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À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
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Le +Le +

Jean-Pierre Darroussin, César du meilleur acteur dans un second rôle en 1997 
pour Un air de famille et Molière du meilleur comédien en 2018 pour Art de 
Yasmina Reza, également Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres, a fait 
ses armes au conservatoire, aux côtés de Catherine Frot et Ariane Ascaride. 
Il  est au générique de pas moins de 85 films dont Marius et Jeannette ou encore 
Des hommes, ainsi que de 19 séries et téléfilms, dont Le bureau des légendes.

Jean-Pierre DarroussinJean-Pierre Darroussin

Et si Arthur Rimbaud n’était pas mort ? Si son esprit avait survécu, 
s’incarnant au fil du temps dans quelques esprits libres et 

irréductibles ?
Tel est le point de départ de ce spectacle où on retrouve un homme, 
enfermé dans sa chambre d’hôpital au XXe siècle à Charleville et qui se 
croit être l’auteur d’Une saison en enfer.
Dans son premier seul en scène, Jean-Pierre Darroussin prête sa voix, 
son humanité à fleur de peau, à un homme cannibalisé par l’esprit de 
Rimbaud. Et c’est un génie en feu qui s’installe, écorché et illuminé. Plus 
qu’une voix, c’est une âme qui parle. Un homme qui convoque tour 
à tour aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace 
de Loyola et Léo Ferré. Comme si, sur un coup de folie, et avant que 
les feux de la modernité l’accablent, Arthur Rimbaud s’autorisait une 
magistrale leçon de vie.

Rimbaud en feu

Tout
public

Samedi 30 octobre - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois : 
plein 13 euros, réduit 11 euros



SPECTACLESSPECTACLES

Angélique KidjoAngélique Kidjo

En novembre 2019, à la rencontre de Patrick Douet, 
alors maire de Bonneuil, dans le cadre des initiatives 

liées à la Journée internationale des droits de l’Enfant, 
la chanteuse mondialement reconnue pour sa carrière 
et ses engagements en faveur de la Paix dans le monde 
s’était engagée à monter sur la scène bonneuilloise. 
Programmé en septembre 2020, salle Gérard-Philipe, la 
crise sanitaire a généré l’annulation de nombreux rendez-
vous culturels, parmi lesquels cet événement. Le  voici 
reconduit en ce début octobre car Angélique Kidjo n’a 
qu’une parole. C’est un trio qui montera sur scène, elle 
et deux choristes mis en musique par une équipe de 
musiciens haute en gamme !
Soyez prêts à partir en voyage durant ce concert. 
Angélique Kidjo a ce don de voix puissante portée par 
les sons traditionnels africains de son enfance au Bénin 
auxquels se mêlent RnB, funk et jazz et les influences 
d’Europe et d’Amérique latine. Ce concert est un cadeau, 
une surprise, que le public déballera ce dimanche-là. 

Concert

Tout
public

Dimanche 3 octobre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarifs pour les Bonneuillois·es :
plein 13 € ; réduit 11 €, - 16 ans 5 €

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Spectacle programmé durant la précédente saison, il avait dû 
être annulé en raison de la crise sanitaire. Voici l’odyssée colorée 

d’une danseuse plongée dans un drôle d’aquarium. Une invitation à 
la découverte de l’art et de la danse mêlés à la vidéo et aux objets 
marionnettiques pour transporter les spectateurs dans un monde 
onirique, absurde et joyeux.

Si ça se trouve, les poissons sont très drôlesSi ça se trouve, les poissons sont très drôles

Mercredi 6 octobre, 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 min
Tarifs pour les Bonneuillois·es : adultes 5 € ; - 16 ans 2 €

Danse / Vidéo / Marionnettes. Cie Ouragane.

Tout
public

dès 3 ans



Flying cowFlying cow

Cette performance était 
programmée l’an passé. Annulée 

pour raison de crise sanitaire, la 
revoilà dans la programmation 
2021-2022. Trois danseurs plantent 
ici le décor de quelques accessoires : 
tuyau, pompe à vélo, seau… 
Et  voilà que l’imagination fait le 
reste au détour des mouvements 
de ces agiles personnages vêtus de 
costumes extravagants. Un spectacle 
énergique, un peu loufoque, où l’on 
voit… les vaches voler.

