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ANGÉLIQUE KIDJO
EN CONCERT
Dimanche 3 octobre, salle Gérard-Philipe
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À L’AFFICHE

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

Dimanche 3 octobre - 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarifs pour les Bonneuillois : plein : 13 €, réduit : 11 €
Hors abonnement
Ouverture spéciale de la billetterie le 4 septembre

Angélique Kidjo

Tout
public

En trio
Véritable interprète, sa voix saisissante, sa présence scénique et ses influences
multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs et l’ont portée au-delà des
frontières africaines. Angélique Kidjo est l’une des plus grandes artistes de la musique
internationale. Accompagnée de ses musiciens, elle a su mélanger les sons traditionnels
africains de son enfance au Bénin avec les sonorités RnB, funk et jazz américaines, et les
influences d’Europe et d’Amérique latine.
Bonneuilloise depuis de nombreuses années, la chanteuse est lauréate de nombreux
prix internationaux dont 4 Grammy awards. Ambassadrice de l’Unicef et d’Amnesty
international, elle vient une nouvelle fois d’être distinguée. Chevalière depuis 2010,
l’artiste a été décorée du titre d’Officière de la Légion d’honneur, le 1er janvier dernier,
notamment pour son engagement dans la lutte contre l’épidémie en Afrique et dans
le monde. Bonneuil s’apprête à accueillir l’une des cinquante personnalités les plus
emblématiques du continent africain selon la BBC, la femme la plus influente d’Afrique
selon Forbes. The Guardian la classe en 2011 dans le top 100 des femmes les plus
inspirantes du monde. L’événement culturel de cette année 2021 !

Titi tombe, Titi tombe pas

Tout
public
dès 4 ans

Cie Pascal Rousseau
Titi, son truc à lui c’est l’équilibre ! Seul, il joue avec
les objets, des bouts de bois, créé des contrepoids,
cherche la pondération, le juste milieu, la perfection,
en quelque sorte… Mais Nana, un clown curieux
et libre, vient chambouler son organisation
rigoureuse et presque stable. Elle butine, virevolte,
veut comprendre et participer, apporte un brin de
fraîcheur et donne de la fantaisie à des expériences
bien huilées. Titi et Nana ont-ils trouvé le bon
équilibre ? Oui avec une bonne dose d’humour et
une touche de poésie.

Dimanche 26 septembre - 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 min
Tarifs pour les Bonneuillois : plein : 5 €,
enfant : 2 €
04/05
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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 15 septembre au 1er octobre

Les Croods 2 :
une nouvelle ère
Film d’animation de
Joel Crawford
Durée : 1h36

À partir de 6 ans
Les Croods ont besoin
d’un nouvel endroit
où habiter. Quand ils
découvrent un paradis
idyllique entouré de murs,
ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus...
Mais une famille y vit déjà :
les Betterman.
Une nouvelle menace
va propulser les deux
familles dans une aventure
épique hors des murs, ce
qui les obligera à accepter
leurs différences et à se
servir des forces des uns
et des autres.
Séances
Mercredi 15 : 14h-16h30
Samedi 18 : 14h-16h30

Attention au départ !

Fast & furious 9

Comédie de
Benjamin Euvrard

Film d’action de
Justin Lin

Tout public
Le film fait partie de la
Sélection officielle de
l’Alpe d’Huez 2021
Rater le train, c’est moche.
Alors le voir partir avec
vos enfants et ceux de
vos amis, c’est une autre
histoire… Celle de la
folle course-poursuite
de Benjamin, papa poule
et Antoine, grand-père
fantasque, qui doivent
trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils
ont perdu les gosses !

Tout public
Cette fois, pour sauver
ceux à qui il tient le plus,
Dom va devoir affronter les
démons de son passé. Son
équipe se rassemble pour
démanteler un complot à
échelle mondiale mené par
le tueur le plus implacable
qu’ils aient jamais affronté,
aussi redoutable avec une
arme que derrière un
volant. Un homme qui n’est
autre que le frère désavoué
de Dom, Jakob.

