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Le +Le +

Bruce Clarke 
D’origine sud-africaine, fils de parents 
exilés politiques, militants anti-
apartheid, Bruce Clarke est né en 
1959 à Londres. Après des études 
aux Beaux-Arts à Leeds, il  s’est 
installé en France, tout en parcourant 
le monde.
Inspiré par différentes tendances 
de l’art conceptuel, il expose ses 
premières oeuvres en 1989. Engagé 
dès les années 80, dans les luttes anti-
apartheid, contre le néocolonialisme, 
pour la paix... Ses combats sont le fil 
conducteur de ses oeuvres.

Tout
public

À l’origine de l’œuvre de Bruce Clarke, il y a cette 
interrogation fondamentale  : comment restituer 
la  mémoire de tant de drames. 

L’exposition Invisible Memories présente un éventail des thèmes 
de prédilection de l’artiste-citoyen. Ses œuvres sont issues de 
plusieurs séries de tableaux qui évoquent des tragédies occultées. 
Ainsi, la série Fantômes de la Mer interroge les consciences 
occidentales sur l’accueil réservé aux migrants marginalisés ; le 
projet les Hommes debout a été conçu pour redonner de la 
dignité aux rescapés du génocide des Tutsi au Rwanda. L’ensemble 
Les Prédateurs met en lumière les relations de prédation 
omniprésentes, et cependant déniées, entre les individus dans nos 
sociétés contemporaines. 
La série Survivors in Suspension, avec des personnages «  flottants  », 
porte une mémoire douloureuse mais invisible à nous. D’où 
viennent ces survivants figurant sur la toile ? De quels traumatismes 
ont-ils été les victimes ou les témoins ? On ne le sait pas. Mais leurs 
tourments nous ont épargnés car, par pudeur ou trop-plein de 
souffrance, ils nous en protègent.
On l’aura compris : Bruce Clarke remet au cœur de l’exposition 
des thèmes peu ou pas présents dans l’art contemporain : des 
mémoires invisibles.

Invisible memoriesInvisible memories
de Bruce Clarke

Du samedi 19 septembre 
au 7 novembre 2020  
Vernissage de l’exposition 
samedi 19 septembre 16h
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Tout
public

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. Sauvages est une composition 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.

Sauvages Sauvages 
Théâtre musical de la Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani

Dimanche 4 octobre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 min
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 8 €, réduit 6 €, enfants 5 €. 



CINÉMACINÉMA

Le sel des larmes

Dame de 
Philippe Garrel  
Avec Logann Antuofermo, 
Oulaya Amamra - Durée : 1h40

Tout public
Luc monte à Paris pour 
passer le concours 
d’entrée à l’école 
Boulle. Dans la rue, Il y 
rencontre Djemila avec 
qui il vit une aventure. De 
retour chez son père, le 
jeune homme retrouve 
sa petite amie Geneviève 
alors que Djemila nourrit 
l’espoir de le revoir. 
Quand Luc est reçu à 
l’école Boulle, il s’en va 
pour Paris abandonnant 
derrière lui sa petite amie 
et l’enfant qu’elle porte… 

Séances
Mercredi 9 : 18h30
Vendredi 11 : 18h30
Samedi 12 : 18h30
Mardi 15 : 18h30

Divorce club

Comédie de 
Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-
Xavier Demaison - Durée : 1h48 
Tout public
Après 5 ans de mariage, 
Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il 
découvre en public que 
sa femme le trompe.  Ben 
peine à remonter la pente 
lorsqu’il qu’il croise le 
chemin de Patrick qui lui 
propose d’emménager 
chez lui. Bientôt rejoints 
par d’autres divorcés, les 
fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières 
règles du « Divorce 
club  »…

Séances 
Mercredi 9 : 20h30
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 : 20h30
Dimanche 13 : 17h
Mardi 15 : 20h30

Les blagues de Toto

Comédie de 
Pascal Bourdiaux 
Avec Guillaume de Tonquédec, 
Anne Marivin - Durée : 1h30

À partir de 6 ans
À l’école, Toto est bien 
plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. 
Avec ses parents aussi, 
les blagues de Toto se 
transforment souvent 
en catastrophes… La 
dernière en date ? La chute 
d’une sculpture pendant 
un évènement organisé 
par le patron de son père. 
Mais cette fois-ci, Toto 
assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une 
bêtise que pour une fois, il 
n’a pas faite ! 

Séances 
Mercredi 16 : 14h-16h30
Samedi 19 : 14h-16h30
Dimanche 20 : 14h30

Scooby !

