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À L’AFFICHE

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

L’art urbain au féminin

Tout
public

Exposition collective. Techniques diverses

A

ujourd’hui, les femmes sont encore sous-représentées dans l’art, notamment. La
municipalité et l’équipe du centre d’art leur consacrent une exposition collective afin
de faire découvrir le mouvement street artistique féminin. Une programmation qui fait la part
belle à la richesse de cet univers et la diversité de ces techniques au travers d’une sélection
d’œuvres d’ateliers et la présentation de photos d’œuvres de rue d’artistes femmes. Carte
blanche a été donnée à 6 artistes françaises et 6 artistes internationales : Iota, Hera, Shamsia
Hassani, Parvati, Fio Silva, Ami Imaginaire, Noon, Carole B, Loraine, Aheneah, Yoldie, Izzy Izvne.

Du samedi 13 novembre
au samedi 8 janvier 2022
Vernissage
samedi 13 novembre à 16h
Centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy
(Grande salle)

Annie Rosès
Exposition de peinture et gravures

Tout
public

A

nnie Rosès pratique un art
atypique et protéiforme. Pour
cette plasticienne, la gravure occupe
une place particulière. Elle a étudié
en ateliers les techniques classiques
en taille-douce telles l’aquatinte et
l’eau-forte, un procédé d’impression
en creux sur plaques de cuivre ou
de zinc. Depuis plusieurs années,
Annie Rosès expérimente dans
son atelier des techniques à la
croisée de la photographie et de la
gravure, comme autre approche de
l’estampe, en s’appropriant l’outil
digital devenu incontournable.

Du samedi 13 novembre
au samedi 8 janvier 2022
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy (Petite salle)

Festival Musicolor : « Tous en Celtes ! »
Organisé par la médiathèque-ludothèque de Bonneuil
Tout
public

Du 16 au 20 novembre
Médiathèque Bernard-Ywanne
et à l’espace Louise Voëlckel,
partenaire de l’événement.

P

our la 5e édition de Musicolor (qui devait avoir lieu l’an passé mais
qui a été annulée suite au contexte sanitaire), la médiathèqueludothèque de Bonneuil met à l’honneur le monde celte. Concerts,
fest-noz, lectures de contes, ateliers, initiations, cinéclubs… Tout un
programme pour plonger dans l’univers, la culture et l’histoire des
peuples celtes, de l’Écosse aux confins de la Bretagne. Retrouvez le
détail dans la rubrique « Tous les événements ». Les places sont limitées,
pensez à réserver ! Présentation du passe sanitaire à partir de 12 ans.
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SPECTACLES

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

La Paix. Tant qu’on n’a pas essayé,
on ne peut pas dire que ça ne marche pas

Tout
public
dès 11 ans

Pièce de théâtre. Cie Théorème de Planck

A

près Résister c’est exister, Races, La Fleur au
fusil, François Bourcier présente son nouveau
seul en scène. Un comédien apaisé vous invite à
chercher le sens du mot paix, avec un soupçon
d’autodérision, de poésie et d’onirisme. Basé sur
des témoignages recueillis à travers le monde et
l’évocation de grandes figures pacifistes, ce spectacle
salutaire devrait nous inspirer l’espoir dont le monde
a besoin.
Mercredi 10 novembre,
Spectacle proposé dans le cadre des
actions de la municipalité autour de la Salle Gérard-Philipe
Semaine de la Paix.
Durée : 1h20

19h

Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €

Et après, c’est quoi ?
Spectacle de musiques actuelles. Cie TC Spectacles

C

’est un spectacle élaboré par trois artistes multiinstrumentistes, qui célèbrent la poésie de notre
enfance. On y retrouve les poèmes savoureux de
Prévert, Carême, Desnos, La Fontaine et bien d’autres.
Pour illustrer les paroles, Pascal Peroteau a demandé
à dix artistes de réaliser un film sur chaque poème. Ils
sont bruités en direct lors de la représentation.
Tout
public
dès 6 ans