Avec André Dussollier, Jérôme
Commandeur - Durée : 1h33

Séances
Mercredi 15 : 18h30
Vendredi 17 : 18h30
Samedi 18 : 18h30
Mardi 21 : 18h30

Avec Vin Diesel, Michelle
Rodriguez - Durée : 2h23

Séances
Mercredi 15 : 20h30
Vendredi 17 : 20h30
Samedi 18 : 20h30
Mardi 21 : 20h30

Ainbo, princesse
d’Amazonie
Film d’animation
de Richard Claus et
Jose Zelada
Durée : 1h24

À partir de 6 ans
Née au cœur de la forêt
amazonienne, Ainbo n’a
que 13 ans mais rêverait
d’être la meilleure
chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lancet-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre
la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre
natale. Heureusement, elle
sait que pour vaincre ses
ennemis, coupeurs d’arbres
et chercheurs d’or, elle
pourra compter sur ses
guides spirituels magiques :
Vaca et Dillo.
Séance
Mercredi 22 : 14h-16h30

Baby boss 2 : une
affaire de famille
Film d’animation
de Tom McGrath
Durée : 1h47

À partir de 6 ans
Tim Templeton et son
petit frère Ted, le fameux
Baby Boss, sont devenus
adultes, ils vivent chacun
de leur côté,Tim est
devenu un père de famille
rangé et Ted est à la tête
d’un important fond
spéculatif. Mais l’arrivée
d’un nouveau Baby Boss,
avec une toute nouvelle
approche et une stratégie
innovante, est sur le point
de rassembler les frères
ennemis…et inspirer un
nouveau modèle dans les
affaires familiales.
Séance
Mercredi 29 : 14h-16h30

Un triomphe
Comédie de
Emmanuel Courcol

Avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho - Durée : 1h46

Tout public
Un acteur en galère
accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison.
Surpris par les talents de
comédien des détenus, il
se met en tête de monter
avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une
formidable aventure
humaine. Inspiré d’une
histoire vraie.
Séances
Mercredi 29 : 18h30-20h30
Vendredi 1er/10 : 18h30
et 20h30

Les figures
de l’ombre
Biopic de
Theodore Melfi

Avec Taraji P. Henson, Octavia
Spencer, Janelle Monae
Durée : 2h07

Tout public
Dans le cadre de
l’exposition « We are
one  » de Sheina, au
Centre d’art.
Film mettant à l’honneur
la trajectoire d’une figure
des « Audacieuses » !
Janelle Monae est
Mary Jackson, femme
audacieuse.
Le destin extraordinaire
des trois scientifiques
afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis
de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce
à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre
de leurs collègues
masculins et dans celle
d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée
méconnue est enfin
portée à l’écran.
Séance unique
Entrée libre sur réservation
Jeudi 30 : 19h
06/07
07

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

Loisirs

SAMEDI 4 SEPTEMBRE - 10H - 16H

Forum de la rentrée
En partenariat avec les associations locales et les clubs sportifs, la Ville et ses services
municipaux organisent le forum de la rentrée qui permet de découvrir la multitude d’activités
à réaliser à Bonneuil tout au long de l’année. Ce rendez-vous festif permet au public d’aller
à la rencontre des organisateurs, de découvrir des disciplines et des pratiques et procéder
aux inscriptions. Entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur. À 11h15, les nouveaux
habitants de Bonneuil arrivés en 2020 et 2021 seront reçus par le maire pour une visite des
stands suivie d’une réception en présence des responsables associatifs.
Complexe sportif Léo-Lagrange

Forum
de la rentrée

Samedi 4 septembre
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Complexe sportif
Léo-Lagrange
Entrées rue Jean-Catelas
et 1-3 rue A. Delaune
Informations 01 45 13 72 79
Passe sanitaire demandé

www.ville-bonneuil.fr

Festivités

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 11H - 22H/23h

Les jours heureux à la fête de Bonneuil
Démarrage à 11h avec une course pédestre haute en couleur qui lancera Octobre
rose, le mois de prévention des cancers féminins. Animation avec DJ Abdel.
Les services municipaux et la vingtaine d’associations locales proposeront des
animations en tous genres : structures gonflables, jeux de société, ateliers de
prévention-santé, animations sportives, parcours de motricité pour les petits,
maquillages, activités musicales, tombola, quizz… Restauration sur place proposée
par les associations. Concert à 18h30 de DJ Djibril. Ancien international français de
football, Djibril Cissé a troqué ses crampons pour des platines et un casque de DJ.
Puis direction le quai du Rancy pour le feu d’artifice.
Parc de la Cité Fabien, allée Joliot-Curie

08/09
09

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

Enfance

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 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…
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 10H

À petits pas contés
Pour les 3-6 ans
Pour bien commencer la journée,
venez écouter les histoires que
vous proposent les bibliothécaires.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles ! Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Service public

LUNDIS 6, 13, 20 ET 27 SEPTEMBRE
14h - 17H

Permanences du Conseil
départemental du Val-de-Marne
Carte Imagine’R, carte Améthyste,
aide Val-de-Marne Solidarité,
dossier d’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ou
démarches auprès des Maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH)… Un agent
du département est présent pour
l’aide aux formalités.
Service social municipal

Culture

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 19H

Ouverture de la saison culturelle 2021-2022
Suivie du concert du trio Lou Casa qui chante
Barbara et Brel.
Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24.
Passe sanitaire obligatoire.
Salle Gérard-Philipe

Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 16H30 - 18H45

Les paniers de Bio’nneuil
Sur abonnement. Distribution
de paniers de produits issus
de l’agriculture biologique, de
poulets, poissons, œufs, miel,
produits d’entretien de la maison.
Présence ponctuelle des Poudres
d’Adélia fabriquées à Bonneuil.
Renseignements par mail à
paniersbiodebonneuil@yahoo.fr
1 bis rue Françoise-Dolto

Culture (suite)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 14H-17H30

Journées européennes
du patrimoine
Haropa Port Paris donne rendezvous au public pour une après-midi
d’animations et d’événements à la
découverte du port de Bonneuil.
Au programme ? Trois croisières
d’une heure au départ du port
de Bonneuil-sur-Marne, à 14h30,
15h30 et 16h30. Inscriptions
gratuites, sans réservation
préalable, et dans la limite des
places disponibles, sur place à la
Maison du port de Bonneuil.
Des animations seront également
proposées tout l’après-midi
pour le public, en collaboration
avec les associations partenaires
du port, notamment autour de
l’histoire, du patrimoine et de la
biodiversité (expositions…).
Maison du port de Bonneuil,
14 route du Moulin Bateau

Expositions

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

Illustrations et arts plastiques
We are one de l’illustratrice Sheina (grande salle d’exposition)
propose un regard sur la place des femmes dans le monde. Les
créations du peintre, graveur et vidéaste Jean-François Clapeau
(petite salle) invitent au voyage dans une palette de techniques
telles une pulsation de vie accordée à nos rêves.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. Parvis Aimé-Césaire

Vie associative

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 14H

Assemblée générale du comité
local du secours populaire
Un moment important dans la vie
associative. L’occasion de faire le
point sur les projets et perspectives
en présence des adhérents.
Salle Fabien

Rencontre-débat

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 16H

Café littéraire
Parlons livres le temps d’un café  !
Retrouvez l’écrivain-journaliste
Gérard Streiff pour la présentation
des coups de cœur de la rentrée
littéraire 2021. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Atelier créatif

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 14H

L’imaginaire dans l’art
Pour les 6-10 ans
Atelier animé par l’artiste Sheina
qui expose ses œuvres jusqu’au
6 novembre.
Sur réservation au 01 56 71 52 25.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

10/11
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Prévention-Santé

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
13H30 - 17H

Vaccinations publiques
et gratuites
Sans rendez-vous, accessibles pour
tous, dès l’âge de 6 ans, les séances
de vaccination proposées par le
service municipal de promotion
de la santé permettent de mettre
à jour son carnet de vaccination.
Attention, le lieu change.
PMI Aline-Pagès
1 rue du Dr Aline-Pagès

Sport

MERCREDI 8 SEPTEMBRE-14H30 - 19H30

Kinder athlé
Pour les 6-12 ans
La section athlétisme du CSMB,
en partenariat avec la Ville,
organise des ateliers d’initiation
aux différentes disciplines de
l’athlétisme. Tout au long de
l’après-midi, seront accueillis les
enfants des centres de loisirs et
ceux qui viendront accompagnés
de leurs parents, qu’ils soient
licenciés en club d’athlétisme ou
non. Remise de diplômes et goûter.

Sport

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
13H30 - 17H
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 10H - 13H

Athlétisme : Run 2K challenge
En partenariat avec la Fédération française d’athlétisme, la section du
CSMB invite les coureurs à un rendez-vous ludique adapté à tous
niveaux. L’idée ? Couvrir 2 000 m en mode chrono, séries, battle, test,
ou encore challenge de régularité. De nombreus.es déclinaisons sont
possibles ! Plus d’infos et inscriptions sur : csmbathle.clubeo.com
Complexe sportif Léo-Lagrange

Sport (suite)

MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 10H - 17H

Les Olympiades
des centres de loisirs
Les jeunes élu.es de la commission
sport-santé du conseil des enfants
avaient notamment proposé
l’organisation d’Olympiades
rassemblant tous les enfants des
centres de loisirs élémentaires et
de la Passerelle. En partenariat
avec les services municipaux de
l’enfance, des sports et de la
prévention-santé, ils proposent
de pratiquer tout au long de la
journée 10 disciplines sportives
aux couleurs de l’olympisme.
Goûter, médailles et diplômes
seront remis à chacun.
Complexe Léo-Lagrange

Jeunesse

MERCREDI 8 SEPTEMBRE - 13H30

Accrobranche
À la base de loisirs du Port aux
Cerises à Draveil (91).
Tarif : 3€.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE – 14H

Laser game
Au Cosmic laser de Thiais (94).
Tarif : 3€.

