Sauvages

Tout
public
dès 4 ans

Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani
Ce spectacle, animé par la technologie du mapping
vidéo est aussi drôle que délicat. Et c’est grâce à cet
artifice que le décor prend vie, que les compositions
florales envahissent l’espace, que la lampe tousse et
que la comédienne, intriguée, saute sur l’étagère. Avec
Sauvages, on entre de plain-pied au pays des merveilles.
C’est le lyrique qui donne le titre au spectacle de
Rameau dans l’opéra-ballet des Indes galantes dont
l’air est interprété par Hestia Tristani. Les enfants de
tout âge, seront fascinés par les nombreux animaux
qui rampent, volent, grimpent sur les surfaces les plus
inattendues. Petite pièce aux confins de la musique
et des arts visuels, l’artiste, interprète au clavecin des
musiques de l’âge baroque qui se mêlent avec bonheur
à son humour des plus malicieux.

Mercredi 1er avril, 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 mn
Tarif plein : 8 euros / Réduit : 6 euros / Enfants : 5 euros*
* Tarifs réservés aux Bonneuillois. Pour les extérieurs, voir le carnet de saison 2019/20 et sur ville-bonneuil.fr
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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.

Semaines du 4 au 24 mars

SamSam
Film d’animation de
Tanguy de Kermel
Durée : 1h20

À partir de 6 ans
SamSam, le plus petit des
grands héros, n’a toujours
pas découvert son
premier super pouvoir,
alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en
a un ! Devant l’inquiétude
de ses parents et les
moqueries de ses
camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de
Méga, la nouvelle élève
mystérieuse de son école,
SamSam se lance dans
une aventure pleine de
monstres cosmiques.
Séances
Mercredi 4 : 14h-16h30
Samedi 7 : 14h-16h30

Revenir
Drame de
Jessica Palud

Avec Niels Schneider,Adèle
Exarchopoulos - Durée : 1h17

Tout public
C’est la ferme où
Thomas est né, c’est sa
famille. Son frère, qui
ne reviendra plus, sa
mère qui est en train de
l’imiter, et son père, avec
qui rien n’a jamais été
possible. Il retrouve tout
ce qu’il a fui il y a 12  ans.
Mais aujourd’hui il y a
Alex, son neveu de six
ans, et Mona, sa mère
incandescente.
Séances
Mercredi 4 : 18h30
Vendredi 6 : 18h30
Samedi 7 : 18h30
Mardi 10 : 20h30

Le lion

La fille au bracelet

Comédie de Ludovic
Colbeau-Justin

Drame de Stéphane
Demoustier

Tout public
Pour l’aider à trouver
sa fiancée disparue,
Romain, médecin en
hôpital psychiatrique
n’a d’autre choix que
de faire évader l’un de
ses patients Léo Milan,
qui prétend être un
agent secret… Mais
Romain n’est pas tout
à fait le bon choix,
Léo dit « Le Lion »
est-il vraiment un agent
secret ou simplement
un gros mytho ?

Tout public
Lise, 18 ans, vit dans un
quartier résidentiel sans
histoire et vient d’avoir
son bac. Mais depuis
deux ans, elle porte un
bracelet car elle est
accusée d’avoir assassiné
sa meilleure amie.

Avec Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra
Durée : 1h35

Séances
Mercredi 4 : 20h30
Vendredi 6 : 20h30
Samedi 7 : 20h30
Mardi 10 : 18h30

Avec Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni
Durée : 1h36

Séances
Mercredi 11 : 18h30
Vendredi 13 : 18h30
Mardi 17 : 18h30

Le prince oublié
Comédie de
Michel Hazanavicius

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo,
François Damiens - Durée : 1h41

Tout public
Sofia, 8 ans, vit seule avec
son père.Tous les soirs,
il lui invente une histoire
pour l’endormir. Ses
récits extraordinaires
prennent vie dans un
monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la
princesse Sofia, et son
père, le prince courageux.
Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au
collège, elle n’a plus
besoin de ces histoires.
Séances
Mercredi 11 : 20h30
Vendredi 13 : 20h30
Dimanche 15 : 14h30-17h
Mardi 17 : 20h30

La bataille géante
de boules de neige 2,
l’incroyable
course de luge
Film d’animation de
Benoit Godbout,
François Brisson
Durée : 1h22