Danse contemporaine. Cie De Stilte - Pays Bas.

Mercredi 13 octobre, 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 min
Tarifs pour les Bonneuillois·es : adultes 8 € ;
réduit 6 € ; - 16 ans 5 €

Tout
public

dès 4 ans

Beaucoup de bruit pour rienBeaucoup de bruit pour rien

Le Prince Don Pedro d’Aragon et ses fidèles 
compagnons d’armes, le Signor Benedict et le 

comte Claudio, reviennent de la guerre. Derrière 
l’apparente insouciance de ces « années folles », 
un climat de tension règne : une dictature de la 
légèreté s’impose.
Une comédie aussi joyeuse que féroce. « Madame 
la Rumeur » fait tourner le ciel bleu à l’orage, 
les réputations sont salies et les destins, brisés. 
Ce   sont bien d’autres guerres que vont mener les 
personnages : contre l’amour, le hasard, le pouvoir... 

Théâtre classique. De William Shakespeare. Cie On va pas se mentir. 

Samedi 23 octobre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois.es : plein 13 € ;
réduit 11 €, - 16 ans 5 €

Tout
public

06/0707



CINÉMACINÉMA

La Pat’Patrouille

Film d’animation de 
Cal Brunker 
Durée : 1h26

À partir de 5 ans
La Pat’ Patrouille part en 
mission pour sa première 
aventure au cinéma  ! 
Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le 
maire d’Aventureville et 
commence à semer le 
trouble. C’est à Ryder et 
les chiens intrépides de la 
Pat’ Patrouille de plonger 
dans l’action pour l’arrêter. 
Tandis que l’un de nos 
héros se voit confronté 
à son passé, l’équipe va 
trouver une nouvelle alliée  : 
Liberty, une teckel futée et 
pleine d’énergie. 

Séances
Samedi 16 : 14h-16h30
Dimanche 17 : 14h30

La terre des hommes

Drame de 
Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield - Durée : 1h36 
Tout public
Constance est fille 
d’agriculteur.  Avec son 
fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père 
et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer face 
aux grands exploitants. 
Battante, Constance 
obtient le soutien de 
l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur 
avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir, 
Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

Séances
Vendredi 15 : 18h30
Samedi 16 : 18h30
Mardi 19 : 18h30

Boîte noire

Thriller de 
Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier - Durée : 2h09 
Tout public
Que s’est-il passé à bord 
du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif 
alpin ? Technicien au 
BEA, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en 
chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? 
Défaillance technique  ? 
Acte terroriste  ? 
L’analyse minutieuse des 
boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener sa 
propre investigation. 

Séances
Vendredi 15 : 20h30
Samedi 16 : 20h30
Dimanche 17 : 17h
Mardi 19 : 20h30

Rouge

Thriller de 
Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette - Durée : 1h28

Tout public
Nour vient d’être 
embauchée comme 
infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son 
père, délégué syndical et 
pivot de l’entreprise.
Alors que l’usine est en 
plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion 
des déchets. Entre 
mensonges sur les 
rejets polluants, dossiers 
médicaux trafiqués, Nour 
va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour 
faire éclater la vérité.

Séances 
Samedi 9 : 14h-16h30 
18h30-20h30

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 €/an) donne accès au tarif réduit de 3 €.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du 9 octobre au 2 novembre

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
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Le tour du monde 
en 80 jours

Film d’animation de 
Samuel Tourneux
Durée : 1h20 
À partir de 6 ans
Passepartout, un ouistiti 
naïf mais plein d’entrain, 
rêve de partir à l’aventure 
depuis toujours. L’occasion 
se présente sous la 
forme de Phileas Frog, un 
explorateur vanneur et 
arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir 
le nouveau record du tour 
du monde en 80 jours. De 
déserts brûlants en jungles 
mystérieuses, Passepartout 
va découvrir à quel point 
le monde est vaste. 

