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SPECTACLESSPECTACLES

André ManoukianAndré Manoukian

Musicien, compositeur connu pour ses envolées lyriques, André 
Manoukian est un grand passionné de jazz. Aussi à l’aise sur 

scène au piano qu’à la radio dans ses chroniques musicales ou à la 
télé en tant que juré pour la Nouvelle Star, il laisse une empreinte 
indéfectible à tous les amoureux de la musique.
Pour ce concert « piano-solo », il s’est plongé dans les 
sonorités arméniennes. Il les a découvertes un peu par hasard, 
lors d’une émission sur la diaspora arménienne, où il était 
invité à témoigner. Mais lorsque la productrice lui demande 
de jouer un air arménien, il est un peu déstabilisé car seul un 
vague souvenir d’une chanson de sa grand-mère lui revient en 
mémoire. Néanmoins, il se lance dans une improvisation sur 
l’air de cette chanson en mettant quelques « accents » jazz.
Cet événement lui a donné le courage et l’envie d’explorer ce 
rapport entre majeur et mineur dans la musique arménienne 
et dans le jazz, toujours à la recherche d’éclats de spleen, pour 
retrouver, le temps d’un concert, l’âme de ses ancêtres.

Piano solo

Samedi 17 octobre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfant : 5 euros

Tout
public
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Tout
public

dès 4 ans

Samedi 17 octobre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfant : 5 euros

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. 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 

Dimanche 4 octobre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 min
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros
Enfant : 5 euros

Les RitalsLes Ritals

« Mon père n’aimait pas beaucoup se raconter. 
Mais de temps en temps, quand il se laissait aller, 
il me disait. On ne sait jamais pourquoi ça venait 
dans la conversation. Enfin bref, par recoupements, 
j’ai pu retracer toute mon histoire ».
François Cavanna, fils de Luigi

« Le parcours autobiographique de François 
Cavanna avec la complicité du metteur en 
scène Mario Putzulu, du comédien Bruno 
Putzulu et de l’accordéoniste Grégory Daltin, 
donne à voir et entendre une dimension 
humaine rare et riche d’émotion, parfois même 
décapante. C’est du Cavanna ».
Rocco Femia, producteur

Dimanche 11 octobre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarif plein : 13 euros / Réduit : 11 euros

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

Pièce de théâtre de Bruno Putzulu. D’après le roman de François Cavanna



CINÉMACINÉMA

Effacer l’historique

Comédie de 
Gustave Kervern et 
Benoît Delépine  
Avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès - Durée : 1h46

Tout public
Dans un lotissement en 
province, trois voisins 
sont en prise avec les 
nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. 
Il y a Marie, victime 
de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeuse 
VTC dépitée de voir que 
les notes de ses clients 
refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre 
les géants d’internet. 

Séances
Samedi 3 : 18h30
Mardi 6 : 18h30

Tenet

Film d’action de 
Christopher Nolan
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson - Durée : 2h30 
Tout public
Muni d’un seul mot – 
Tenet – et décidé à 
se battre pour sauver 
le monde, notre 
protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire 
de l’espionnage 
international. Sa mission 
le projettera dans une 
dimension qui dépasse 
le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage 
dans le temps, mais 
d’un renversement 
temporel… 

Séances
Samedi 3 : 20h30
Mardi 6 : 20h30

Spycies

Film d’animation de 
Guillaume Ivernel 
Durée : 1h39

À partir de 6 ans
Un duo fantaisiste 
d’agents secrets, 
composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et 
d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde 
entre ses pattes : suite 
au vol de la radiésite, 
matériau classé top 
secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une 
menace climatique au 
cours de son enquête, 
menée tambour battant !  

Séances
Mercredi 7 : 14h-16h30
Samedi 10 : 14h-16h30

Yakari, le film

Film d’animation de 
Xavier Giacometti, 
Toby Genkel 
Durée : 1h22

À partir de 6 ans
Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux, 
part vers l’inconnu pour 
suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. 
En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra 
une superbe plume... 
et un don incroyable : 
pouvoir parler aux 
animaux. 

Séances
Samedi 3 : 14h-16h30

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.

Du 3 au 20 octobre



06/0707

Police

Thriller de 
Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois - Durée : 1h39

Tout public
Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle  : 
reconduire un étranger 
à la frontière.  Virginie 
comprend que leur 
prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable 
cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser 
s’échapper.  

