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À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

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

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 
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Faites le plein d’expositions Faites le plein d’expositions 
au centre d’art !au centre d’art !

Le centre municipal d’art Jean-Pierre Jouffroy 
vous  invite à découvrir trois nouvelles expositions 
en  janvier 2021.

Raconte-moi Bonneuil
La Ville, la MJC/MPT, Valophis et l’association des regards vous invitent, 
avec Raconte-moi Bonneuil, à la rencontre d’habitants de la Cité 
Fabien qui ont accepté de témoigner, de partager un peu de leur 
histoire. La plus ancienne cité historique de la ville poursuit son 
projet de rénovation. Cette exposition, inscrit, pour ce quartier en 
transformation, la mémoire de ceux qui y ont vécu. 
En janvier 2021, sur le parvis puis en intérieur

Picasso, génie révolutionnaire
Le centre d’art expose également dans la petite salle une sélection 
du fonds d’art municipal, de lithographies originales de Picasso et des 
fresques Guernica réalisées en 2018 par les élèves du collège Paul-
Éluard et les retraités de l’espace Louise-Voëlckel. 
En janvier 2021, dès la réouverture de l’équipement

Art urbain au féminin – association Art’Murs
Les femmes artistes sont encore aujourd’hui sous-représentées. 
L’association Art’ Murs, qui réunit des passionnés de street art, 
leur consacre cette exposition collective, afin de faire découvrir le 
mouvement street artistique féminin, en présentant les œuvres de 
6  artistes françaises et 6 artistes internationales.
Du 30 janvier au 27 mars 2021

Et aussi… 
Atelier créatif gratuit « À la manière de Picasso » 
Samedi 23 janvier 2021 de 14h à 16h pour les enfants de 6  à 10 ans 
sur inscription auprès de l’accueil du Centre d’art.

Paroles de Bonneuillois, Picasso, et street art féminin

Tout
public



SPECTACLESSPECTACLES

Et après, c’est quoi ?Et après, c’est quoi ?

Et après, c’est quoi ? est un spectacle, élaboré par trois artistes multi-
instrumentistes, 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, dix artistes 
ont réalisé un film sur chaque poème. Chaque petit film est bruité 
en direct, lors de la représentation. C’est en chanson que ce 
ciné-concert répond à ces questions en inventant une suite qui ne 
manque pas de piquant !

Musiques actuelles

Tout
public

Située dans une époque incertaine, entre 
le monde de Shakespeare et « les années 
folles », la pièce présente deux couples 
d’amoureux, Claudio et Héro ainsi que 
Bénédict et Béatrice. L’histoire commence 
par le retour victorieux de Don Pedro 
d’Aragon de la guerre, le Signor Benedict 
et le comte Claudio. Cependant derrière 
l’apparente insouciance, un climat de 
tension règne, car très vite la rumeur fait 
tourner le ciel bleu à l’orage, jusqu’à salir 
la  réputation de chacun. 

Beaucoup de bruit pour rienBeaucoup de bruit pour rien
Pièce de théâtre de William Shakespeare, 
interprétée par la compagnie On va pas se mentir 

Samedi 16 janvier, 18h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 13 €, réduit 11 €, enfants 5 €. 

Tout
public

dès 6 ans

Dimanche 10 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1 heure
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 8 €, réduit 6 €, enfants 5 €. 

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 
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« Fleurs de soleil » « Fleurs de soleil » 
Théâtre avec Thierry Lhermitte

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre 
ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de 
l’été 1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il 
entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant 
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui 
demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? 
Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom 
d’autres victimes ? 
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les 
personnages de cette incroyable histoire, ayant rencontré 
un succès mondial depuis sa parution en 1969. 

Jeudi 21 janvier, 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein : 13 €, réduit : 11 €, 
enfants 5 €.

Tout
public



SPECTACLESSPECTACLES

Titi tombe, Titi tombe pasTiti tombe, Titi tombe pas

Es-tu Titi ou plutôt Nana ? Titi est droit dans 
ses bottes, il aime la difficulté, la recherche de 
la perfection, la justesse du geste afin que tout 
s’équilibre. Quant à Nana, c’est la curiosité 
qui l’anime. Elle est naïve, insouciante, pleine 
de fraîcheur et le point d’équilibre, elle, elle 
s’en moque un peu. Quand Titi commence sa 
démonstration avec ses petits bouts de bois fins 
et légers, il est concentré. Mais voilà que Nana 
arrive et là, c’est le monde rond qui rencontre 
le  monde carré. 

Un spectacle réjouissant et inventif 
sur  l’expérimentation de l’équilibre mené 
par un duo de comiques.

Arts de la piste par la compagnie Pascal Rousseau 

Tout
public

dès 4 ans

Dimanche 24 janvier, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 minutes
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 8 €, réduit 6 €, enfants 5 €.