Mercredi 17 novembre, 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €

Les chatouilles
ou la danse de la colère

Tout
public
dès 15 ans

Pièce de théâtre d’Andréa Bescond

E

lle est là, seule avec sa chaise. Avec force et humour elle incarne Odette, une jeune
femme dont l’enfance a été volée par un « ami » de la famille et qui peu à peu cherche à
se reconstruire par la danse. Sur scène, Odette saute d’âge en âge, huit ans, douze ans, vingt
ans. À trente ans, elle se retrouve chez une psy avec sa mère, moment édifiant, où la psy ne
parle pas et où la mère n’écoute pas sa fille meurtrie par ses viols à répétition.
Construite comme un roman, cette histoire vraie et vécue par l’auteure met en scène
toute sa vie. À travers une série de personnages, entre rire et émotion, les mots et la
danse s’entremêlent et permettent de transporter le spectateur dans un grand huit
émotionnel. Cette pièce, couronnée de succès tant par le public que par la critique
unanime et élogieuse, fait partie de ces œuvres qui marquent à jamais.
Spectacle proposé autour de la Journée du 25 novembre, décrétée
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Dimanche 21 novembre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h40
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €
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CINÉMA

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Salle 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 13 au 30 novembre

Le loup et le lion
Aventure de
Gilles de Maistre

Avec Molly Kunz, Graham
Greene - Durée : 1h39

Tout public
À la mort de son grandpère, Alma, jeune pianiste
de 20 ans revient dans la
maison de son enfance,
perdue sur une île
déserte du Canada. Là,
tout bascule quand un
louveteau et un lionceau
en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit
de les garder pour les
sauver et l’improbable se
produit  : ils grandissent
ensemble et s’aiment
comme des frères.
Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur
secret est découvert...
Séances
Samedi 13 : 14h-16h30

Tralala
Comédie musicale
de Arnaud et
Jean-Marie Larrieu

Avec Mathieu Amalric, Josiane
Balasko - Durée : 2h

Tout public
Tralala, chanteur dans les
rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui
adresse un seul message
avant de disparaître :
« Surtout ne soyez pas
vous-même ». Il quitte
la capitale et finit par
retrouver à Lourdes celle
dont il est déjà amoureux.
Elle ne se souvient plus de
lui. Mais une émouvante
sexagénaire croit
reconnaître en Tralala son
propre fils, Pat, disparu vingt
ans avant aux États-Unis.
Séances
Samedi 13 : 18h30-20h30
Mardi 16 : 18h30-20h30

1917
Drame de
Sam Mendes

Avec George MacKay, DeanCharles Chapman - Durée : 1h59

Adultes

Commémoration
de la Guerre 14-18.

Avertissement : des
scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Pris dans la tourmente de la
Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques,
se voient assigner une
mission à proprement
parler impossible.
Projection proposée
dans le cadre de la
Semaine de la Paix.
Séance
Dimanche 14 : 16h
Entrée gratuite sur réservation

Le trésor
du petit Nicolas
Comédie de
Julien Rappeneau
Avec Jean-Paul Rouve, Ilan
Debrabant - Durée : 1h43

Tout public
Dans le monde paisible
du petit Nicolas, il y a
papa, maman, l’école,
mais surtout, sa bande de
copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont
avant tout inséparables.
Du moins le pensent-ils.
Car quand papa reçoit
une promotion et
annonce que la famille
doit déménager dans
le sud de la France, le
petit monde de Nicolas
s’effondre.
Séances
Vendredi 19 : 18h30
Samedi 20 : 14h-16h30
Mardi 23 : 18h30

La fracture
Comédie   dramatique
de Catherine Corsini
Avec Valéria Bruni Tedeschi, Pio
Marmai - Durée : 1h38

Tout public
Raf et Julie, un couple
au bord de la rupture,
se retrouvent dans
un service d’urgences
proche de l’asphyxie le
soir d’une manifestation
parisienne des Gilets
Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant
blessé et en colère, va
faire voler en éclats
les certitudes et les
préjugés de chacun.
À  l’extérieur, la tension
monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être
longue…
Séances
Mercredi 17 : 18h30-20h30
Vendredi 19 : 20h30
Samedi 20 : 18h30-20h30
Mardi 23 : 20h30

Oups ! J’ai encore
raté l’arche
Film d’animation de
Toby Genkel, Sean
McCormack
Durée : 1h26

À partir de 5 ans
Après le Déluge, alors
que l’arche de Noé
dérive sans terre à
l’horizon, Finny et Leah
sont propulsés pardessus bord avec toutes
les provisions… Oups  !
C’est le début d’une
course contre la montre
au cours de laquelle nos
jeunes amis devront
lutter pour retrouver
leur famille, ramener la
paix sur une arche au
bord du gouffre, et sauver
une espèce entière de
l’extinction.
Séances
Mercredi 24 : 14h-16h30
Samedi 27 : 14h-16h30