Pour chacune des dates, les
rendez-vous ont lieu à l’espace
Nelson-Mandela. Toutes les
sorties se font en minibus.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Forum de la rentrée
Le service municipal de la
jeunesse sera présent au Forum
pour présenter les activités et
séjours en direction de la jeunesse
bonneuilloise. Il procèdera aussi
aux pré-inscriptions au séjour
sport-santé qui aura lieu à Cezais,
du 25 au 30/10 dans le centre de
vacances municipal (15 places). Le
Point information jeunesse sera aussi
présent pour renseigner les jeunes
sur le dispositifs SOS Rentrée.
Stade Léo-Lagrange

MERCREDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE
13H30

Équitation
À la base de loisirs de Jablines (77).
Tarif : 3€.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 14H
Bowling
Tarif : 3€.

12/13
13

L’AGENDA DES SÉNIORS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

MERCREDI 1er SEPTEMBRE - 14H

Goûter littéraire
« Les jours heureux »
Quelques textes choisis et
vos expériences personnelles
permettront d’échanger, idées et
souvenirs vécus autour du thème
« Les jours heureux ».
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 SEPTEMBRE - 14H

Mini-golf
Retrouvailles pour une après-midi
ludique et conviviale !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 14 SEPTEMBRE - 14H

Karaoké
Une balade en chansons du côté
de chez « Swan » et de vos belles
années. Venez tester vos talents
de chanteur.se.s et faire revivre les
tubes de vos jours heureux.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 SEPTEMBRE - 14H

Yam’s
Réalisez les combinaisons qui vous
rapporteront le plus de points et
que le meilleur gagne !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 2 SEPTEMBRE - 14H

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 14H

Bricolage au jardin partagé
de  Saint-Exupéry
Venez réaliser des marqueurs pour
les légumes du potager.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 9H30

Napoléon à Versailles (Yvelines)
C’est un véritable saut dans le
temps, à l’occasion du bicentenaire
de la mort de Napoléon Ier,
qui vous est proposé. Dans
les jardins du Grand Trianon,
venez assister à la plus grande
reconstitution historique, avec plus
de 300  personnages en costumes
et 60 chevaux pour un spectacle
époustouflant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 SEPTEMBRE - 14H

Atelier artisanal
Venez décorer et embellir l’espace
Louise-Voëlckel aux couleurs de
l’automne.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 14H-16H

Médiathèque de Bonneuil
Visite et inscriptions individuelles,
avant une présentation de l’atelier
multimédia.
1 rue de la Commune

Parc de la propriété Caillebotte (Essonne)
Une belle balade dans cette propriété aux jardins fleuris
pour y découvrir sa chapelle et sa glacière. Si le temps le
permet, nous poursuivrons la promenade le long de l’Yerres.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 13H

Croisière sur le Loing
(Seine-et-Marne)
Embarquez à bord de la vedette
panoramique le « Zia » pour
une promenade de 1h30 sur
le canal du Loing histoire
d’admirer les paysages du pays
de Nemours. Une collation vous
sera servie à l’arrivée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 SEPTEMBRE - 14H

Élevage bio d’ânesses laitières (Val-de-Marne)
Présentation détaillée de l’exploitation, rencontre avec les
animaux et démonstration de traite suivie d’une dégustation
du précieux lait d’ânesse.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 SEPTEMBRE - 14H
JEUDI 23 SEPTEMBRE - 9H30-14H

Soins esthétiques
Retrouvez votre moment
de détente. Épilation visage,
maquillage, manucure, pose de
vernis, masques, modelage…
Espace Louise-Voëlckel

Atelier artisanal
Réalisation d’un cadre végétal.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 SEPTEMBRE - 14H

Spectacle : « Mes chants d’été »
d’Éric Mille
Profitant d’un prétexte estival,
Éric nous invite à une promenade
en musique sur les chansons
d’Aznavour à Montand, de
Brassens à Olivia Ruiz.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 14H

Groupe de paroles avec Gabriella
Retrouvons Gabriella pour notre
rendez-vous mensuel au cours
duquel chacun pourra échanger
librement.
Espace Louise-Voëlckel

14/15
15

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2021>2022

Angélique Kidjo
Trio

Dimanche 3 octobre - 17h

AZ / humour
Exister

J.-P. Darroussin
Rimbaud en feu

Samedi 30 octobre - 20h30

Ibrahim Maalouf

Vendredi 11 mars - 20h30

Quelques mélodies...

Vendredi 18 mars - 20h30

Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Samedi 22 janvier - 20h30

New Gospel Family
Musique Gospel

Mardi 10 mai - 20h30

Jeudi 9 septembre à 19h
Salle Gérard-Philipe. 2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 13 88 24 - ville-bonneuil.fr