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 
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TrahisonsTrahisons
Théâtre de Harold Pinter

Autour d’une petite table de café, attend 
Emma, une belle femme. Quand apparaît un bel 
homme, Jerry, le trouble mutuel s’installe. Elle et 
lui ont rompu il y a deux ans. Elle, est mariée à 
l’ami de Jerry, depuis des années. « Trahisons  » 
peut commencer... Harold Pinter offre avec 
cette pièce, créée en 1978, une brillante analyse 
des rapports humains. Empruntant au vaudeville 
sa structure du mari trompé, de la femme et de 
l’amant, il y ajoute sa sauce piquante. 

Vendredi 29 janvier, 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h25
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 8 €, réduit 6 €, enfants 5 €.

Tout
public
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Animation

MERCREDI 20 JANVIER - 14H
Jeux musicaux géants
Public familial
La médiathèque se transforme 
en dancefloor géant lors d’une 
après-midi avec de la danse et du 
chant sur écran géant. Ambiance 
garantie ! Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

La nuit de la lecture 
samedi 23 janvier - 15h-19h 
La médiathèque se met à l’heure du crime. Assassinats et enquêtes vous 
tiendront en haleine. Des lectures, des jeux, des quizz, des ateliers et des 
pièces de théâtre vous pousseront à chercher les indices et à débusquer 
le coupable. Alors, chaussez vos lunettes, saisissez votre loupe, munissez-
vous d’un microscope et surtout réservez vos places.

PIÈCE DE THÉÂTRE - 15H ET 18H 
Sherlock Holmes et le fantôme de l’Opéra
À partir de 7 ans
Compagnie L’Entre-sorts
Sherlock Holmes, incognito, mène l’enquête au sein de la troupe de 
l’Opéra de Paris. La mort du régisseur avant la représentation va 
plonger les joueurs dans une aventure qu’ils vont devoir accomplir 
efficacement car le Fantôme a promis une nouvelle victime avant le 
lever de rideau.

ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE - 15H
Pour les 6-8 ans

ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE - 16H30
Pour les 8-12 ans
Les Petits débrouillards 
Peut-on venir sur une scène de crime sans aucune protection ? 
Qu’est-ce qu’une analyse ADN ? Sais-tu reconnaître des empreintes 
digitales ? Avec une approche expérimentale et ludique les Petits 
débrouillards te feront découvrir les techniques de la police 
scientifique.

UNLOCK - 16H30 ET 18H 
Séance de jeux
À partir de 10 ans
Cartes en main et chronomètre lancé, vous avez une heure pour vous 
échapper ! À six joueurs ou moins, venez découvrir ou redécouvrir 
les jeux Unlock en compagnie de vos ludothécaires et médiathécaires. 
Trouvez des indices, résolvez des énigmes, déchiffrez des codes et 
coopérez pour parvenir au bout de l’aventure. 

QUIZZ CINÉMA ET LITTÉRAIRE - 16H30
Les enquêtes policières
Ados-adultes
Incollables sur les romans d’Agatha Christie, d’Harlan Coben ou les 
films de Hitchcock ? C’est ce qu’on va voir avec ce quizz spécial films 
et romans policiers !
Médiathèque Bernard-Ywanne

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 



Prévention-Santé

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 JANVIER 
9H-13H et14H-17h
Dépistage du Covid-19 
par tests PCR
La municipalité s’est engagée à 
installer à nouveau un centre 
de dépistage Covid dans la ville. 
Du 4 au 9 janvier, en partenariat 
financier avec la Région Île-de-
France, un équipement modulaire 
est installé sur le mail Salvador-
Allende. Il accueille sur rendez-vous 
téléphonique au 01 80 51 80 39. 
Les  inscriptions sont également 
possibles sur loxamed.fr/rendez-vous. 
Place du marché
Mail Salvador-Allende

MERCREDI 13 JANVIER - 13H30 À 17H
Vaccinations gratuites
Séances publiques et gratuites 
qui permettent la mise à jour 
de votre carnet de vaccination. 
Dès  6 ans. Sans rendez-vous.
Service municipal promotion santé

MERCREDIS 6, 13, 20 JANVIER 
12H30-17H 
MERCREDI 27 JANVIER
12H30-18H30
Permanences de 
la mutuelle communale
Venez découvrir, vous informer 
et adhérer à Solimut, la mutuelle 
mise en place par la municipalité 
en direction de tous les 
habitants et salariés de Bonneuil. 
Informations au 01 75 64 50 21.
Service social municipal

LUNDI 1er FÉVRIER - 14H-19H
Don du sang
Depuis 2012, la ville de Bonneuil 
est labellisée « commune 
donneur » par l’Établissement 
français du sang. Fin 2020, elle a 
encore été récompensée pour 
la qualité de son organisation et 
le  nombre des donneurs. 
Espace Louise-Voëlckel