Film d’animation 
de Tony Cervone 
Durée : 1h34

À partir de 6 ans
Dans Scooby !, on 
découvre comment 
Scooby et Sammy, amis 
pour la vie, se sont 
rencontrés et associés 
aux détectives en herbe 
Fred, Velma et Daphné 
pour créer la célèbre 
équipe Mystère et Cie. 
Après avoir résolu des 
centaines d’affaires, 
Scooby et sa bande 
doivent désormais 
s’attaquer à leur énigme 
la plus redoutable : 
un complot destiné à 
déchaîner les forces du 
chien-fantôme Cerberus. 

Séances 
Mercredi 9 : 14h-16h30
Samedi 12 : 14h-16h30
Dimanche 13 : 14h30

Salle Gérard-PhilipeSalle 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.
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Été 85

Drame de 
François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin 
Voisin - Durée : 1h40

Tout public
Le film fait partie de 
la Sélection Officielle 
Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, 
Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la 
côte normande, est 
sauvé héroïquement 
du naufrage par David, 
18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de 
ses rêves. Mais le rêve 
durera-t-il plus qu’un 
été  ? L’été 85... 

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

Adorables

Comédie de 
Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste - Durée : 1h30

Tout public
Emma et Victor sont les 
parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 
14 ans, Lila commence 
sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite 
à une adolescente 
insupportable. Victor 
tente d’apaiser les 
tensions mais entre 
mère et fille, la guerre 
est déclarée ! Tous les 
coups sont permis et 
plus question d’être 
adorables...

Séances
Mercredi 16 : 20h30
Samedi 19 : 20h30
Dimanche 20 : 17h
Mardi 22 : 20h30

Bigfoot family

Film d’animation  
de Ben Stassen, 
Jérémie Degruson
Durée : 1h32 
À partir de 6 ans
Depuis son retour en 
ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias.  Au 
grand dam de son fils 
Adam. L’adolescent essaye 
de dompter les pouvoirs 
hérités de son père et 
trouve réconfort auprès 
de la folle ménagerie 
abritée sous son toit. 
Lorsque Bigfoot est alerté 
par des militants écolos, 
il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre 
les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt.

Séances 
Mercredi 23 : 14h-16h30
Samedi 26 : 14h-16h30
Dimanche 27 : 14h30

Mignonnes

Drame de 
Maimouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf, Medina El 
Aidi - Durée : 1h35

Tout public
Amy, 11 ans, rencontre 
un groupe de 
danseuses appelé : 
« Les Mignonnes ». 
Fascinée, elle s’initie à 
une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer 
leur bande et de fuir 
un bouleversement 
familial...

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

Tout
public

dès 5 ans

Terrible jungle
Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli 
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve - Durée : 1h30

Tout public
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est 
aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.

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

Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 10-19H
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 14H-18H 
Plongée au cœur du centre municipal d’art Jean-Pierre-Jouffroy
L’occasion de découvrir ce bel écrin dédié à l’ar t, au cœur de Bonneuil, ouvert il y a tout juste un an. 
Animations et visites guidées des lieux seront proposées. Vous aurez également loisir de participer à 
l’inauguration de l’exposition du plasticien Bruce Clarke, samedi 19, à partir de 16h.
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy.
Samedi, de 10h à 19h.
Dimanche après-midi.
Place Aimé-Césaire. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 14H 
À la découverte du port de Bonneuil
Rendez-vous à la maison du port de Bonneuil pour une après-midi d’animations et de découvertes.
À partir de 14h, croisières à la découverte du port commentées par des associations : 
14h30 : sur le thème économie et activités portuaires, avec Cap Bonneuil
15h30 : croisière historique avec Bonneuil en mémoires
16h30 : sur le thème de la biodiversité avec la LPO et Nature & Société.
Inscriptions gratuites sur place au port, sans réservation préalable, dans la limite des places disponibles.
Au programme également, toute une série d’animations et expositions avec Bonneuil en mémoire, 
une exposition de photos naturalistes avec la LPO, un atelier apiculture. Il y aura un espace 
restauration sur place (snacks et boissons).
Maison du port de Bonneuil
14 route du Moulin Bateau
Animations gratuites
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE - 20H
Soirée d’ouverture 
de la saison culturelle
Présentation de la saison culturelle 
en présence de l’équipe du service 
municipal d’action culturelle, 
du Centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy, du Conservatoire de 
musique et d’art dramatique 
de la Médiathèque-Ludothèque 
Bernard-Ywanne et d’artistes de la 
nouvelle saison. Un cocktail musical 
vous sera proposé avec l’artiste 
Bonneuilloise, June Caravel et 
ses musiciens dans une ambiance 
pop and jazz avec la reprise 
de standards et des chansons 
originales de son album.
Entrée gratuite sur réservation au 
01 45 13 88 24.
Ouverture de la billetterie à l’issue 
de la présentation.
Salle Gérard-Philipe