À partir de 6 ans
Pour François Les
Lunettes, gagner la course
de luge est devenu une
habitude.Vainqueur depuis
5 ans, François et sa pilote
Sophie doivent cependant
laisser la coupe à leur
adversaire, le  mystérieux
et ténébreux Zac.
François et sa bande qui
veulent leur revanche
à la loyale cette fois-ci,
vont alors lui réserver
quelques surprises.
Séances
Mercredi 18 : 14h-16h30

Un divan à Tunis

10 jours sans maman

Comédie de
Manele Labidi

Comédie de
Ludovic Bernard

Tout public
Selma Derwish, 35 ans,
ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une
banlieue populaire de
Tunis. Les débuts sont
épiques, entre ceux qui
prennent Freud et sa
barbe pour un frère
musulman et ceux qui
confondent séance
tarifée avec «  prestations
tarifées ».

Tout public
Antoine, DRH d’une
grande enseigne de
bricolage, est en passe
de devenir le numéro un
de sa boîte. C’est le
moment que choisit
sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et
prendre l’air quelques
jours pour s’occuper
d’elle. Antoine se
retrouve alors seul à
devoir gérer la maison et
leur quatre enfants.

Avec Golshifteh Farahani, Majd
Mastoura, Hichem Yacoubi
Durée : 1h28

Séances
Mercredi 18 : 18h30
Vendredi 20 : 18h30
Samedi 21 : 18h30
Mardi 24 : 20h30

Avec Franck Dubosc,Aure Atika,
Alice David - Durée : 1h44

Séances
Mercredi 18 : 20h30
Vendredi 20 : 20h30
Samedi 21 : 20h30
Mardi 24 : 18h30

Drame de Michal Aviad

Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen - Durée : 1h32

Tout
public
dès 5 ans

Tout public
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement
promue par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier
deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence.
Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer les
choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.
Séance unique. Entrée libre
Dimanche 8 : 14h30

* Tarifs réservés aux Bonneuillois. Pour les extérieurs, voir le carnet de saison 2019/20 et sur ville-bonneuil.fr
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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.

Semaines du 25 mars au 7 avril

Sonic, le film
Film d’animation de
Jeff Fowler
Durée : 1h39

À partir de 6 ans
L’histoire du hérisson
bleu le plus rapide
du monde qui arrive
sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son
nouveau meilleur ami
Tom font équipe pour
sauver la planète du
diabolique Dr Robotnik,
bien déterminé à régner
sur le monde entier.
Séances
Mercredi 25 : 14h-16h30
Samedi 28 : 14h-16h30

Mes jours de gloire

Mine de rien

Comédie de
Antoine de Bary

Comédie de
Mathias Mlekuz

Tout public
Adrien est un Peter Pan
des temps modernes.
Il a beau approcher la
trentaine, il vit encore
comme un enfant. Petit,
il a connu le succès en
tant qu’acteur mais
c’était il y a plus de
dix ans et aujourd’hui
Adrien n’a plus un sou.
Il  retourne ainsi vivre
chez ses parents et tente
de redonner un coup de
fouet à sa vie.

Tout public
Dans une région qui fut
le fleuron de l’industrie
minière, deux chômeurs
de longue durée, ont
l’idée de construire
un parc d’attraction
« artisanal » sur une
ancienne mine de
charbon désaffectée.
En sauvant la mine et
sa mémoire, ils vont
retrouver force et dignité.

Avec Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos - Durée : 1h38

Séances
Mercredi 25 : 18h30
Samedi 28 : 18h30
Mardi 31 : 20h30

Avec Arnaud Ducret, Philippe
Rebbot, Mélanie Bernier
Durée : 1h25

Séances
Mercredi 25 : 20h30
Samedi 28 : 20h30
Mardi 31 : 18h30

L’appel de la forêt
Film d’aventure de
Chris Sanders

Avec Harrison Ford, Dan
Stevens, Omar Sy - Durée : 1h36

Tout public
« L’appel de la forêt »
raconte l’histoire de
Buck, un chien au grand
cœur, dont la paisible
vie domestique bascule
lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en
Californie et se retrouve
enrôlé comme chien
de traineau dans les
étendues sauvages du
Yukon en Alaska, pendant
la ruée vers l’or, dans
les années 1890. Buck
va devoir s’adapter et
lutter pour survivre,
jusqu’à finalement vivre
l’aventure de sa vie.
Séances
Samedi 4/04 : 14h
Dimanche 5/04 : 14h30-17h