Séances
Mercredi 20 : 14h-16h30
Dimanche 24 : 14h30

Tout s’est bien passé

Comédie   dramatique 
de François Ozon
Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier - Durée : 1h52

Tout public
Adaptation du roman 
Tout s’est bien passé 
d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle se précipite 
à l’hôpital, son père 
André vient de faire un 
AVC. Fantasque, aimant 
passionnément la vie 
mais diminué, il demande 
à sa fille de l’aider à en 
finir.   Avec l’aide de sa 
sœur Pascale, elle va 
devoir choisir :  accepter 
la volonté de son père 
ou le convaincre de 
changer d’avis.

Séances
Mercredi 20 : 18h30
Vendredi 22 : 18h30
Mardi 26 : 18h30

Dune

Science-fiction de 
Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson - Durée :  2h36

Tout public
L’histoire de Paul 
Atreides, jeune homme 
aussi doué que brillant, 
voué à connaître un 
destin hors du commun. 
Car s’il veut préserver 
l’avenir de sa famille et 
de son peuple, il devra 
se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de 
l’univers - la seule à même 
de fournir la ressource la 
plus précieuse au monde, 
capable de décupler la 
puissance de l’humanité. 

Séances
Mercredi 20 : 20h30
Vendredi 22 : 20h30
Dimanche 24 : 17h
Mardi 26 : 20h30

Tout
public

dès 5 ans

Les intranquilles
Drame de Joachim Lafosse 
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah - Durée :  1h58

Tout public 
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Séances  Mercredi 27: 18h30 - Vendredi 29 : 18h30 - Mardi 2/11 : 18h30

Spirit l’indomptable

Film d’animation de 
Elaine Bogan, Ennio 
Torresan JR
Durée : 1h27 
À partir de 6 ans
Spirit l’indomptable est la 
suite de Spirit, l’étalon des 
plaines et met en scène la 
rencontre entre une jeune 
fille rebelle en manque de 
repères et l’étalon sauvage, 
en qui elle trouvera une 
âme sœur et une véritable 
inspiration. 

Séances
Mercredi 27 : 14h-16h30



CINÉMACINÉMA

La famille Addams

Film d’animation 
de Conrad Vernon, 
Greg Tiernan 
Durée : 1h27

À partir de 6 ans
La famille Addams, qui 
vivait jusque-là retranchée 
dans sa demeure, juchée 
en haut d’une colline 
brumeuse du New Jersey, 
se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore 
plus étranges à l’occasion 
de la Mazurka de Pugsley.

Séance
Dimanche 31 : 14h30

Hôtel Transylvanie 3

Film d’animation 
de Genndy 
Tartakovsky 
Durée : 1h37

À partir de 6 ans
Notre famille de monstres 
préférés embarque pour 
une croisière de rêve 
afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au 
lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour 
la petite famille.

Séance
Dimanche 31 : 17h

La famille Addams 2

Film d’animation 
de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon 
Durée : 1h30

À partir de 6 ans
Dans ce tout nouvel 
épisode, la famille 
Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des 
aventures complètement 
déjantées, faites de 
situations loufoques, 
face à des personnages 
à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours 
fidèle aux valeurs qui 
sont les siennes, la famille 
Addams ne manquera pas 
d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

Séances
Mercredi 3/11 : 14h-16h30
Samedi 6/11 : 14h-16h30
Dimanche 7/11 : 14h30

Mourir peut attendre

Film d’action de 
Cary Joli Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux - Durée : 2h43

Tout public
James Bond a quitté 
les services secrets et 
coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte 
durée car son vieil ami 
Felix Leiter débarque pour 
solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique 
qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle 
bien plus dangereuse 
que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses 
d’un mystérieux ennemi 
détenant de redoutables 
armes technologiques…

Séances 
Mercredi 27 : 20h30
Vendredi 29 : 20h30
Mardi 2/11 : 20h30

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 €/an) donne accès au tarif réduit de 3 €.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du 27 octobre au 7 novembre