Culture (suite)

DU 19/09 AU 7/11
Invisible memories, 
de Bruce Clarke 
L’artiste citoyen accueilli à Bonneuil 
présente ici des œuvres issues de 
plusieurs séries de tableaux qui 
évoquent des tragédies occultées. 
Accueil des migrants, génocides, 
relations de prédations… L’artiste-
plasticien, Bruce Clarke remet 
au cours de cette exposition des 
thèmes assez peu présents dans 
l’art contemporain ; des mémoires 
invisibles. Lire en pages 4-5. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 16H
Vernissage de cette exposition 

Centre d’art municipal Jean-Pierre 
Jouffroy. Mercredi, de 9h à 17h ; 
vendredi de 14h à 17h ; samedi, de 
10h à 18h.
Place Aimé-Césaire 

Exposition

JEUDI 1er OCTOBRE - 20H
Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché 
quelques jours auparavant sur les 
panneaux municipaux.
Salle de la Ferme de Rancy, 
Ru du Morbras

Citoyenneté

SAMEDI 19 septembre - 11H
À partir de 1 an
P’tits bouts d’histoires
Des p’tites histoires pour les p’tites 
oreilles dans l’espace des tout-
petits, la bibliothécaire raconte… 
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne 

JEUDI 1er OCTOBRE - 9H30
Information 
sur les modes d’accueil 
Réunion organisée tous les mois 
par le service municipal de la 
petite enfance en direction des 
parents ou futurs parents en 
recherche d’un mode d’accueil 
pour leur.s enfant.s.
Service municipal 
de la petite enfance

Petite enfance

MERCREDI 23 SEPTEMBRE - 10H
De 3 à 6 ans
À petits pas contés
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 

Enfance
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Atelier-découverte

SAMEDI 3 OCTOBRE - 10H
Adultes
Découverte de l’ordinateur
Cet atelier permettra aux 
débutants en informatique de 
découvrir les notions de base 
nécessaires à l’utilisation d’un 
ordinateur, comme la prise en 
main de la souris et du clavier. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Rencontres débats

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 16H
Adultes
Comité d’acquisition
Vous souhaitez participer 
aux achats de romans de la 
médiathèque ? Rejoignez le 
comité d’acquisition ! Vous 
pourrez choisir vos coups de 
cœur parmi la sélection de livres 
renouvelée par notre libraire 
tous les deux mois. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 16H
Adultes 
Café littéraire  
L’écrivain-journaliste Gérard 
Streiff et l’équipe des 
bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur de la 
rentrée littéraire de septembre. 
Et n’hésitez pas à partager aussi 
les vôtres ! Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Environnement

SAMEDI 3 OCTOBRE - 14H30
Croisière dans le 
port de Bonneuil
Visitez le deuxième port fluvial 
d’Île-de-France lors de cette 
croisière-découverte et laissez-
vous étonner par ce décor 
industriel ! Tarifs : 7,50 euros et 
5  euros pour les moins de 16 ans. 
Informations et réservations : 
exploreparis.com 
ou au 01 55 09 16 20.  

Prévention-Santé

MERCREDI 7 OCTOBRE - 13H30-17H
Dès 6 ans.
Vaccinations gratuites
Séances publiques et gratuites 
qui permettent la mise à jour 
de votre carnet de vaccination. 
Service social municipal

MARDIS 1ER, 15 ET 29 SEPTEMBRE 
14H-18H30
MERCREDIS 2, 16 ET 30 SEPTEMBRE
9H30-13H
Permanences de 
la mutuelle communale
Venez découvrir, vous informer et 
adhérer à Solimut, la mutuelle mise 
en place par la municipalité en 
direction de tous les habitants et 
salariés de Bonneuil. Informations 
au 01 75 64 50 21.
Service social municipal

Animations

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 6H-17H
Brocante/vide-grenier
Envie de chiner ? Rendez-vous 
pour la première brocante 
de rentrée dans le quartier 
République, avenues et rues 
d’Oradour-sur-Glane, du 
Dr  Émile-Roux, et Jean-Moulin.  
Informations et réservations 
auprès de Les deux greniers au 
06 11 05 62 32 ; 
www.lesdeuxgreniersorganisation.org
Centre commercial République
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Sport