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

Caneton Festival

La bonne épouse
Comédie de
Martin Provost

Avec Juliette Binoche,Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky
Durée : 1h49

Tout public
Tenir son foyer et se
plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck
dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le
retour de son premier
amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si
la bonne épouse devenait
une femme libre ?
Séances
Vendredi 3/04 :
18h30-20h30
Samedi 4/04 : 16h30
Mardi 7/04 : 18h30-20h30

À la découverte du monde
SAMEDI 7 MARS - 11H
À partir de 1 an
Films d’animation
Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa
curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation
de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Les contes de la Ferme
SAMEDI 14 MARS – 11H
À partir de 1 an
Films d’animation
La poule, le chien, la vache, le canard et tous leurs amis nous
entraînent à la découverte du fabuleux petit monde de la ferme à
travers cinq histoires : l’âne aux grandes oreilles, drôle de canard, le
chien rêveur, la ferme en fête, un Noël à la ferme.
Ciné-club
Sage-femme
VENDREDI 27 MARS - 14H
Tout public
Film réalisé par Martin Provost
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux
autres. Gratuit - Sur réservation auprès de l’Espace LouiseVœlckël
(lire p19).

* Tarifs réservés aux Bonneuillois. Pour les extérieurs, voir le carnet de saison 2019/20 et sur ville-bonneuil.fr
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
samedI 7 MARS - 11H

Cérémonie en la mémoire
de Pierre Sémard
Syndicaliste cheminot et dirigeant
communiste fusillé par les nazis
le  7 mars 1942.
Rassemblement devant la stèle
rue Pierre-Sémard

JEUDI 19 MARS - 10H30

Commémoration du
58e  anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie
Célébration de la signature des
accords d’Évian entre le
gouvernement français et le FLN
algérien mettant fin à huit années
de guerre effroyable.
Rassemblement devant la mairie

SAMEDI 21 MARS - 9H

Grand nettoyage des berges
de la darse
Avec le soutien de la Ville de
Bonneuil, rendez-vous avec
l’association de la Darse de
Bonneuil et l’agence du port pour
un grand nettoyage collectif des
bords de Marne et de la darse sud.
Quai du Rancy

munis de  pinces, gants et sacs
de poubelles, épaulés par des
agents du service municipal de
l’environnement et escortés d’une
balayeuse, le but est à la fois de
rendre la ville propre et d’éduquer
chacun au tri des déchets.
Départ du Mail Allende

SAMEDI 28 MARS - 10H

Journée citoyenne de nettoyage
C’est parti pour la première
journée citoyenne 2020, dans
le quartier Léa-Maury et le
mail Allende. Toujours un grand
moment intergénérationnel qui
contribue fortement à sensibiliser
au rôle de chacun.e pour un
environnement de qualité.
Sous forme de balade urbaine,

Citoyenneté
DIMANCHE 15 MARS - 8H-20H

Élections municipales 2020
Tous les Bonneuillois et Bonneuilloises, inscrits sur les
listes électorales, sont appelés aux urnes. Un rendez-vous
démocratique majeur qui touche directement le quotidien
de  chaque habitant.e. Écoles, crèches, entretien des voiries, cadre
de vie, logement, culture, santé, action sociale, développement
économique, tranquillité publique, état civil… Les élus
municipaux interviennent dans tous ces domaines.
Les élections municipales, comment ça marche ? Les électeurs
et électrices désignent au suffrage universel et au scrutin
proportionnel les 33 conseillers municipaux de Bonneuil. Dimanche 15 mars, les dix bureaux de votes
de la commune ouvriront leurs portes de 8h à 20h. Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes
électorales et de se présenter muni d’une pièce d’identité. La proclamation des résultats aura lieu
au  bureau n°1, 10 avenue Auguste-Gross.
Listes des bureaux de vote et plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
ou en mairie. Tél. : 01 45 13 88 22.