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Spécial Halloween
Dimanche 31 octobre
Pour ce dimanche spécial Halloween, la Salle Gérard- 
Philipe vous propose 2 films en entrée gratuite, 
avec goûter à 16h et distribution de bonbons !
Venez déguisés !
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Les amours d’Anaïs

Comédie   de Charline 
Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria 
Bruni Tedeschi, Denis Podalydès 
Durée : 1h38

Tout public
Le film a été présenté à la 
Semaine Internationale de 
la Critique au Festival de 
Cannes 2021

Anaïs a trente ans et 
pas assez d’argent. Elle 
a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. 
Elle rencontre Daniel, 
à qui tout de suite elle 
plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi 
à Anaïs. C’est l’histoire 
d’une jeune femme qui 
s’agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir.

Séances
Mercredi 3/11 : 18h30
Samedi 6/11 : 18h30

Eiffel

Drame de 
Martin Bourboulo
Avec Romain Duris, Emma 
Mackey, Pierre Deladonchamps 
Durée : 1h49

Tout public
Venant tout juste 
de terminer sa 
collaboration sur la 
Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. 
Le gouvernement 
français veut qu’il 
crée quelque chose 
de spectaculaire pour 
l’Exposition universelle 
de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. 
Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de 
jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à 
changer l’horizon de 
Paris pour toujours.

Séances
Mercredi 3/11 : 20h30
Samedi 6/11 : 20h30
Dimanche 7/11 : 17h

Médiathèque Bernard-Ywanne 
Auditorium.  
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Passe sanitaire à partir de 12 ans.

Ciné-club
Et si on vivait tous ensemble ? 
MARDI 12 OCTOBRE - 14h
Public adulte 
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par 
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors 
quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe 
et que le spectre de la maison de retraite pointe 
son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous 
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la 
promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, 
une formidable aventure commence : celle de la 
communauté... à 75 ans. 

Tout p’tit cinoche
Les Patapons - Volume 2
MERCREDI 13 OCTOBRE - 10h15
À partir de 1 an
Retrouvez de célèbres comptines pour enfants 
illustrées par des personnages drôles et 
attachants  : les Patapons.

P’tit cinoche
Les ritournelles de la chouette
MERCREDI 27 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 délivrent un joli message de sagesse. 



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

Octobre rose

SAMEDI 2 OCTOBRE - DE 14H À 18H

Journée sport & santé
Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer 
du sein, Octobre rose, et de la journée nationale 
de la marche nordique, la Ville de Bonneuil avec de 
nombreux partenaires (le CSMB, la Ligue contre 
le cancer, la Fédération française de cardiologie, 
la CPAM, le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers, etc.) proposent une journée 
de prévention sur le thème « Activité physique et 
santé ». Au programme de cette journée :
À 14h : Color run ! Course de 1,5km, ouverte à toutes 
et tous, dès 5 ans. Un kit spécial Octobre rose sera remis 
à chaque participant : poudre rose, sac à dos, goodies, 
etc. Des lots à gagner pour les trois premiers. Inscriptions 
recommandées auprès du service promotion santé.

De 14h à 18h : Initiation à la marche nordique, avec 
le CSMB athlétisme. Activité qui allie en douceur 
endurance et renforcement musculaire.
Stands de prévention : information sur le dépistage 
du cancer du sein, jeu de l’oie géant, jeu autour de la 
nutrition, etc.
Ateliers sportifs, avec les éducateurs du service 
municipal des sports : fitness, badminton, basketball, etc.
Parc départemental du Rancy
Renseignements et inscriptions (pour la Color run !)
auprès du service promotion santé
ou sur ville-bonneuil.fr
Tél. : 01 79 84 45 03



Solidarité

VENDREDI 8 OCTOBRE - 14H-19H
SAMEDI 9 OCTOBRE - 10H-18H
Foire aux livres du Secours populaire
Pour cette 13e édition, plus de 3 000 documents 
issus des fonds de la médiathèque et des dons qui 
lui sont proposés 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’échange et de partage. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

12/1313

Rencontres-débats

SAMEDI 2 OCTOBRE - 17H
Table ronde avec Sheina Szlamka
Le centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy vous propose, en lien 
avec l’exposition We are one du 
4  septembre au 6 novembre, une 
table ronde avec Sheina Szlamka, 
illustratrice du livre Audacieuses  ! 
sur le thème des femmes 
pionnières dans l’Histoire. Vente-
dédicace de son livre prévue à 
l’issue de la rencontre. Entrée libre. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

SAMEDI 16 OCTOBRE - 16H
Rencontre avec Abdelilah Laloui
En partenariat avec la Ligue des 
droits de l’Homme, venez à la 
rencontre de l’auteur du livre Les 
baskets et le costume et co-fondateur 
de l’association « Tous curieux », 
qui promeut l’accès à la culture en 
milieux populaires. Il présentera son 
parcours de Bonneuil à Sciences Po 
Paris. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Service public

Tous les lundis - 14H-17H
Permanence du Conseil 
départemental du Val-de-Marne
Cartes de transport, 
accompagnements et aides sociales, 
dossiers d’allocations… Un agent du 
département est présent pour aider 
à la réalisation des formalités. Sur 
rendez-vous au 39 94 ou en ligne 
sur valdemarne.fr/permanence.
Service social municipal

SAMEDI 9 OCTOBRE - 15H
Rencontre avec Isabelle Alonso
Isabelle Alonso, militante féministe, romancière, 
chroniqueuse de radio et de télévision française 
est la marraine de la 13e Foire aux livres du 
comité local du Secours populaire français.  
Au  programme  : rencontre et vente dédicace 
de son dernier ouvrage qui paraît le 7 octobre, 
Les  vrais hommes sont féministes. 
Médiathèque Bernard-Ywanne



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

TOUS LES MERCREDIS - 13H30-17H
Permanences de 
la mutuelle communale
Solimut, la complémentaire santé 
mutualiste souscrite par la Ville pour 
les salariés et habitants de Bonneuil 
tient des permanences pour aider à 
la souscription. Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 13 OCTOBRE - 13H30-17H
Séance publique de vaccination
Ouverte à tous, gratuitement et 
sans rendez-vous, dès l’âge de 
6  ans. L’occasion, en cette rentrée 
de mettre à jour son carnet de 
vaccination (attention, cela ne 
concerne pas la vaccination Covid).
PMI Aline-Pagès
1 rue du Dr Aline-Pagès

Santé

Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 16H30-18H30
Les paniers de Bio’nneuil
Sur abonnement, achat et retrait 
de légumes et autres produits 
issus de l’agriculture biologique 
(poissons, poulets, œufs, miel, 
épices, entretien de la maison…)
1 bis rue Françoise-Dolto

SAMEDI 23 OCTOBRE-10H
Dictée bonneuilloise
3e édition organisée par 
l’association Parents. Dictée 
familiale, évolutive et anonyme 
ouverte à tous à partir de 
9 ans. Inscription par mail à 
sarrazins2014@gmail.com. Prix 
symbolique d’1€ à l’inscription. 
Lots à gagner. Buvette sur place.
Espace Louise-Voëlckel

Petite enfance

JEUDI 7 OCTOBRE - 9H30
Information sur les modes 
de garde des bébés
Réunion d’information sur les 
modes d’accueil de la petite 
enfance. Accès libre.
Service municipal de la petite 
enfance, 10 av. Auguste-Gross.

MERCREDI 13 OCTOBRE - 10H15
Tout p’tit cinoche
Les Patapons - Vol. 2
Films d’animation
À partir de 1 an
Retrouvez de célèbres comptines 
pour enfants illustrées par des 
personnages drôles et attachants : 
les Patapons. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 16 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…
Médiathèque Bernard-Ywanne

Enfance

SAMEDI 9 OCTOBRE - 16H
Atelier multimédia : petites choses
À partir de 4 ans
Partagez un moment de douceur 
et de créativité autour d’une belle 
appli poétique. Une occasion de 
découvrir le joli film d’animation de 
Benjamin Gibeaux. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne



14/1515

Ateliers

SAMEDIS 2 et 16 OCTOBRE - 14H et16H
Ateliers créatifs 
Le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
accueille l’exposition de l’illustratrice 
Sheina jusqu’au 6  novembre. 
Elle  anime un atelier sur le thème 
de l’imaginaire dans l’art.
Sur inscription au 01 56 71 52 25.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 

SAMEDI 9 OCTOBRE - 10H
Découverte de l’ordinateur                             
Pour adultes 
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

JeuxMERCREDI 13 OCTOBRE
DE 17H30 À 20H30
Portes ouvertes de la Passerelle
Échanges conviviaux, buffet, vidéos 
ou encore présentation des ateliers 
sculptures seront au programme 
de cette soirée avec les jeunes, 
leurs familles, les animateurs de la 
Passerelle et les élus municipaux.
Passerelle. 3 rue Romain-Rolland
Sur invitation 

MERCREDI 20 OCTOBRE - 10H 
À petits pas contés
3-6 ans 
Venez écouter les histoires 
que vous proposent les 
bibliothécaires. Séance pour 
toutes les oreilles disponibles !
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 20 OCTOBRE - 14H
Atelier avec Isabelle Simler
À partir de 5 ans
Plongez dans l’univers de l’auteure 
et illustratrice Isabelle Simler 
en venant réaliser une fresque 
collective inspirée de son album 
« Plume ». Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 27 OCTOBRE - 15H
P’tit cinoche
Les ritournelles de la chouette
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 
court métrages délivrent un joli 
message de sagesse. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

VENDREDI 22 OCTOBRE - 20H30
Soirée jeux spécial autrices 
et nouveautés
Tout public
Lors de cette soirée, la ludothèque 
met à l’honneur les autrices 
de jeux. Venez découvrir notre 
sélection des meilleurs jeux créés 
par des femmes ainsi que nos 
dernières acquisitions : Wingspan, 
Identik, Twin it... Sur réservation.
Ludothèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 9 OCTOBRE - 14H et 16H
Ateliers créatifs 
Pour les 6-10 ans
Le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
accueille l’exposition de l’illustratrice 
Sheina jusqu’au 6  novembre. 
Elle  anime un atelier sur le thème 
de l’imaginaire dans l’art.
Sur inscription au 01 56 71 52 25.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 

SAMEDIS 9 ET 23 OCTOBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Vous voulez améliorer votre 
français à l’oral ? Venez rejoindre 
les ateliers de conversation pour 
jouer et échanger sur l’actualité 
et le quotidien en toute 
décontraction.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDIS 14 et 21 OCTOBRE - 19H
Autour du Ginkgo
Jean-François Clapeau est un 
artiste plasticien de Créteil, il 
est aussi peintre, graveur et 
vidéaste. Le collage, la peinture, la 
matière, mais aussi les grattages 
et empreintes, les pigments et 
le blanc correcteur, forment 
sa palette et sont comme une 
pulsation de vie ac cordée à 
nos rêves. Ses œuvres sont 
exposées au centre d’art jusqu’au 
6  novembre.  L’artiste propose et 
animera un atelier pour adultes 
intitulé « Autour du Ginkgo ».
Sur inscription au 01 56 71 52 25. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

JEUDI 28 OCTOBRE-19H-21H
Réalisation d’attrapes rêves
Atelier créatif pour adultes.
Sur inscription au 01 56 71 52 25. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

Programme des vacances d’automne 2021

Jeunesse

LUNDI 25 OCTOBRE
- À partir de 10h : inscriptions 
aux activités de la semaine.
- 11h : réveil musculaire et 
atelier culinaire : brunch équilibré. 
Gratuit.
- 14h : cinéma. 
Tarif : 3€.
- 14h30 : atelier poterie. 
Gratuit.
- 15h : atelier macramé. 
Gratuit.

MARDI 26 OCTOBRE
- 10h : atelier jeux de société.
- 14h : sortie culturelle (expo) à 
La Gaité Lyrique (Paris). 
Tarif : 3€. 
- 18h : jeux de ballon au 
gymnase Henri-Arlès. 
Gratuit.

MERCREDI 27 OCTOBRE
- 11h : équitation à la base de 
loisirs de Jablines (77). 
Tarif : 3€.
- 14h : Cosmic laser à Thiais (94). 
Tarif : 3€.
- 14h30 : customisation de textile. 
Gratuit.

JEUDI 28 OCTOBRE
- 10h : musée de l’illusion (Paris). 
Tarif : 3€.
- 14h30 : atelier poterie. 
Gratuit.
- 18h : jeux de ballon au 
gymnase Cotton. 
Gratuit.

VENDREDI 29 OCTOBRE
- Salon du chocolat 
(Porte de Versailles). 
Tarif : 3€.

- 14h : bowling. 
Tarif : 3€.
- 14h30 : customisation de textile. 
Gratuit.
- À partir de 20h : RJ21. 
Soirée avec les jeunes en vue de 
la préparation des rencontres de 
la jeunesse (débats, échanges).

MARDI 2 NOVEMBRE
- 13h30 :  Aquarium de Paris. 
Tarif : 3€. 
- 18h : jeux de ballon au 
gymnase Henri-Arlès. 
Gratuit.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
- 11h : équitation à la base de 
loisirs de Jablines (77). 
Tarif : 3€.  
- 14h : Cosmic laser à Thiais (94). 
Tarif : 3€.
- 14h30 : atelier customisation 
textile.  
Gratuit.
- 15h : atelier macramé. 
Gratuit.

JEUDI 4 NOVEMBRE
- 14h30 : customisation de textile. 
Gratuit.
- 18h : jeux de ballon au 
gymnase Cotton.
Gratuit.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
- 14h/21h : aquaboulevard parc 
aquatique (Paris). 
Tarif : 15€. 

- 14h : bowling. 
Tarif : 3€.  
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DU lundi 25 OCTOBRE AU vendredi 5 NOVEMBRE 
14H-18H
École d’automne des sports
Comme cet été, le stade Léo-Lagrange 
ouvre ses portes durant tous les congés 
scolaires et propose à toutes et tous de 
découvrir et de pratiquer de nombreux 
sports : taekwondo, boxe, handball, 
basketball, badminton, ou encore crossfit 
et gym douce. Pratiques encadrées par des 
éducateurs sportifs de la Ville.
Centre sportif Léo-Lagrange
Entrée libre

2021Rencontres 
de la Jeunesse
Du 12 nov 
au 17 déc 2021 ensemble

avec la jeunesse

de Bonneuil!
Ateliers ouverts 

à tous et à toutes
Venez échanger, partager, proposer...

ville-bonneuil.fr



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS

Semaine bleue 2021
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », c’est le thème 
de la 70e édition de la Semaine bleue qui vous mobilisera au travers des 
manifestations qui se dérouleront du 4 au 10 octobre 2021.
LUNDI 4 OCTOBRE - 13H30
Atelier jardinage au parc de Créteil
Dans le cadre de la Semaine bleue, un animateur du centre 
d’activités écologiques vous initiera aux techniques de jardinage et 
vous dévoilera ses secrets.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 OCTOBRE - 14H
Théâtre : « Puisqu’il faut bien vieillir » 
En ouverture présentation des Espaces autonomie du Val-de-Marne, 
des lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement, dans les 
démarches liées à la perte d’autonomie.
La compagnie NAJE propose un spectacle interactif. Plusieurs saynètes 
relatent avec humour différentes situations. Une séance à la caisse 
d’une grande surface, une fille qui veut initier son père à Internet, etc. 
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 4 OCTOBRE - 14H
Présentation et inscription à la 
« Croisière de Noël sur le Rhin »  
ADV et Croisieurope vous 
présentent votre séjour en Alsace, 
du 13 au 16 décembre 2021. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 5 OCTOBRE - 9H15
Déjeuner-spectacle « Au cochon 
grillé » (Eure et Loir)
« Tout est bon dans le cochon » à 
la broche, en rillettes, en terrine… 
Régalez-vous !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 OCTOBRE - 13H30
Dégustation de café
Les goûts et les cafés se discutent. 
Venez partager cet instant 
convivial autour de toutes sortes 
de préparations et cafés.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 8 OCTOBRE - 14H
Atelier peinture sur verre
Un peu de technique, de 
l’imagination et du matériel suffisent 
pour personnaliser vos créations.
Espace Louise-Voëlckel