SAMEDI 3 OCTOBRE - 13H-18H
Journée nationale de la marche 
nordique et du sport santé
En partenariat avec la Ville, 
le Département du Val-de-
Marne, la Fédération française 
d’athlétisme et des associations 
locales, la section athlétisme 
du CSMB installe un village 
santé agrémenté d’initiations 
à la marche nordique avec 
un circuit de 3 km. Cette 
manifestation est ouverte à tous. 
Elle est également placée sous 
le thème d’Octobre rose, un des 
événements phare dans le cadre 
de la lutte contre les cancers 
féminins. 
Parc départemental du Rancy

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Cachan
1re journée du championnat de 
D1 de district.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - 15H30
Basketball masculin
Bonneuil - Athis Mons
Championnat régional Division 3.
Gymnase Henri-Arlès

Basketball féminin
Bonneuil - Bures-sur-Yvette
Championnat régional Division 2.
Gymnase Henri-Arlès

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 10H-19H30
Kinder athlé, la journée de l’athlétisme
La section athlétisme du CSMB, en partenariat avec la Ville de Bonneuil organise 
une journée de découverte et d’initiation à l’athlétisme pour les enfants de 
grande section de maternelle et d’élémentaire (écoles et centres de loisirs). 
Au  programme : présentation des différentes disciplines de l’athlétisme, 
constitution de groupes, circuit découverte sous forme d’ateliers, chalenges en 
équipes, information sur l’équilibre alimentaire. Remise des diplômes à 17h puis 
accueil des sportifs licenciés jusqu’à 19h30 avec également remise de diplômes.
Complexe sportif Léo-Lagrange



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 12H30
Blois, visite et dîner spectacle  
Au programme, visite libre du musée de la magie et son 
spectacle, puis visite des quartiers en attelage. En soirée, 
dîner au restaurant, suivi d’un spectacle son et lumière.  Ainsi, 
Blois vous est conté entièrement repensé avec les dernières 
technologies. 
Les animations sur les quatre façades du château relatent les 
temps forts de l’histoire de France et de la ville de Blois.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 8 SEPTEMBRE - 14H
Cinéma comédie
Les Visiteurs
Le film raconte l’histoire du 
comte Godefroy de Montmirail 
et de Jacquouille, son serviteur, 
transportés par magie dans le 
temps à la fin du XXe siècle.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 11 SEPTEMBRE - 14H
Goûter médiéval
Nous voici au temps des châteaux 
forts et des troubadours, des 
saveurs parfumées et épicées, 
symboles d’une époque pleine 
de mystères, de mythes et 
de légendes. Une dégustation 
clôturera l’après-midi. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 15 SEPTEMBRE - 14H
Jeux musicaux
Retrouvez les paroles, les auteurs 
et interprètes de chansons et 
musiques de films célèbres. 
Cumulez vos points pour tenter 
de gagner le cadeau mystère. 
En chantant, revivons ensemble 
grâce aux refrains et tubes, nos 
plus beaux souvenirs. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 13H30
Parc des Buttes Chaumont (19e) 
Ce jardin public situé dans le 
nord-est de Paris, avec près de 
25  hectares, est l’un des plus 
grands espaces verts de Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Mardi 22 septembre - 13H
Château Auvers-sur-Oise
Le château d’Auvers propose 
une véritable plongée dans la 
peinture impressionniste. C’est 
une expérience immersive, 
émotionnelle et sensorielle. 
Les aménagements et la 
scénographie intègrent des 
technologies sons et lumières 
innovantes pour un rendu 
spectaculaire et une visite 
inoubliable.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



Mercredi 23 septembre - 14H
Après-midi récréatif 
Il était une fois... Ce divertissement 
sera présenté par nos animateurs 
et composé de sketchs ainsi que 
de légendes populaires. 
Bonne humeur garantie ! Un  goûter 
festif clôturera l’après-midi.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 SEPTEMBRE - 13H30
Centre équestre 
de Marolles-en-Brie 
Visite guidée du centre équestre 
suivie d’une balade en calèche 
et d’une collation dans un cadre 
champêtre.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 29 SEPTEMBRE - 8H
Déjeuner croisière 
Visitez la Cité des Bateliers, laissez-vous conter son univers 
fascinant, puis embarquez pour un déjeuner croisière 
insolite durant lequel vous découvrirez les berges de l’Oise. 
La journée se poursuivra par une visite dégustation à la 
chocolaterie Lachelle.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

14/1515



PHILIPESALLE

Sauvages Les Ritals André Manoukian

La Paix Fête CeltiqueFlying Cow