Éducation
JEUDI 5 MARS - 9H30 à 16H30

Forum de l’orientation
et des métiers
C’est l’heure pour les collégiens
de 3e d’exprimer des vœux
de parcours d’études pour
les années lycées, voire les
suivantes encore. En partenariat
avec le collège Paul-Éluard, la
Ville organise dans ce sens le
Forum de l’orientation et des
métiers en direction de tous les
élèves de 3e qui viendront avec
leurs enseignants rencontrer
des représentants de lycées,
d’écoles, de centres de formation
ou encore des spécialistes de
l’orientation scolaire mais aussi
des institutions qui présenteront
des filières et des métiers. Les
parents sont les bienvenus !
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

avec les manifestations de l’Unité
populaire, dans les rues de
Santiago. Entrée libre, le mercredi
de 9h à 17h, le vendredi de 14h
à 17h et le samedi de 10h à 18h.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

allemande, morte en déportation
dans le camp de Bergen-Belsen
en 1945 : ses relations familiales,
les persécutions antisémites, son
journal qu’elle a tenu durant sa
clandestinité et qui la fera connaître.
Ce mardi 3 mars, le vernissage
se fera notamment avec des
lectures du journal d’Anne Frank
par les adhérents de la MJC/MPT.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Entrée libre

Rencontres-débats
SAMEDI 7 MARS - 17H

MARDI 3 MARS - 18H30

Anne Frank :
vernissage de l’exposition

Rencontre avec Gisèle Bienne
Auteure de La malchimie
Adultes
Récit réel d’un empoisonnement,
La malchimie témoigne de
l’affection d’une sœur ayant
perdu son frère, ouvrier agricole
mort de la nocivité des produits
phytosanitaires qu’il a manipulés
pendant des décennies sans
protection, et alerte sur l’urgence
à combattre le tout-chimique dans
l’industrie agro-alimentaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Réservation conseillée

Vie de quartier
DIMANCHE 8 MARS - 6H-17H

Expositions
JUSQU’AU 25 AVRIL

Puro pueblo
Le centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy accueille les travaux
photographiques du britannique
John Hall sur la thématique du
Chili dans la période 1971-1973

L’exposition itinérante
internationale « Anne Frank,
une histoire d’aujourd’hui » a
déjà fait le tour du monde dans
une soixantaine de pays et a été
présentée plus de 300 fois sur les
cinq continents. Elle est accueillie
au centre d’art municipal jusqu’au
17 mars, qui proposera des visites
guidées pour les scolaires et le
grand public. Un projet fort, conçu
pour les jeunes, pour ne pas
oublier les horreurs du nazisme.
L’exposition permet de découvrir
la vie de l’adolescente juive

Brocante / vide grenier
L’occasion de vider caves et
greniers et de déceler quelques
trésors au détour d’une
balade… Inscription en ligne
sur  vide-greniers.org.
Deux  permanences d’aide à
l’inscription ont lieu auprès du
boulanger du quartier République,
lundi 2 mars de 11h à 14h et
vendredi 6 mars de 16h à 18h.
Parvis du centre commercial
République
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Vie associative

Familles

Au programme de la MJC/MPT
MERCREDI 4 MARS - 13H30

Spectacle BLOOP !
de la Compagnie Pep Bou
À partir de 4 ans
Un mélange de théâtre et de
cirque où le clown joue bien son
rôle : humour et mouvement
sont au rendez-vous, à la Maison
des arts et de la culture de
Créteil ! Tarif : 5€.

international des films des
femmes (se renseigner à la MJC).

SAMEDI 14 MARS - 13H30-15H30

Café des parents
Autour du thème : « La gestion
du stress » animé par la
psychologue Hassania Alioui.

JEUDI 19 MARS - 9H30-12H30

Relais d’accès aux droits
La juriste Joëlle Selva Aroyo
JEUDI 5 MARS - 9H-11H
pourra vous recevoir gratuitement
Petit déjeuner
en entretien individuel pour toutes
Invitation à un petit déjeuner
les questions que vous vous posez
convivial, avec la présence de
UFC Que Choisir ! Une animation concernant vos droits.
ludique nous sera proposée pour Sur rendez-vous
mieux comprendre les arnaques
VENDREDI 20 MARS - 19H-22H
de démarchages et sollicitations
Tout public
commerciales.
Soirée des droits des femmes
Nous vous invitons à connaître
JEUDI 5 MARS - 18H30-20H30
des femmes remarquables lors
Tout public
de notre soirée festive suivie du
La MJC/MPT/CS veut vous
buffet partagé et de la musique
mettre à l’honneur parce
du monde.
que vous êtes des femmes
remarquables ! Retrouvons-nous
MERCREDI 25 MARS - 12H
autour d’un « Apéro » partagé
Sortie en famille
pour en parler ensemble.
À la découverte de la Grande
galerie de l’évolution, à Paris 5e .
JEUDI 12 MARS - 9H30
Tarif : 5 €.
Atelier cuisine
Venez concocter un plat traditionnel
avec nous ! Nous achetons les
Toutes ces sorties ou soirées ont
aliments, vous nous apprenez à
lieu sur inscription et se déroulent
cuisiner votre plat préféré.
à la MJC/MPT/centre social, sauf
À l’appart du quartier Fabien
indication.
Entre le 13 et le 22 mars, une
Pour connaître le programme
sortie est prévue à la MAC de
complet : 6 avenue de la République
Créteil à l’occasion du festival
Tél. : 01 43 39 71 35.

TOUS LES JEUDIS – 17H30-19H

Paniers de Bio’nneuil
L’association propose la livraison
de légumes et fruits de saison
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

TOUS LES SAMEDIS – 10H-12H

Atelier Copains du monde
Le comité local du Secours
populaire met en place un projet
avec les 7-12 ans pour organiser
des actions de solidarité en
direction d’enfants du monde
entier. Discussions, activités,
lectures, partage…
MJC/MPT

Prévention santé
TOUS LES LUNDIS - 14H30-16H30

Dépistages visuels
Pour ses bénéficiaires, le comité
local du Secours populaire
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

MERCREDI 4 MARS - 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

3-8 ans

Enfance

SAMEDI 21 MARS - 14H

Tout-petits (0-3 ans)

Quinzaine des tout-petits

Atelier jeux de construction
À partir de 5 ans
Les graines d’architecte
imagineront et créeront le
monument de leurs rêves, à l’aide
de jeux de construction, sur
différents supports, sur tables et
en numérique.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 25 MARS - 10H

DU 3 AU 14 MARS 2020

À partir d’1 an
Imagine !
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 MARS
16H30

Goûters numériques
Grâce à l’appli Tiny Tap, la
bibliothécaire a concocté des jeux
sur tablette autour de l’univers des
racontes-tapis et d’Anne Herbauts.
Sur réservation

MERCREDIS 4 ET 11 MARS
15H ET 16H30
SAMEDI 7 MARS
10H30, 15H ET 16H30
SAMEDI 14 MARS
10H30 ET 15H

SAMEDI 14 MARS - 11H

Les contes de la ferme
1 à 3 ans.
Cinq courts métrages d’Hermina
Tyrlova, pionnière du cinéma
d’animation tchèque.
Sur réservation

SAMEDI 14 MARS - 10H30

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Ce mois-ci une séance spéciale avec
les racontes-tapis dans le cadre de la
Quinzaine des tout-petits !
Entrée libre

SAMEDI 14 MARS - 16H

Spectacle Globe Trottinette
1 à 3 ans
Un voyage chorégraphique tout
Racontes-tapis
en douceur inspiré de l’univers
Des animaux en tissu qui prennent de l’auteure-illustratrice Anne
vie sous les doigts des conteuses.
Herbauts. Deux danseuses
Chouettes, cochon, loup ou chenille, évoluent dans l’espace, guidées
volent, galopent ou rampent, pour par un livre inventé, fruit de leur
le plaisir des yeux et des oreilles.
imagination et de leur créativité.
Sur réservation

SAMEDI 7 MARS - 11H

À la découverte du monde
1 à 3 ans
Programme de courts métrages
français d’aventures et découvertes.
Sur réservation

En mars, les petits curieux
seront récompensés !
Programme détaillé sur place
ou sur mediathequeludothequebonneuil.sudestavenir.fr

À petits pas contés
Pour les 3-6 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

Animations
SAMEDI 7 MARS - 15H

Café musical
Ados-Adultes
Affûtez vos oreilles, venez curieux
et avides de (re)découvertes…
Le café musical propose une
déambulation à tous les curieux des
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 28 MARS - 15H

Quizz musical
Tout public
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.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
14/15
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Ateliers-découvertes

SAMEDI 7 MARS - 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.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

romans choisis seront labellisés
« sélectionnés par le comité
d’acquisition ».
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 21 MARS - 10H

Découverte de l’ordinateur
Adultes
Découverte de quelques notions
de base nécessaires à l’utilisation
d’un ordinateur, comme la prise en
main de la souris et du clavier.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 21 MARS - 16H