MARDIS 12 ET 26 OCTOBRE - 13H45
Rencontres au centre d’art 
de Bonneuil 
Étude d’une œuvre choisie, suivie 
d’un atelier créatif.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 12 OCTOBRE - 14H
Cinéma : 
« Et si on vivait tous ensemble ? »
Quand le spectre de la maison 
de retraite pointe son nez, Jeanne, 
Annie, Claude, Jean et Albert liés 
par une solide amitié depuis 40 ans 
se rebellent et décident de vivre 
tous ensemble. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 13 OCTOBRE - 13H
Atelier culinaire 
Le centre de formation du Greta de 
Champigny-sur-Marne vous accueille 
pour un cours de cuisine où vous 
préparerez votre repas du soir.  Au 
menu : ravioles de gambas, brousse 
de chèvre et mesclun croquant de 
fleurs comestibles.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
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MERCREDI 13 OCTOBRE - 14H
Jeu de société « Unanimo »
Attention, seules comptent les 
réponses communes avec les 
autres joueurs !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 OCTOBRE - 8H
Sortie champignons à 
Rambouillet (Yvelines)
Une guide vous apprendra à 
reconnaître les champignons au 
gré des chemins de forêt. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 18 OCTOBRE - 14H
Mini-golf
Retrouvons-nous pour une après-
midi ludique et conviviale !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 OCTOBRE - 10H
Randonnée découverte 
de la nature
Nous arpenterons le parcours 
du « tégéval » aux couleurs de 
l’automne. Prévoir un pique-nique 
et de bonnes chaussures !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 OCTOBRE - 14H
Sortie collecte de châtaignes au 
domaine de Grosbois (Val-de-
Marne)
Le temps des châtaignes est 
arrivé ! Venez les ramasser et 
flâner en forêt. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 15 OCTOBRE - 19H15
Anne Roumanoff en spectacle à Champigny-sur-Marne
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes 
préférés des Français. Qu’elle se moque de nos travers ou 
qu’elle égratigne les politiques dans son fameux Radio Bistro, le 
mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 OCTOBRE- 9H30 - 14H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
détente. Masques et modelage des 
mains.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 OCTOBRE - 13H50
Cycle d’ateliers multimédia 
À l’aide des outils numériques 
et de vos photos, venez 
réaliser un Book creator. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 

MARDI 26 OCTOBRE - 14H
Spectacle Lili Alcazar
L’artiste interprétera un répertoire 
varié composé des plus grands 
standards de la chanson française.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 OCTOBRE - 14H
Groupe de parole
Rendez-vous mensuel au cours 
duquel chacun peut échanger 
librement avec Gabriella, 
intervenante psychologue.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 OCTOBRE - 9H30
Balade au cœur de Montmartre
Le petit train touristique vous 
transportera de la place Blanche à 
la place du Tertre.  Après un temps 
de déjeuner libre, une balade à pied 
avec une conteuse vous conduira 
hors des sentiers habituels de 
Montmartre et vous racontera les 
gens qui ont fait la Butte.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne

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

Cie Ouragane
Mercredi 6 octobre - 15h

Si ça se trouve, 
les poissons sont très drôles

Cie De Stilte - Pays-Bas
Mercredi 13 octobre - 15h

Cie Théorème de Planck 
Mercredi 10 novembre - 19h

La Paix
Pascal Peroteau - Cie TC Spectacles
Mercredi 17 novembre - 15h

Et après, c’est quoi ?

Flying cow

Rimbaud en feu
Samedi 30 octobre - 20h30 

Cie On va pas se mentir
Samedi 23 octobre - 20h30

Beaucoup de bruit pour rien

Jean-Pierre Darroussin

Prochainement à Bonneuil