Séances
Mercredi 7 : 18h30
Vendredi 9 : 18h30
Samedi 10 : 18h30
Mardi 13 : 18h30

Adolescentes

Documentaire de 
Sébastien Lifshitz
Durée : 2h15

Tout public
Emma et Anaïs sont 
inséparables et pourtant, 
tout les oppose. 
Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 
13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de 
vie où se bousculent les 
transformations et les 
premières fois.  À leur 
18  ans, on se demande 
alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où 
en est leur amitié. 
Séances
Mercredi 7 : 20h30
Vendredi 9 : 20h30
Samedi 10 : 20h30
Mardi 13 : 20h30

Balades sous 
les étoiles

Film d’animation  
de Lizete Upite, 
Anastasia 
Melikhova, Jons 
Mellgren
Durée : 0h49 
À partir de 5 ans
Six films courts autour 
de la nuit, des rêves, de 
la peur de l’obscurité et 
de rencontres entre les 
animaux et les hommes… 
Cinq jeunes réalisateurs 
et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour 
une promenade poétique 
nocturne.

Séances
Mercredi 14 : 14h-16h30

Le bonheur des uns...

Comédie de 
Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti - Durée : 1h40

Tout public
Léa, Marc, Karine et 
Francis sont deux 
couples d’amis de 
longue date. Le mari 
macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun 
occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l’harmonie 
vole en éclat le jour 
où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un 
roman, qui devient un 
best-seller. 
Séances
Mercredi 14 : 18h30
Vendredi 16 : 18h30
Dimanche 18 : 14h30
Mardi 20 : 18h30

Tout
public

dès 5 ans

La Daronne
Comédie de  Jean-Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani - Durée : 1h46

Tout public
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des 
trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le 
milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers «La Daronne». 

Séances 
Mercredi 14 : 20h30 - Vendredi 16 : 20h30 - Dimanche 18 : 17h - Mardi 20 : 20h30



CINÉMACINÉMA

Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait

Romance, drame de 
Emmanuel Mouret  
Avec Camélia Jordana, Niels 
Schneider - Durée : 2h02

Tout public
Daphné, enceinte de trois 
mois, est en vacances à 
la campagne avec son 
compagnon François. 
Il  doit s’absenter et elle 
se retrouve seule pour 
accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant 
quatre jours, Daphné 
et Maxime font petit à 
petit connaissance et se 
confient des récits de 
plus en plus intimes.

Séances
Mercredi 21 : 18h30
Vendredi 23 : 18h30
Samedi 24 : 18h30
Mardi 27 :  20h30

Les apparences

Thriller de 
Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin 
Biolay - Durée : 1h50 
Tout public
Librement adapté 
du roman Trahie de 
Karin Alvtegen
Jeune couple en vue, Ève 
et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour 
être heureux. Lui est 
le chef d’orchestre de 
l’Opéra, elle travaille à 
l’Institut français. Une  vie 
apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où 
Henri succombe au 
charme de l’institutrice 
de leur fils.  

Séances
Mercredi 21 : 20h30
Vendredi 23 : 20h30
Samedi 24 : 20h30
Dimanche 25 : 17h

Ailleurs

Film d’animation de 
Gints Zilbalodis
Durée : 1h14

À partir de 10 ans
Un jeune garçon se réveille 
suspendu à un arbre 
après un accident d’avion. 
Au  loin une grande forme 
menaçante s’approche de 
lui. Pour la fuir il se réfugie 
à l’entrée d’une caverne 
où l’étrange forme ne 
parvient pas à le suivre. 
Dans cette caverne, le 
jeune homme trouve une 
carte et une moto qui 
le poussent à prendre 
la route pour essayer 
de rejoindre, de l’autre 
côté de l’île, le port et la 
civilisation.  

Séances
Mercredi 28 : 14h-16h30
Samedi 31 : 14h-16h30

Yuki, le secret de la 
montagne magique

Film d’animation de 
Tadashi Imai
Durée : 1h29

À partir de 8 ans
Yuki vit au ciel avec 
ses grands-parents, qui 
veillent sur la Terre. 
L’année de ses 13 ans, 
elle est envoyée chez 
les humains pour faire 
revenir la paix. Elle aura 
un an pour mener à bien 
sa mission, au risque 
d’être transformée en un 
sombre vent hurlant. 
Elle découvre que la 
cause de tous leurs maux 
est bien plus mystérieuse 
que ce que l’on croit... 