Cigare au miel

Si on chantait

Drame de
Kamir Aïnouz

Comédie de
Fabrice Maruca

Tout public
Selma, 17 ans, vit dans
une famille berbère et
laïque, à Neuilly-sur-Seine,
en 1993. Lorsqu’elle
rencontre Julien, un
garçon provocateur,
elle réalise à quel point
les diktats du patriarcat
contrôlent son intimité.
Alors que Selma
décide de découvrir la
puissance et les dangers
de son propre désir,
l’équilibre de sa famille
se fissure et la terreur du
fondamentalisme émerge
dans son pays d’origine.

Tout public
Quiévrechain, ville
industrielle du nord
de la France. Après la
fermeture de leur usine,
Franck, passionné de
variété française décide
d’entraîner ses anciens
collègues, Sophie (dont
il est secrètement
amoureux), José (qui
chante comme une
casserole), et Jean-Claude
(ancien cadre un peu
trop fier) dans un projet
un peu fou : monter une
entreprise de livraisons
de chansons à domicile,
Si on chantait ! Départs
en retraite, anniversaires ;
à force de débrouille, ils
commencent à avoir de
plus en plus de demandes.
Mais entre chansons,
tensions et problèmes de
livraisons, les fausses notes
vont être dures à éviter !

Avec Zoé Adjani,Amira Casar,
Lyes Salem - Durée : 1h36

Séances
Mercredi 24 : 18h30
Samedi 27 : 18h30
Mardi 30 : 18h30

Avec Jeremy Lopez,Alice Pol,
Artus - Durée : 1h36

Séances
Mercredi 24 : 20h30
Samedi 27 : 20h30
Mardi 30 : 20h30

08/09
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CINÉMA

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Salle 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 25 novembre au 7 décembre
Dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes

Le peuple loup

Darling
Drame de Christine Carrière

Avec Antoine Laurent, Marina Foïs, Guillaume Canet
Durée : 1h33

Tout public
Darling est une femme d’aujourd’hui, lancée dans
le broyeur de la vie, et qui donne l’impression de
toujours choisir la mauvaise direction. Elle souffre
car la vie ne l’épargne jamais vraiment. Mais elle ne
se voit pas comme une victime. Elle ne s’apitoie pas
sur son sort. Au contraire, son parcours, son histoire,
témoignent d’une rage de vivre envers et contre tout.
Elle se bat pour exister. Si elle tombe, elle se relève.
Ses rêves se heurtent à la réalité mais elle avance,
toujours et encore. Proche de la rupture, elle puise au
fond d’elle-même une énergie pour continuer.
Sa parole la révèle comme une femme qui veut garder
sa dignité et séduire malgré tout. Elle possède la force
vitale d’une héroïne de tragédie.
Séance
Jeudi 25 : 19h
Séance suivie d’un débat. Gratuit sur réservation.

Film d’animation de
Tomm Moore, Ross
Stewart

Durée : 1h43

À partir de 8 ans
En Irlande, au temps des
superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un
jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des
loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien
des hommes !
Séances
Mercredi 1er/12: 14h-16h30
Samedi 4/12 : 14h-16h30

Albatros
Drame   de
Xavier Beauvois

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille,Victor Belmondo
Durée : 1h55

Tout public
Laurent, un commandant
de brigade de la
gendarmerie d’Étretat,
prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne,
mère de sa fille
surnommée Poulette. Il
aime son métier malgré
une confrontation
quotidienne avec la
misère sociale. En
voulant sauver un
agriculteur qui menace
de se suicider, il le tue. Sa
vie va alors basculer.
Séances
Mercredi 1er/12: 18h30
Samedi 4/12 : 18h30
Mardi 7/12 : 18h30

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

Haute couture
Comédie
dramatique de
Sylvie Ohayon

Avec Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot
Durée : 1h41

Tout public
Première d’atelier au
sein de la Maison Dior,
Esther participe à sa
dernière collection de
haute couture avant
de prendre sa retraite.
Un jour, elle se fait
voler son sac dans le
métro par Jade, 20 ans.
Mais celle-ci, prise de
remords, décide de
lui restituer son bien.
Séduite malgré elle par
l’audace de la jeune fille
et convaincue qu’elle a
un don, Esther lui offre
la chance d’intégrer
les ateliers de la
Maison Dior comme
apprentie. L’occasion de
transmettre à Jade un
métier exercé depuis
toujours pour la beauté
du geste...
Séances
Mercredi 1er/12 : 20h30
Samedi 4/12 : 20h30
Mardi 7/12 : 20h30

Sky’s the limit,
les peintres
de l’extrême
Documentaire de
Jérôme Thomas
Durée : 1h41

Tout p’tit cinoche
T’choupi la balade en forêt
MERCREDI 10 NOVEMBRE - 10H15
À partir de 1 an
T’choupi et ses amis est une série interactive
dans laquelle nous retrouvons le célèbre
petit manchot en compagnie de Pilou
et Lalou, sans oublier son complice de
toujours, Doudou. Pour cette nouvelle
saison,T’choupi demande des conseils, des
encouragements, une solution ou encore de l’aide.
Des interactivités ludiques mais aussi éducatives...

Tout public
Dans le cadre de
l’exposition « Art
urbain au féminin»
du 13  novembre au
8  janvier au Centre
d’art Jean-Pierre
Jouffroy et du festival
val-de-marnais
Phenomen’art.

Ce documentaire suit
des artistes d’art urbain
qui se réclament du
mouvement du néomuralisme, mouvement
international de peintures
monumentales sur les
façades des immeubles.
De l’Ukraine en passant
par la Pologne ou Paris,
découvrez l’histoire
du muralisme né au
Mexique, exporté aux
États-Unis puis repris
par les peintres du
monde entier.

Ciné-club
Braveheart
MARDI 16 NOVEMBRE - 14H
Public adulte
Braveheart, film réalisé et joué par Mel Gibson, est
une évocation de la vie tumultueuse de William
Wallace, héros et symbole de l’indépendance
écossaise, qui à la fin du XIIIe siècle affronta les
troupes du roi d’Angleterre.

Séance version courte
suivie d’un débat avec le
réalisateur
Jeudi 2/12 : 19h
Séance version longue
Vendredi 3/12 : 20h30
10/11
11

TOUS 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.

Solidarité

Vendredi 26 NOVEMBRE - 13H30 - 18H
SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H - 16H
Braderie d’hiver du comité local
du Secours populaire français
Jouets neufs ou d’occasion,
bibelots, vêtements, vaisselle et
autres bonnes affaires à prix
modiques. Les sommes récoltées
permettront de financer les
actions de solidarité du SPF.
Salle Fabien,  place Georges Brassens

Prévention

DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 8h-14h

La Mirabal : contre les violences
faites aux femmes
Parmi les actions de lutte contre
les violences envers les femmes, la
Ville soutient la Mirabal, un rendezvous sportif mais aussi un lieu
d’information et de prévention sur
l’égalité des femmes et des hommes.
Organisée par l’association Tremplin
94-Sos femmes. Infos et inscriptions :
lamirabal-tremplin94.org.
Parc du Tremblay
à Champigny-sur-Marne

Santé

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 14H-19H

Don du sang
Organisé par la Ville, en partenariat
avec l’Établissement français du
sang. Rendez-vous sur : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Espace Louise-Voëlckel

Service public

TOUS LES LUNDIS - 14H-17H

Permanences du Conseil
départemental du Val-de-Marne
Besoin d’aide pour souscrire
une prestation départementale
en ligne (carte de transport,
accompagnement et aide
sociale…) ? Un agent du Conseil
départemental du Val-de-Marne
vous aide. Sur rendez-vous au 3994
ou en ligne sur valdemarne.fr/
permanences.
Service social municipal

de Bonneuil pour les habitants et
salariés du secteur public ou privé.
La permanence permet d’obtenir
des informations sur les différents
contrats proposés. Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 13H30-17H
Séance de vaccination publique
et gratuite
Ouverte à tous, sans rendezvous, dès 6 ans. Attention, cela ne
concerne pas la vaccination Covid.
PMI Aline-Pagès
1 rue du Dr Aline-Pagès

Ciné-rencontre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 16H

Raconte-moi Bonneuil
Film réalisé par Ariane Bourrelier
dans le cadre d’un projet conduit
avec la Ville de Bonneuil, le bailleur
Valophis, la MJC/MPT qui consistait
à recueillir la parole des habitants
de la plus ancienne cité de
Bonneuil en pleine restructuration
urbaine. Projection en présence
des habitant.es comédien.nes
suivie d’échanges avec la salle.
SalleÀGérard-Philipe
L’AFFICHE
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire

TOUS LES MERCREDIS - 13H30 - 17H

Permanences de
la mutuelle communale
Solimut est une complémentaire
santé mutualiste souscrite par la Ville

Raconte-moi
Bonneuil
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur le parvis, place Aimé-Césaire

Démocratie participative

DU VENDREDI 12 NOVEMBRE AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Rencontres de la jeunesse 2021
Chaque année, à l’occasion des Rencontres d’automne, la municipalité met en débat une thématique forte avec
l’ensemble des Bonneuillois au gré d’ateliers participatifs. L’année 2021 est dédiée à la jeunesse et à la concertation
des 12-25 ans. Si les travaux sont entamés depuis mars dernier, une programmation d’ateliers thématiques est en
place pour mettre en dialogue la jeunesse bonneuilloise avec des spécialistes, qu’ils soient intervenants extérieurs
ou agents du service public communal sur les questions de vivre-ensemble, de santé, de prévention-sécurité,
d’intergénérationnel, etc. Avec l’ensemble de ces éléments concertés, le maire, Denis Öztorun et ses équipes
poursuivront la construction de la politique municipale en direction de la jeunesse.
Un programme présentant l’ensemble de la démarche sera distribué dans tous les foyers. Un dossier est
également consacré à ce sujet dans le magazine municipal de novembre 2021.

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 18H - 21H
Engageons-nous
pour le vivre-ensemble
• Prévenir et sécuriser.
• L’intergénération.
À l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 18H - 21H

Engageons-nous pour la santé
• Prévenir, accompagner, repérer.
• Pour un espace dédié à la santé.
À l’espace Nelson-Mandela
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Mercredi 24 NOVEMBRE - 18H - 21H

Engageons-nous pour la citoyenneté
• Mixité.
• Aménagements des espaces.
• Communication.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

VENDREDI 26 NOVEMBRE - 18H - 23H

Soirée de la réussite
Les jeunes seront invités à débattre avec
le maire, Denis Öztorun et la conseillère
municipale déléguée à la jeunesse, Sonia
Iberraken sur la question de la réussite
des jeunes. Des projets réalisés par de
jeunes Bonneuillois dans le cadre du
dispositif municipal de la bourse aux
projets seront exposés. La municipalité
mettra à l’honneur les jeunes diplômés
de l’année 2020/2021. Un spectacle
clôturera la soirée.
Salle Gérard-Philipe
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TOUS 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.

Enfance

MERCREDI 3 NOVEMBRE - 16H
SAMEDI 6 NOVEMBRE - 16H

Goûters numériques
4-6 ans
L’occasion de partager avec son
enfant un moment de découverte
autour d’applis littéraires ou
d’actualité. Pour cette session, les
raconte-tapis seront à l’honneur !
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H

Maîtriser son courrier
électronique
Adultes
Utiliser la messagerie électronique
à bon escient permet notamment
de rester en contact avec ses
proches ou son réseau.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 16H30-18H30

Les paniers de Bio’nneuil
Sur adhésion, achat et retrait
de légumes et autres produits
issus de l’agriculture biologique
(poissons, œufs, poulets, miel,
épices, entretien de la maison…).
1 bis rue Françoise-Dolto

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 10H

À petits pas contés
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

Ateliers-découvertes

SAMEDIS 13 et 27 NOVEMBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Tout public
Pour améliorer son français à
l’oral, échanges conviviaux sur
l’actualité et le quotidien.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 10H

Initiation au traitement de texte
Adultes
Pour se familiariser avec le
traitement de texte, rédiger,
présenter ou modifier un
document.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Sports

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE - 14H - 18H

Sport pour tous
La municipalité ouvre les
équipements sportifs aux
Bonneuillois durant les congés
scolaires. Le service municipal des
sports et ses éducateurs proposent
l’école des sports avec des
initiations à différentes disciplines
de ballons, raquettes, etc. Accès
libre pour tous.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 6 NOVEMBRE - 14H-18H

Tournoi de foot international U16
Pour la 22e édition de cet
événement sportif d’ampleur, la
section foot du CSMB accueille
deux matchs. Belgique-Italie à 14h
et France-Angleterre à 16h.
Stade Léo-Lagrange

JEUDI 11 NOVEMBRE - 10H-17H

Concours de pêche
L’association La Darse organise
l’Open de Bonneuil, un concours
de pêche ouvert à tous. Inscriptions
au 06 08 57 78 12.
Tarif : 15 euros. Rendez-vous à 10h,
face au numéro 31 quai du Rancy,
pour vous inscrire et vous installer.
Face au numéro 31 quai du Rancy

Devoir de mémoire

DU 10 AU 14 NOVEMBRE

Semaine de la Paix
Ateliers-découvertes

Commémorations

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 14H

JEUDI 11 NOVEMBRE - 11H

Fresque participative
Dans le cadre de la semaine de
la Paix et en lien avec l’exposition
« L’art urbain au féminin », l’équipe
du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
propose la réalisation d’une fresque
aux préadolescents de la Passerelle
et aux jeunes de l’association LéoLagrange sur le mobilier urbain de
l’avenue de Verdun, en hommage
à la bataille de la Première guerre
mondiale.
Avenue de Verdun

Théâtre

Cérémonie de l’armistice
de 1918
En présence des associations
d’anciens combattants et d’enfants
des centres de loisirs. Lecture
d’extraits, par un jeune Bonneuillois,
du dernier discours de Jean-Jaurès et
du livre Mon papa en guerre : lettres
de poilus, mots d’enfants, 1914-1918,
de J.P Guéno et J. Pecnard. Départ
du cortège à 11h pour se rendre au
Monument aux morts au cimetière
communal.
Départ de la mairie

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 19H

Citoyenneté

JEUDI 18 NOVEMBRE - 20H30

Séance du conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire.
L’ordre du jour sera affiché
sur les panneaux d’information
administrative quelques jours
auparavant.
Ferme du Rancy
Entrée libre

Pièce de théâtre
avec François Bourcier
Poétique, drôle et inspirante
d’espoir, la pièce, La Paix, tant qu’on
n’a pas essayé on ne peut pas dire
que ça ne marche pas, interroge
à travers le monde et l’évocation
de grandes figures pacifistes, la
question de la paix, ici et ailleurs,
et pour tous. Tarifs : 8 € (plein), 6 €
(réduit) et 5 € (moins de 16 ans).
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 15H30

Recueillement pour la Paix
Rassemblement autour de l’arbre
de la Paix en présence des élus
municipaux. Action réalisée dans le
cadre des initiatives construites en
faveur de la Semaine de la Paix à
Bonneuil.
Mail Salvador-Allende

Projection

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - 16H

1917
Film grandiose et spectaculaire de
Sam Mendes, montrant la guerre
de tranchée en 1917 comme on
ne l’a jamais vue auparavant.
Salle Gérard-Philipe
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TOUS 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.

Jeunesse

Festivités

DU 17 AU 24 NOVEMBRE

Fête des droits de l’enfant
MERCREDI 17 NOVEMBRE

Journée festive autour
des droits de l’enfant
À l’occasion de la Journée
internationale des droits de
l’enfant, les équipes d’animation
de la ville mettent en place une
journée festive dans tous les
centres de la ville. Cette année,
l’accent est mis sur la thématique
de la prévention du harcèlement.
Les animations proposées
permettront de mettre en
débat cette question, d’apporter
des réponses et toujours, des
informations pour protéger
chaque enfant.
Dans tous les centres de loisirs

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 11H - 18H
Village des 10 droits
de l’enfant
Pour célébrer la Journée
internationale des droits de
l’enfant, le service municipal
de l’enfance invite les parents
à venir avec leurs enfants
déambuler dans le Village des
droits de l’enfant, monté pour

l’occasion au groupe scolaire
Eugénie-Cotton. Sous la forme
de parcours ludiques, de jeux,
d’échanges, de mise en situation,
chacun sera invité à s’interroger
sur la question des droits des
enfants aujourd’hui.
Groupe scolaire Eugénie-Cotton

MERCREDI 24 NOVEMBRE
10H30 à 12H ET DE 14H À 17H

Élections du conseil
des enfants
Le conseil rassemble les petits
Bonneuillois des centres de
loisirs. Élus pour deux ans, ils
travaillent sur des thématiques
et des projets en faveur de tous
les centres de loisirs (jardins
potagers, mise en peinture de
locaux, organisation de rendezvous sportifs, mise en place d’une
bibliothèque, etc). Les enfants
sont élus par leurs pairs après une
campagne électorale menée par
leur soin et en collaboration avec
le service municipal de l’enfance
et ses équipes d’animation.
Dans tous les centres de loisirs

TOUS LES MERCREDIS - 15H-19H
ET TOUS LES SAMEDIS - 15H-18H

Réussis ton lycée
Service de soutien scolaire gratuit
proposé aux lycéens en partenariat
entre la médiathèque BernardYwanne et la municipalité.
Trois étudiants apportent une
aide individualisée en français,
mathématiques, histoire,
géographie, sciences, économie,
gestion, disciplines sanitaire et
sociale, jusqu’aux examens oraux
et écrits de fin d’année.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Animations

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 15H

Quiz musical
Public familial à partir de 12 ans
Spécial «Divas».  De la Callas à
Lady Gaga... Sur Inscription.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Petite enfance

JEUDI 4 NOVEMBRE - 9H30

Réunion sur les
modes d’accueil des bébés
Le service municipal de l’enfance
organise chaque premier jeudi du
mois une réunion d’information sur
les différents modes d’accueil des
enfants de 0 à 3 ans.
Service municipal de la petite
enfance, 10 av. Auguste-Gross

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 10H15

Tout p’tit cinoche
À partir de 1 an
T’choupi la balade en forêt.
Série interactive dans laquelle
nous retrouvons le célèbre petit
manchot en compagnie de Pilou
et Lalou, sans oublier Doudou.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Festival

DU 16 AU 20 NOVEMBRE

Musicolor : Tous en Celtes !
MARDI 16 NOVEMBRE - 14H

Ciné-club : Braveheart  
Adultes
Réalisé et joué par Mel Gibson.
Évocation de la vie tumultueuse
de William Wallace, héros et
symbole de l’indépendance
écossaise, qui à la fin du XIIIe
siècle affronta les troupes du roi
d’Angleterre.
Auditorium de la médiathèque

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 11H

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Des p’tites histoires pour les p’tites
oreilles dans l’espace des toutpetits, la bibliothécaire raconte…
Médiathèque Bernard-Ywanne

MARDI 16 NOVEMBRE - 17H30

Cérémonie d’accueil
des nouveaux nés
Le maire et la municipalité
reçoivent sur invitation les parents
accompagnés de leur(s) bébé(s) nés
à partir du 1er novembre 2020.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 19H

Concert des « Sales Tiques »
Tout public
Les Sales Tiques, emmenés par des
musiciens et la chanteuse écossaise
Jenny L. Lewis, vous proposent un
voyage musical aux pays des Celtes.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 17 NOVEMRE - 10H

Contes et musiques celtiques
À partir de 3 ans
Jeunes amateurs de contes et
de musique, ouvrez grand vos
oreilles et venez écouter et
chanter histoires, comptines et
chansons venues des pays celtes !  
Bulle aux contes
de la médiathèque

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 15H - 18H

Jeux celtiques
À partir de 5 ans
Jeux surdimensionnés en bois
et jeux de société où druides et
autres korrigans vous donneront
bien du fil à retordre !
Hall de la médiathèque

Concert de harpes celtiques
Tout public
Les ensembles, associant
jeunes élèves et étudiants plus
avancés du conservatoire de
Créteil joueront des airs célèbres
du folklore celte et associé.
Médiathèque de Bonneuil

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 18H

Contes de la lande et de la
brume pour l’automne
Tout public à partir de 7 ans
Par la conteuse Caroline Sire
accompagnée du guitariste
Michel Sikiotakis. Ces histoirespassages vous feront frémir et...  rire !  
Médiathèque de Bonneuil

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H30
Fest-noz avec le groupe Titom
Tout public
L’énergie et le swing sont les
maîtres mots du projet.
Espace Louise-Voëlckel
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L’AGENDA DES SÉNIORS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

JEUDI 4 NOVEMBRE - 13H30

Exposition
« Sneakers Generation »
à la Galerie Sakura (Paris 4e)
Des centaines de baskets uniques,
décorées par plus de 400 artistes :
grapheurs, tatoueurs, streetartistes, illustrateurs ou peintres.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 10 NOVEMBRE - 14H

Le charme de
Saint-Germain-des-Prés
Balade en images au cœur de ce
quartier rendu célèbre par une
multitude d’artistes mythiques.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 8 NOVEMBRE - 9H30

Information et inscriptions
aux ateliers numériques
Vous avez besoin d’aide
pour accéder sans crainte et
en toute sécurité aux outils
numériques pour vos démarches
administratives (impôt, sécurité
sociale) ou vos loisirs ?
Nous vous accompagnerons lors
d’ateliers les lundi matins.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 9 NOVEMBRE - 13H30

Atelier jardinage (Créteil)
Venez découvrir de nouvelles
techniques de jardinage auprès
d’une équipe expérimentée.
Au programme ? Paillage et
land-art, une tendance de l’art
contemporain utilisant le cadre et
les matériaux de la nature.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 9 NOVEMBRE - 13H45

Rencontre au centre d’art
de Bonneuil
Étude d’une œuvre du Japonais
Satoshi Kitamura, un auteur et
illustrateur de livres d’images pour
enfants, suivie d’un atelier créatif.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - 14H15

MARDI 16 NOVEMBRE - 13H30

Exposition
« Collection Morozov »,
à la fondation Louis Vuitton
Plus de 200 chefs-d’œuvre d’art
moderne français et russe parmi
les plus iconiques appartenant aux
frères Morozov : Manet, Rodin,
Monet, Pissarro, Lautrec, Renoir,
Sisley, Cézanne, Gauguin, Van Gogh...
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Michèle Torr en concert
Alors qu’elle fête ses 50 ans de chansons, retrouvez l’artiste lors
de ce récital exceptionnel qui interprètera ses plus grands succès :
Emmène-moi danser ce soir, Je m’appelle Michèle, J’en appelle à la
tendresse… Concert donné à l’espace Pierre-Bachelet,
à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 16 NOVEMBRE - 14H

Braveheart au ciné-club
Film réalisé et joué par Mel Gibson,
évoquant la vie tumultueuse de
William Wallace, héros et symbole
de l’indépendance écossaise, qui à la
fin du XIIIe siècle affronta les troupes
du roi d’Angleterre Edward.
À la médiathèque de Bonneuil

MERCREDI 17 NOVEMBRE - 9H30-14H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de
détente. Épilation du visage,
maquillage, manucure, pose de
vernis, masques et modelage des
mains. Le bonheur !
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 19H

Concert du groupe Les Sales tiques
Au programme ? Musique celtique et danse irlandaise
emmenées par les musiciens et la chanteuse écossaise Jenny
L. Lewis, accompagnés sur scène de deux danseurs irlandais.
Un voyage musical et enjoué aux pays des Celtes. Tous vous
enchanteront avec un répertoire riche et varié mélangeant
chants traditionnels de Bretagne, d’Irlande ou d’Écosse.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 18 NOVEMBRE - 12H

Repas du « Beaujolais nouveau »
Après deux années de pause liée
au Covid-19, retrouvons-nous
pour fêter cet évènement autour
d’un bon repas et en musique.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H30

Fest-noz
Titom est un groupe de rock celtique
basé sur les compositions de Thomas
Lotout, sonneur de bombarde. Il fait
le pari de vous faire danser le temps
d’une soirée endiablée !
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 14H

Groupe de paroles
Rendez-vous mensuel au cours
duquel chacun peut échanger
librement avec la psychologue
Gabriella.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 25 NOVEMBRE - 14H

MARDI 23 NOVEMBRE - 13H45

Bowling à Joinville-le-Pont
(Val-de-Marne)
Venez vous défier et vous amuser
sur les pistes cirées et que le
meilleur gagne !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Spectacle :
« Véronique chante le jazz »
L’artiste vous convie à une
promenade sur les continents jazz
et bossa et revisite les plus grands
titres de la chanson française de
Charles Aznavour, Michel Fugain,
Joe Dassin, Serge Gainsbourg,
Édith Piaf.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 30 NOVEMBRE - 14H

Les années
Saint-Germain-des-Prés
C’est le titre du spectacle donné par
l’équipe des animateurs de l’espace
Louise-Voëlckel. Au détour du Café
des deux magots et du Café de
Flore, l’équipe vous propose une
évocation musicale et théâtrale des
artistes qui ont fait vivre ce quartier
mythique. On pouvait y croiser JeanPaul Sartre, Simone de Beauvoir,
Boris Vian, Juliette Gréco, Mouloudji
et tant d’autres…
Espace Louise-Voëlckel
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