Mercredis 6, 13, 20 janvier de 12h30 à 17h 
et le mercredi 27 janvier de 12h30 à 18h30

Citoyenneté

dimanche 24 JANVIER 
Conseil municipal exceptionnel
Patrick Duet, maire de Bonneuil, 
vous invite au conseil municipal 
de passation. Sur invitation ou en 
vir tuel, sur les réseaux sociaux au 
regard de la crise sanitaire.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

Vie associative

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 
à paniersbiodebonneuil@yahoo.fr
1 bis rue Françoise-Dolto

Ateliers-découvertes

SAMEDI 9 JANVIER - 10H
Public adulte
Atelier Google drive
Un atelier pour apprendre à 
gérer le service de stockage 
de données en ligne fourni par 
Google. Cet atelier sera proposé 
à distance via l’application Zoom, 
si les conditions sanitaires ne sont 
pas réunies pour le proposer dans 
nos espaces. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

 SAMEDI 16 JANVIER - 10H
Adultes
Les ressources de la 
médiathèque-ludothèque 
en ligne
Découvrez l’offre gratuite de la 
médiathèque-ludothèque à des 
sites Internet d’autoformation, 
de prêt de livres numériques, 
de vidéo à la demande et de 
streaming musical. Cet atelier 
sera proposé à distance via 
l’application Zoom, si les 
conditions sanitaires ne sont pas 
réunies pour le proposer dans 
les équipements. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 16 JANVIER - 15H30
À partir de 8 ans
J’apprends à coder
Avec des applis très simples, 
découvrez les bases de la logique 
et de la programmation. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

10/11  11  
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SAMEDI 23 JANVIER - 10H
Public adulte 
Découverte de l’ordinateur
Initiez-vous aux notions de base 
nécessaires à l’utilisation de 
l’ordinateur : prise en main de 
la  souris et du clavier. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 23 JANVIER - 10H30 
Public adulte 
Atelier de conversation
Ces ateliers vous permettront 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants, dans une ambiance 
conviviale ! Ils sont destinés à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français. 
Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 23 JANVIER - 14H-16H
Pour les 6-10 ans 
À la manière de Picasso
Le centre d’ar t poursuit ses 
animations culturelles en 
proposant des ateliers ar tistiques 
en s’inspirant des procédés de 
grands ar tistes. L’occasion ici, 
de découvrir quelques œuvres 
de Pablo Picasso ainsi qu’une 
fresque réalisée par les collégiens 
de Paul-Éluard et les retraités 
de l’espace Louise-Voëlckel 
(Guernica). Gratuit,  sur  inscription.
Centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 27 JANVIER - 14H30
À partir de 8 ans
Les effets spéciaux
Atelier trucages à gogo, sur 
tablettes, pour devenir un 
maître  des effets spéciaux ! 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Ateliers-découvertes SAMEDI 30 JANVIER - 10H
Public adulte
Initiation au traitement de texte
Cet atelier vous permettra de 
mieux comprendre comment 
utiliser les outils du traitement de 
texte. Cet atelier sera proposé 
à distance via l’application 
Zoom, si les conditions sanitaires 
ne sont pas réunies pour le 
proposer dans nos espaces. Sur 
réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Petite enfance

JEUDI 7 JANVIER - 9H30
Information sur 
les modes d’accueil
Réunion organisée chaque 
premier jeudi du mois par le 
service municipal de la petite 
enfance en direction des parents 
ou futurs parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur(s) 
enfant(s).
Service municipal 
de la petite enfance

SAMEDI 9 JANVIER - 11H
À partir de 1 an
P’tits bouts d’histoires
Des p’tites histoires pour les 
p’tites oreilles dans l’espace 
des tout-petits, la bibliothécaire 
raconte… Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 
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MERCREDI 13 JANVIER - 10H15 
SAMEDI 30 JANVIER - 11H
À partir de 1 an 
Tout p’tit cinoche
T’choupi : la balade en forêt
Dessins animés
Papy emmène T’choupi faire une 
balade en forêt. Pour l’occasion, 
le garçonnet s’est perché sur sa 
trottinette et compte bien battre 
tous les records de vitesse. 
Gratuit. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Enfance

MERCREDI 20 JANVIER - 10H 
De 3 à 6 ans
À petits pas contés
Pour bien commencer la 
journée, venez écouter les 
histoires que vous proposent 
les bibliothécaires. Séance pour 
toutes les oreilles disponibles ! 
Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Famille

Au programme de la MJC/MPT
Pour connaître le programme complet, se renseigner et s’inscrire, contacter 
la MJC/MPT, 6 av. de la République. Tél. : 01 43 39 71 35. 

TOUS LES SAMEDIS - 10H-12H
Pour les 7-12 ans 
Atelier copains du monde
Avec le Secours populaire, 
au cœur d’un atelier, venez 
construire et vivre votre projet 
de solidarité et d’échange avec 
les enfants du monde. 