Séances
Mercredi 21 : 14h-16h30
Samedi 24 : 14h-16h30
Dimanche 25 : 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.

Du 21 octobre au 3 novembre
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À coeur battant

Romance, drame de 
Keren Ben Rafael
Avec Judith Chemla,  Arieh 
Worthalter, Noémie Lvovsky 
Durée : 1h30

Tout public
Julie et Yuval s’aiment et 
vivent à Paris. Du jour 
au lendemain, ce couple 
fusionnel doit faire 
face à une séparation 
forcée. Lui à Tel Aviv, 
dans sa ville natale, elle 
à Paris avec leur bébé, 
ils continuent à vivre 
ensemble mais par 
écrans interposés. Cette 
vie par procuration va 
vite connaître ses limites. 
La distance mettra leur 
amour à rude épreuve...  

Séances 
Mercredi 28 : 18h30
Vendredi 30 : 18h30
Samedi 31 : 18h30
Mardi 3/11 : 18h30

Mon cousin

Comédie de 
Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot 
Durée : 1h44

Tout public
Pierre est le PDG 
accompli d’un grand 
groupe familial. Sur 
le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière 
formalité : la signature 
de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa 
société. Ce  doux rêveur 
idéaliste qui enchaine 
gaffes et maladresses est 
tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il 
veut passer du temps 
avec lui et retarder 
la signature. Pierre 
n’a donc pas le choix 
que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un 
voyage d’affaires plus 
que mouvementé où 
sa patience sera mise à 
rude épreuve.  
Séances
Mercredi 28 : 20h30
Vendredi 30 : 20h30
Samedi 31 : 20h30
Mardi 3/11 : 20h30

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

Tout p’tit cinoche
Les Patapons - Vol. 2
MERCREDI 3 OCTOBRE - 10h15
SAMEDI 7 OCTOBRE - 11h
À partir de 1 an
Films d’animation
Retrouvez de célèbres comptines pour enfants 
illustrées par des personnages drôles et attachants : 
les Patapons.

Sam’dit ciné
Sonic le film
SAMEDI 24 OCTOBRE - 15h
À partir de 5 an
Film réalisé par Jeff Fowler
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. 

P’tit cinoche
Les ritournelles de la chouette
MERCREDI 28 OCTOBRE - 15h
À partir de 4 ans
Courts-métrages d’animation
Les Ritournelles de la Chouette composent une 
amusante et délicate exhortation au vivre ensemble 
dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, 
ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir 
sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la 
curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains 
évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui 
délivre au passage un joli message de sagesse.
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Solidarité

VENDREDI 9 OCTOBRE - 14H-19H
SAMEDI 10 OCTOBRE - 10H-18H
Foire aux livres
Du comité local du Secours populaire français
Susceptible d’être annulée au regard de l’évolution des conditions sanitaires
Tout public
Pour cette 13e édition, plus de 2 000 documents issus des fonds 
de la médiathèque et de dons de particuliers seront mis à la vente 
à des prix très modiques.  
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. Entrée libre. En fonction de l’affluence 
une régulation des entrées sera mise en place. Les dons de 
livres pourront être effectués à la Médiathèque, à ses horaires 
d’ouverture au public, jusqu’au samedi 3 octobre. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 

Citoyenneté

LUNDI 5 OCTOBRE - 19H
Réunion publique sur le PLU
Le Plan local d’urbanisme dessine 
la ville de demain. Il s’établit en 
concertation avec la population.  
Salle Gérard-Philipe 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
Élections des représentants 
de parents d’élèves dans 
les établissements scolaires 
uniquement par correspondance. 
Se rapprocher des directeurs et 
directrices d’écoles. 
Dans toutes les écoles municipales

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
Invisible memories, 
de Bruce Clarke 
L’ar tiste 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’ar tiste-plasticien, 
Bruce Clarke remet au cœur 
de cette exposition des thèmes 
assez peu présents dans l’ar t 
contemporain ; des mémoires 
invisibles.
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



Prévention santé
Vie associative
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Environnement

Petite enfance

SAMEDI 3 OCTOBRE - 14H30
VENDREDI 16 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.  

MERCREDI 7 OCTOBRE - 13H30-17H
Vaccinations gratuites
Dès 6 ans. 
Séances publiques et gratuites 
qui permettent la mise à jour de 
votre carnet de vaccination. 
Service promotion santé, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

MARDIS 13 ET 27 OCTOBRE  
14H-18H30
MERCREDIS 14 ET 28 OCTOBRE  
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 promotion santé, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

MERCREDI 21 OCTOBRE
14H30-19H30
Don de sang
Une heure, c’est le temps qu’il 
faut pour un don de sang. 
Intéressés ? Tant mieux ! Les 
réserves sont au plus bas en ce 
moment. La Ville en partenariat 
avec l’Établissement français 
du sang (EFS), maintient ses 
collectes. Pour cela, il s’agit de 
prendre rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Espace Louise-Voëlckel, 
rue du 8 mai 1945

TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H
Distribution des 
Paniers de Bio’nneuil
Sur abonnement, distribution 
de paniers de produits issus 
de l’agriculture biologique, de 
poulets, poissons, miel, produits 
de beauté et d’entretien de la 
maison. Renseignements par mail : 
paniersbiodebonneuil@yahoo.fr
1 bis rue Françoise-Dolto

SAMEDI 17 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, la bibliothécaire 
raconte… Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDIS 5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 
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 leurs enfants.
Service municipal 
de la petite enfance

Ateliers-découvertes

SAMEDI 3 OCTOBRE - 10H
Le B.A.-BA de l’ordinateur                             
Public adulte 
Découverte des 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

SAMEDIS 3, 17 ET 31 OCTOBRE 
14H -16H  
À la manière de Bruce Clarke 
Pour les 6-10 ans
Le centre d’ar t poursuit ses 
animations culturelles en 
proposant des ateliers de dessin 
ou peinture, en s’inspirant 
des procédés inventés par les 
plus grands ar tistes. L’occasion 
ici de découvrir le travail du 
peintre Bruce Clarke, dont les 
œuvres sont exposées jusqu’au 
7 novembre au centre d’ar t. 
Gratuit, sur inscription au 
01 56 71 52 25. Six personnes 
maximum. Site accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
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Ateliers-découvertes

SAMEDI 17 OCTOBRE - 15H
Quiz musical 
Tout public
Vous voulez tester vos 
connaissances musicales ? Les 
quiz sont faits pour vous ! Le 
quiz 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. Cette séance spéciale 
sera animée par Sylvie et Isabelle, 
deux fidèles adhérentes de la 
médiathèque ! Gratuit. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 31 OCTOBRE - 16H30
Petites choses
À partir de 4 ans
Venez partager un moment de 
douceur et de créativité autour 
d’une belle appli poétique. 
Gratuit. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Jeunesse

LUNDI 19 OCTOBRE
10h : inscription aux activités de 
la semaine. 
14h30 : ateliers créatifs toute la 
semaine sur le thème d’Halloween. 

MARDI 20 OCTOBRE
10h30 : atelier jeux de société. 
13h30 : sortie cinéma. Tarif : 3 €.  
13h30 : tournoi de pétanque. 
18h : basket-ball au gymnase 
Henri-Arlès. 

MERCREDI 21 OCTOBRE
10h30 : atelier culinaire avec 
le chef Jérôme Bertin. 
Sur inscription. 
14h : patinoire. Tarif : 3 €.  
17h : grand jeu « Koh-Lanta » 
au stade Léo-Lagrange. 
Sur inscription. 

JEUDI 22 OCTOBRE
10h30 : tournoi d’échecs. 
13h30 : Cosmic Laser. Tarif : 3 €.  
15h : grand jeu « L’échelle ». 
18h : activité football au 
gymnase Cotton. 

VENDREDI 23 OCTOBRE
10h30 : jeux de société.
13h30 : bowling. Tarif : 3 €.  

LUNDI 26 OCTOBRE
10h : inscription aux activités de 
la semaine. 
13h30 : sortie au Musée de la 
contrefaçon. Tarif : 3 €.   

14h30 : activités manuelles toute 
la semaine sur le thème  d’Halloween. 

MARDI 27 OCTOBRE
9h : sortie au parc Astérix. 
Tarif : 15 €.  
10h30 : jeux de société. 
18h : basket-ball au gymnase 
Henri-Arlès. 

MERCREDI 28 OCTOBRE
10h30 :  atelier culinaire avec le 
chef Jérôme Bertin. Gratuit sur 
inscription.
13h30 : manga café. Tarif : 3 €.   
17h : tournoi de ping-pong.

JEUDI 29 OCTOBRE
10h30 : jeux de société. 
13h30 : escape game. Tarif : 3 €.   
18h : football au gymnase Cotton.

VENDREDI 30 OCTOBRE
10h30 : atelier maquillage 
d’Halloween.
14h : patinoire. Tarif : 3 €.   
14h30 : grand jeu.
20h : soirée d’Halloween, 
sur inscription.

Ateliers initiation danse durant 
les 2 semaines des vacances 
(projet à l’année) sur inscription. 
Ateliers initiation cuisine 2 fois 
par semaine durant ces vacances 
(projet à l’année) avec le Chef 
Jérôme Bertin sur inscription.

PROGRAMME DES CONGÉS SCOLAIRES D’AUTOMNE
Voici la programmation du service municipal jeunesse. 
Pour chacune des initiatives, rendez-vous à l’espace Nelson-
Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Toutes les sorties ont lieu en minibus. 



Famille
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JEUDI 1ER OCTOBRE - 8H30-11H
Petit déjeuner 
Invitation à un petit déjeuner 
de la rentrée : échanges sur les 
thématiques de la rentrée.  

SAMEDI 3 OCTOBRE - 13H30-15H30 
Café de la rentrée avec 
l’intervenante Hassania Alioui 
-psychologue. 

MERCREDI 7 OCTOBRE - 13H 
Sortie en famille au jardin du 
Luxembourg (Paris 6e). Prévoir 
un goûter !

JEUDI 15 OCTOBRE - 8H30-11H 
Petit déjeuner libre et convivial. 

Durant les congés scolaires…
DU LUNDI 19 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE - 10H-12H 
Aide aux devoirs du CP au CM2 
Tu es bloqué sur un devoir 
maison, tu ne comprends pas 
un exercice, ou encore une 
rédaction ? La MJC/CS est là 

pour t’aider. Nous te proposons 
une heure de travail scolaire 
suivie d’une heure de jeux.
Tarif : 2 €. 

Les 19, 20 et 21 OCTOBRE - 14H-16H 
Atelier parents-enfants 
Confection de perles papier, de 
peinture sur galet, d’origami, de 
carte de Noël, de porte-clés 
crocodiles. 

VENDREDI 23 OCTOBRE - 14H-16H 
Jeux de société parents/enfants 
suivis d’un goûter partagé. Venez 
jouer en équipe et en familles !

MERCREDI 28 OCTOBRE - 13H-18H
Sortie en familles
À la découverte du jardin des 
Plantes à Paris 5e ! La sortie 
s’agrémente d’un goûter partagé 
dans le jardin. Retour à 18h.

Sortie en familles
Cinéma Gérard-Philipe 
(sous réserve)
La MAC de Créteil 
(sous réserve).

Éveil du corps parents/enfants 
(sous réserve).
Avec l’association Crapa’hutte 
et psychomotricienne. 

Au programme de la MJC/MPT
Sauf indication, tous les rendez-vous ont lieu à la MJC. 
Pour connaître le programme complet, se renseigner et 
s’inscrire aux activités de la MJC/MPT/CS : 
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35.



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS

Semaine bleue 2020
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.
Il s’agit avant tout de bien vivre avec son corps en lui 
conservant si possible une mobilité qui constitue la meilleure 
garantie de pouvoir bouger dans son territoire.

LUNDI 5 OCTOBRE - 10H et 11H
Séances découverte « Bien dans son corps » 
Oddysee Art vous propose une initiation à la danse et à 
l’improvisation encadrée par deux professionnels de la danse.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 OCTOBRE - 14H
Salon du bien-être
Il est important de prendre soin de son corps et de son esprit. 
Découvrez quelques techniques simples de détente et des 
conseils pour une alimentation saine et variée.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 OCTOBRE - 14H
Journée du goût
Bien vivre son âge c’est aussi bien s’alimenter. Dans le cadre de 
la semaine du goût, nous vous proposons une immersion au 
cœur du terroir français. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 1er, MERCREDI 14 OCTOBRE - 14H
Fabrication d’hôtel à insectes 
Découvrez comment fabriquer un 
abri indispensable pour accueillir 
et préserver les petites bêtes du 
jardin et respecter la biodiversité.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 2 OCTOBRE - 14H
Tournoi avec le club de pétanque 
de Bonneuil
Les joueurs de pétanque 
prendront une nouvelle fois 
plaisir à partager une après-midi 
conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 OCTOBRE - 8H
Pique-nique à la Pisciculture 
de Villette (Yvelines)
Avis aux amateurs de pêche… 
Nous partagerons un apéritif 
gourmand et un pique-nique dans 
un joli cadre de verdure avant une 
bonne partie de pêche au bord de 
l’étang. Située dans la vallée de la 
Vaucouleurs, à 60 km de Paris la 
Pisciculture de Villette est l’un des 
plus anciens élevages d’eaux vives 
de France. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 OCTOBRE - 14H
Spectacle « La photo d’école »
Retrouvez Éric Mille et Thierry 
Ganchou pour ce tout nouveau 
spectacle qui va réveiller en vous 
bien des souvenirs. C’est tendre, 
joyeux et parions… un bon point 
que les chansons du spectacle 
vous donneront l’envie de refaire 
l’école buissonnière.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 OCTOBRE - 10H 
Atelier gymnastique douce
Présentation et reprise des ateliers 
de gymnastique douce. 
Espace Louise-Voëlckel



JEUDI 15 OCTOBRE - 13H30
Musée d’Orsay
Nous allons visiter ce grand 
musée parisien avec un guide-
conférencier qui nous fera 
apprécier une partie des œuvres 
d’artistes les plus célèbres. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 OCTOBRE - 13H
La ferme des autruches
L’Autruche Rieuse est une 
ferme pédagogique où vous 
découvrirez autruches, nandous 
et émeus. Une vidéo vous fera 
découvrir, de manière ludique et 
conviviale les coulisses de l’élevage 
et une exposition de tous les 
produits dérivés (cosmétiques, 
maroquinerie, œufs et plumes). 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 OCTOBRE - 9H15 à 15H
Soins esthétiques 
Retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. Épilation 
visage, maquillage, manucure 
et pose de vernis, masques et 
modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 OCTOBRE - 13H
Sortie « Mystères et légendes au 
cimetière du Père Lachaise »
Partez à la découverte des 
mystères, légendes fantastiques et 
romantiques, du célèbre cimetière. 
Vous serez guidés par Jacques 
Sirgent, fondateur du Musée des 
Vampires et Monstres. Attention, 
2h de marche au programme !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 OCTOBRE - 14H
Ciné-club : « La Sirène du Mississipi » de François Truffaut
Louis Mahé, riche planteur réunionnais et fabricant de 
cigarettes, a épousé Julie, rencontrée par petite annonce. Alors 
qu’il s’aperçoit bientôt que ce n’est pas sa ravissante épouse 
qui écrivait les lettres qui l’ont séduit, Julie disparaît…
Médiathèque Bernard-Ywanne
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VENDREDI 23 OCTOBRE - 15H
Concert piano et chants
Vous reconnaitrez les films dont 
les musiques seront jouées au 
piano et chantées par deux 
artistes professionnels. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 OCTOBRE - 9H
Parc Astérix spécial Halloween 
«  Peur sur le parc » 
Les êtres maléfiques, les fantômes 
et les monstres donnent rendez-
vous à tous les amateurs de 
sensations. Sortie pour les grands-
parents accompagnés de leurs 
petits-enfants. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 OCTOBRE - 10H
Atelier sculpture sur citrouille
Venez préparer votre décoration 
pour Halloween avec vos petits- 
enfants.  
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 OCTOBRE - 14H
Groupe de paroles avec Gabriella 
Rendez-vous mensuel au 
cours duquel chacun pourra 
échanger librement.  
Espace Louise-Voëlckel



GÉRARD
PHILIPESALLE

Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani

Dimanche 4 octobre - 16h 

Tél. : 01 45 13 88 24
ville-bonneuil.fr

Sauvages

Saison
2020
2021

Bruno Putzulu

Dimanche 11 octobre - 17h

Les Ritals
Piano-solo

Samedi 17 octobre - 20h30

André Manoukian

Compagnie De Stilte - Pays-Bas

Mercredi 4 novembre - 15h
Compagnie Théorème de Planck

Mardi 10 novembre - 20h30

La Paix
Avec le Groupe Stetrice

Dimanche 15 novembre - 16h

Fête Celtique

Clavecin, mapping vidéo
et facéties théâtrales

J’étais parti pour raconter 
les Ritals, je crois que j’ai 
surtout raconté papa

François Cavanna

Retrouvailles 
arméniennes 
autour d’un piano

Flying Cow

... Et la danse 
ne manque pas d’énergie

Penser la paix, 
c’est la construire

François Bourcier