Comité d’acquisition
Tout public
Vous voulez participer aux achats
de romans de la médiathèque ?
Rejoignez le comité d’acquisition.
Tous les deux mois, une sélection
de romans parus récemment est
proposée aux membres, qui sont
invités à décider de l’achat. Les

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

DIMANCHE 15 MARS - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Chelles
Championnat de 3e/4e Série
régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

SAMEDIs 7 et 21 MARS - 10H30

Ateliers de conversation
Ados-adultes
Ces ateliers vous permettront
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants. Ils sont destinés à des
personnes débutantes, possédant
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

DIMANCHE 15 MARS - 15H

SAMEDI 28 MARS - 10H

Maîtriser son courrier
électronique
Adultes
La communication sur Internet
est de plus en plus importante et
accessible à tous, pour échanger
avec ses amis, sa famille, son
réseau professionnel… Utiliser
la messagerie électronique vous
permettra de rester toujours en
contact avec vos proches.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

DIMANCHE 15 MARS - 16H

Handball féminin
Bonneuil - Kremlin Bicêtre
15e journée du championnat de
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

Sport
SAMEDI 7 MARS - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Stade Français
16e journée de la 2e Division
régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 8 MARS - 19H30

Basketball féminin
Bonneuil - Le Chesnay Versailles
2e Division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 22 MARS - 15H

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

SAMEDI 28 MARS - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Meaux
2e Division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 29 MARS - 16H

Handball féminin
Bonneuil - Ivry
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 4 AVRIL - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - CTC Seine et Yonne
2e Division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

Jeunesse
MERCREDI 25 MARS - 14H30

Toontastic
À partir de 8 ans
Créer un film d’animation, c’est
facile avec Toontastic, l’appli
fantastique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Au programme de l’Espace Nelson-Mandela
VENDREDIs 13 et 27 MARS - 20H
Sortie au Dream Foot
à Bonneuil.

SAMEDI 14 MARS - 14H

SAMEDI 28 MARS - 13H30

Sortie à Space jump, parc à
trampolines à Fleury-Mérogis (94).
Tarif : 3 €.

Sortie au Cosmic laser à Thiais.
Tarif : 3 €.

Ligue des Champions

MERCREDI 18 MARS - 13H30

MARDI 10 MARS - 21H

Sortie au Parc d’aventure
Koezio à Lieusaint (77).
Tarif : 3 €.

SAMEDI 21 MARS - 14H

Sortie au bowling de Thiais (94).
Tarif : 3 €.

MERCREDI 25 MARS - 13H30
Sortie cinéma.
Tarif : 3 €.

Retransmission des matches :
RB Leipzig - Tottenham Hotspur

MERCREDI 11 MARS - 21H

Paris SG - BVB Dortmund

MARDI 17 MARS - 21H

Juventus de Turin - Olympique
lyonnais

MERCREDI 18 MARS - 21H

FC Barcelone- Naples FC

photos

Au cœur des villes

Éclairage de la ville
Mobilité urbaine
Sécurisation de l’espace public

Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 3 MARS - 12H30

Visite de la maison de Balzac
Nichée sur les coteaux de Passy, la
seule maison parisienne de Balzac
qui subsiste aujourd’hui vous fera
découvrir l’univers de ce célèbre
écrivain à travers des peintures,
gravures et portraits par le biais
d’une scénographie originale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 4 MARS - 14H30

« Voulez-vous danser
grand-mère ? »
À l’occasion de la fête des grandmères nous vous proposons de
guincher , sur des airs d’hier et
d’aujourd’hui, avec des jeux musicaux,
pour agrémenter cet évènement qui
se clôturera par un goûter.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 6 MARS - 14H

Quiz party
Vous devrez dégainer vos tablettes
pour répondre vite mais juste.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MARDI 10 MARS - 14H

Journée internationale
des droits des femme
Le groupe Névada incarne mille
et un visages de femmes le temps
d’un show. On retrouvera la femme
au travers de chansons françaises,
tantôt sensuelle, amoureuse, fatale,
coquine, taquine, révoltée…
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 14 MARS - 16H

Fête celtique
À l’occasion de la Saint-Patrick,
chants marins, musique, chansons

de Bretagne et d’Irlande vous
transporteront dans l’ambiance des
pubs irlandais.
Salle Gérard-Philipe

MARDI 17 MARS - 13H30

Expo mode Azzedine Alaïa
Cette visite rend hommage au
célèbre couturier et créateur de
la maison Balenciaga, Azzedine
Alaïa. On y découvrira sa collection
de prêt-à-porter et des milliers
de superbes pièces de créateurs
achetées au cours de sa vie.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 MARS - 14H

Belote
Atout cœur, le valet est maître…
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 MARS - 13H

Visite contée au musée
du Quai Branly
Découvrez les œuvres en vous
laissant porter par les traditions
orales. Les conteurs professionnels
vous emmènent en voyage, notre
thème pour cette visite sera
«  Femme au cœur du monde ».
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 6 MARS - 10H

Présentation atelier
« Équilibre en mouvement »
Cette rencontre a pour but de
sensibiliser aux bienfaits de l’activité
physique sur la santé mais aussi sur
l’équilibre et la confiance en soi. Les
séances d’exercices ont pour objectif
de préserver l’autonomie, d’améliorer
l’équilibre, gagner en confiance et
en renforcement musculaire, dans
l’optique d’éviter les chutes.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 13 MARS - 12H

Exposition « Concept car, beauté pure »
Composée d’une vingtaine de véhicules, ainsi que de
photographies, documents, dessins préparatoires, maquettes,
cette exposition au château de Compiègne, présente le
véhicule automobile sous sa forme la plus proche de l’objet
d’art. Un événement consacré, pour la première fois en France,
à ces véhicules de record ou expérimentaux dont il n’existe
souvent qu’un exemplaire unique.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 MARS - 14H30

Conférence années 20,
années folles
Cette première conférence
sera consacrée aux relations
internationales dans cet après-guerre.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 MARS - 14H

Théâtre : « Mon colon a 50 ans »
Interprétée par la compagnie « La
Déesse compagnie », cette pièce
aborde de façon humoristique
l’importance du dépistage du cancer
colorectal, du col de l’utérus et du
sein. Initiative proposée dans le
cadre de la campagne Mars bleu, le
mois de sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal. Cette pièce
sera suivie d’une animation avec le
Centre Régional de coordination
de dépistages et la Ligue 94 cancer.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 26 MARS - 14H30

Conférence UIA - 2e partie
Années 20, années folles
Cette seconde conférence
s’attachera aux aspects socioculturels. Car si la guerre a été un
immense traumatisme humain et
économique, elle a aussi initié de
profonds bouleversements dans les
sociétés des pays en guerre.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 27 MARS - 14H

Ciné-club : « Sage-femme »
Claire, sage-femme, a voué sa
vie aux autres. Déjà préoccupée
par la fermeture prochaine de
sa maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de
Béatrice, ancienne maîtresse de son
père disparu, femme fantasque et

égoïste, son exacte opposée.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation auprès de l’Espace

MARDI 31 MARS - 14H

Parcours de femmes
Avec le témoignage de quelques
retraitées issues de cultures
différentes nous allons partager des
expériences intéressantes de vie de
femmes et apprendre à mieux se
connaître. Un goûter multiculturel
vous sera offert.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 MARS - 14H30

Goûter littéraire
« Balzac et les femmes »
Autour d’un café gourmand, nous
échangerons sur quelques textes de
Balzac sur le thème des femmes et
nous ferons un parallèle avec leurs
conditions aujourd’hui.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 22 MARS - 14H

Concert de Michèle Torr, à Dammarie les Lys
L’artiste chante l’amour, la passion, le don de soi et reprend
Emmène-moi danser ce soir, Je m’appelle Michèle, Une petite
française et bien d’autres de ses plus grands tubes et quelques
nouvelles chansons de son nouvel album Je vais bien.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 MARS - 14H

Festival interceltique
de Lorient en images
Rendez-vous au sud de la Bretagne
pour une découverte de musique et
en danse régionales.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 26 MARS - 13H

Fondation Pathé, Paris XIIIe
Partons à la découverte des débuts
du cinéma à travers une visite
guidée des machines des années 20
et une séance de ciné-concert.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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Opération ville propre !
Journée citoyenne de nettoyage
Quartier Salvador-Allende/Léa-Maury

Samedi 28 mars, 10h
Départ du mail
Salvador-Allende
Venez découvrir la nouvelle balayeuse GNV !
Collation offerte à l’arrivée
Gants, pinces et sacs poubelles seront fournis
par le service municipal de l’environnement.
Prévoir une tenue adaptée : vêtements
résistants, chaussures montantes ou bottes…