MERCREDI 13 JANVIER - 20H-22H
Sortie culturelle en famille 
à la MAC de Créteil 
Comédie musicale spatiale : 
MARS – 2037 de Pierre Guillois 
et Nicolas Ducloux. Durée : 2h.
Rendez-vous à 19h à la MJC.

MERCREDI 20 JANVIER 
(SOUS RÉSERVE)
Exposition : Gabrielle Chanel, 
manifeste de mode
À la faveur de sa réouverture 
après des travaux d’extension, le 
Palais Galliera, musée de la Mode 
de la Ville de Paris, présente la 
première rétrospective en France 
d’une couturière hors norme : 
Gabrielle Chanel (1883-1971). 

JEUDI 21 JANVIER - 9H30-12H30 
Relais accès au droit
La juriste J. Selva Aroyo vous 
reçoit gratuitement en entretien 
individuel pour toutes les 
questions que vous vous posez 
concernant vos droits. 
Sur rendez-vous.

SAMEDI 23 JANVIER - 14H-15H30
Café des Parents 
Avec l’intervenante Hassania 
Alioui, psychologue.

MERCREDI 27 JANVIER - 14H-16H
Après-midi jeux
Moment en famille avec jeux de 
société et goûter partagé.



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 12 JANVIER - 14H30
Récital de chansons françaises 
Catherine Augros vous donne 
un rendez-vous musical. Elle vous 
interprètera un répertoire varié 
des plus grands standards.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 13 JANVIER - 14H
Mots fléchés interactifs
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 JANVIER - 13H
Exposition « Louis de Funès » 
à la cinémathèque
À travers plus de 300 œuvres, 
l’exposition rend hommage à son 
génie créatif et à sa force comique. 
Homme-orchestre, Louis de Funès 
était mime, bruiteur, danseur, 
chanteur, pianiste. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 JANVIER - 14H
Spectacle musical « Lili Alcazar » 
En ces temps de grisaille, qui 
mieux que Lili Alcazar peut vous 
redonner le sourire avec son 
récital plein de gaieté.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 JANVIER - 13H30
Château de Grosbois 
et musée du trot
Une visite guidée vous contera 
l’histoire de ce château du XVIIe 
siècle qui commence sous Louis XIII.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 JANVIER - 9H15-15H
Soins esthétiques 
Épilation du visage, maquillage, 
manucure et pose de vernis, 
masques et modelage des mains  : 
retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 JANVIER - 14H
Bingo
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 JANVIER - 14H
Groupe de paroles avec Gabriella
Rendez-vous mensuel au cours 
duquel chacun pourra échanger 
librement. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 JANVIER - 13H30
Exposition de mode : 
Azzedine Alaïa
Pour les amateurs de mode, c’est 
l’exposition à ne pas manquer. 
Vous découvrirez des milliers 
de superbes pièces de créateurs 
contemporains achetées par ce 
célèbre couturier et créateur de 
la maison Balenciaga, récemment 
disparu.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

REPORTÉ

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire 
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Covid-19
Faites-vous dépister gratuitement ! 

Tests PCR.
Du lundi 4 au samedi 9 janvier 2021,

de 9h à 13h et de 14h à 17h,
place Salvador-Allende, à Bonneuil-sur-Marne

Rendez-vous sur loxamed.fr/rendez-vous
Par téléphone au 01 80 51 80 39, 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30.

Le port du masque est obligatoire le jour du test. 
Les tests ne sont pas pratiqués sur des enfants de moins de 6 ans.

Les résultats de ces tests sont rendus entre 48h et 72h après.



GÉRARD
PHILIPESALLE

Pascal Peroteau - Compagnie TC Spectacles 

Dimanche 10 janvier - 16h

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

Et après,  
c’est quoi ?

Saison
2020
2021

De William Shakespeare - Cie On va pas se mentir

Samedi 16 janvier - 18h30

Beaucoup de bruit 
pour rien

Thierry Lhermitte

Jeudi 21 janvier - 19h

Fleurs de soleil

Compagnie Pascal Rousseau

Dimanche 24 janvier - 16h
De Harold Pinter

Vendredi 29 janvier - 19h

Trahisons
Philippe Meyer

Samedi 6 février - 20h30

Ma radio, histoire 
amoureuse

10 chansons, 10 poésies, 
10 petits films

Comédie  
joyeuse  
et féroce 

Un récit haletant, 
une question universelle : 
peut-on tout pardonner ?

Joyeux,  
caustique 
et émouvant

Titi tombe,  
Titi tombe pas

C’est tendre,  
c’est poétique, 
c’est intelligent, 
et surtout très drôle !

1 femme
2 amis
3 amours

2 avenue Pablo-Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne


