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SPECTACLES

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

Vendredi 14 janvier - 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 55 min
Tarifs pour tous : Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €

Battement de peur

Tout
public
dès 9 ans

Spectacle de magie nouvelle par la Cie Alogique/Laurent Piron

D

ans l’obscurité, un homme semble léviter pendant que des objets
prennent vie. Des avions de papier volent pendant que des balles
rebondissent et des cartons se déplacent, tout seuls. Détourner le réel,
surprendre, étonner dans un univers esthétique et parfois poétique.
La magie nouvelle est un nouveau courant artistique qui bouscule les
codes de la magie traditionnelle qui, au lieu de présenter une suite de
numéros sans lien entre eux, s’inscrit dans une véritable dramaturgie.

Le +
Au championnat d’Europe de magie,
en juillet 2021, Laurent Piron a
obtenu le 1er prix dans la catégorie
Magie générale et le grand prix du
Meilleur artiste de magie, toutes
catégories confondues.

Déjeuner en l’air

Tout
public

Spectacle musical avec Daniel Auteuil

O

n connaît Daniel Auteuil, l’acteur couronné de prix et de succès populaires, mais
le connaît-on en tant que chanteur-compositeur ? Dans ce spectacle musical, il
est accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement
composées pour des textes de grands auteurs français comme Paul-Jean Toulet, Baudelaire,
Musset, Apollinaire… Avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil offre un
instant de scène très chaleureux, tout en émotion.

Samedi 22 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 55 min
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 13 € ; réduit : 11 € ; - de 16 ans : 5 €
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SPECTACLES

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

Vendredi 28 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €

Barbara & Brel
Concert de chanson française par Lou Casa
Les chansons de Brel se jouent en échos aux chansons de Barbara, dont
l’ensemble trouve une sensualité́ et une osmose inattendue. Si leurs
liens d’amitié, leurs histoires d’amis, de deuils, de révolte et de passion
y  sont au cœur, l’humour et la folie aussi.
Entre rock et jazz, des chansons connues aux mélodies rares, le trio Lou
Casa fait revivre avec une incroyable sensibilité et beaucoup d’élégance
ces deux grandes personnalités de la chanson française.

Tout
public

BaDaBoum

Tout
public
dès 4 ans

Musique et cirque par la compagnie Gondwana

E

n avant, en arrière, que ce soit sur un fil ou sur un vélo, ils sont quatre artistes et c’est
la musique qui est en piste. Vive le cirque !
Sauts en croisé, portés acrobatiques, art de l’équilibre, tout s’enchaîne avec fraîcheur
et tempo. BaDaBoum est une invitation à la joie de vivre. Une acrobatie tout en rire
et en poésie, une esthétique mise en musique au son du saxophone, de la guitare, de
l’accordéon et des percussions : ici réside la singularité́ de la jeune compagnie Gondwana
et de ses interprètes, circassiens et musiciens.

Dimanche 6 février – 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 min
Tarifs pour tous : 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 5 au 16 janvier

Clifford
Film d’animation de
Walt Becker
Durée : 1h37

À partir de 6 ans
Emily Elizabeth, une jeune
collégienne, reçoit en
cadeau de la part d’un
magicien un adorable petit
chien rouge. Quand elle se
réveille le lendemain dans
son petit appartement de
New York face au même
chien devenu… géant !
Sa mère, qui l’élève seule,
étant en voyage d’affaires,
Emily s’embarque avec
son oncle Casey, aussi
fantasque qu’imprévisible,
dans une aventure
pleine de surprises et
de rebondissements à
travers la Grosse Pomme.
Séances
Mercredi 5 : 14h-16h30
Samedi 8 : 14h-16h30
Dimanche 9 : 14h30

Madres paralelas (VO)

Mystère

Drame   de
Pedro Almodovar

Aventure de
Denis Imbert

Tout public
Deux femmes, Janis et
Ana, se rencontrent dans
une chambre d’hôpital
sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les
deux célibataires et sont
tombées enceintes par
accident. Janis, d’âge mûr,
n’a aucun regret. Ana
en revanche, est une
adolescente effrayée,
pleine de remords et
traumatisée. Janis essaie
de lui remonter le
moral dans le couloir de
l’hôpital.

Tout public
Stéphane décide
d’emménager dans le
Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans,
Victoria, mutique
depuis la disparition de
sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un
berger confie à Victoria
un chiot nommé
« Mystère ». Mais très
vite, Stéphane découvre
que l’animal est en
réalité un loup…

Avec Penelope Cruz, Milena
Smit, Israel Elejalde - Durée : 2h

Séances
Mercredi 5 : 18h30
Vendredi 7 : 18h30
Samedi 8 : 18h30
Mardi 11 : 18h30

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain - Durée : 1h24

Séances
Mercredi 5 : 20h30
Vendredi 7 : 20h30
Samedi 8 : 20h30
Dimanche 9 : 17h
Mardi 11 : 20h30

Monster family, en
route pour l’aventure !
Film d’animation de
Holger Tappe
Durée : 1h43

À partir de 6 ans
La famille Wishbone est
loin d’être une famille
comme les autres car
depuis qu’ils ont été
frappés par un sortilège,
ils peuvent se transformer
en monstres aux superpouvoirs : Emma, la mère,
en vampire ; Frank, le
père, en créature de
Frankenstein, Fay, leur fille
aînée, en momie et le petit
Max, en loup-garou. Cela
ne les empêche pas de
mener une existence…
presque normale.
Séances
Mercredi 12 : 14h-16h30
Samedi 15 : 14h-16h30
Dimanche 16 : 14h30

Du 12 au 25 janvier

Un héros (VO)
Drame de
Asghar Farhadi

Avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh, Sahar Goldust
Durée : 2h07

Tout public
Rahim est en prison à
cause d’une dette qu’il
n’a pas pu rembourser.
Lors d’une permission
de deux jours, il tente
de convaincre son
créancier de retirer
sa plainte contre le
versement d’une partie
de la somme. Mais les
choses ne se passent pas
comme prévu…
Séances
Mercredi 12 : 18h30-20h45
Samedi 15 : 18h30-20h45
Dimanche 16 : 17h
Mardi 18 : 18h30-20h45

Tous en scène 2
Film d’animation de
Garth Jennings
Durée : 1h50

À partir de 6 ans
Si Buster et sa troupe
ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est
temps de voir les choses
en plus grand : monter
un nouveau spectacle
dans la prestigieuse salle
du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City.
Flanqué de sa troupe,
dont Rosita la mère
de famille nombreuse
constamment débordée,
Ash la rockeuse porcépique, Johnny le gorille
romantique, Meena
l’éléphante à la timidité
maladive sans oublier
l’incroyable Gunter, le
cochon le plus extraverti
de la profession, Buster va
devoir trouver comment
se frayer un chemin dans
les bureaux inhospitaliers
de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company.
Séances
Mercredi 19 : 14h-16h30
Dimanche 23 : 14h30

La croisade
Comédie de
Louis Garrel

Avec Louis Garrel, Laetitia Casta,
Joseph Engel - Durée : 1h07

Tout public
Abel et Marianne
découvrent que leur
fils Joseph, 13 ans, a
vendu en douce leurs
objets les plus précieux.
Ils comprennent
rapidement que Joseph
n’est pas le seul, ils sont
des centaines d’enfants
à travers le monde
associés pour financer
un mystérieux projet.
Ils se sont donnés pour
mission de sauver la
planète.
Séances
Mercredi 19 : 18h30
Vendredi 21 : 18h30
Mardi 25 : 18h30

Madeleine Collins
Drame de
Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez
Durée : 1h47

Tout public
Judith mène une double
vie entre la Suisse et
la France. D’un côté
Abdel, avec qui elle
élève une petite fille,
de l’autre Melvil, avec
qui elle a deux garçons
plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets
et d’allers-retours se
fissure dangereusement.
Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.
Séances
Mercredi 19 : 20h30
Vendredi 21 : 20h30
Dimanche 23 : 17h
Mardi 25 : 20h30
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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 29 janvier au 1er février

Princesse dragon
Film d’animation de
Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux
Durée : 1h14

À partir de 6 ans
Poil est une petite fille
élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque
son père doit payer la
Sorcenouille de son
deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il
offre, l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se
lance alors dans un voyage
à la découverte du monde
des hommes. À leur
contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur
des hommes.
Séances
Samedi 29 : 14h
Dimanche 30 : 14h30

Mica

Mes frères et moi

Où est Anne Frank !

Drame de
Ismael Ferroukhi

Drame de
Yohan Manca

Drame de
Ari Folman

Tout public
Mica, un enfant issu d’un
bidonville, se retrouve
propulsé comme
homme à tout faire dans
un club de tennis de
Casablanca fréquenté
par la nomenklatura
marocaine. Prêt à tout
pour changer son destin,
il va se faire remarquer
par Sophia, une exchampionne qui va le
prendre sous son aile.

Tout public

Tout public

Librement inspiré de la pièce de
théâtre Pourquoi mes frères
et moi on est parti… de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre.

Dans le cadre de la Journée
de la Mémoire des génocides
et de la prévention des crimes
contre l’humanité.

Nour a 14 ans. Il vit dans
un quartier populaire
au bord de la mer. Il
s’apprête à passer un
été rythmé par les
mésaventures de ses
grands frères, la maladie
de sa mère et des travaux
d’intérêt général.

Séances
Mercredi 26 : 18h30
Samedi 29 : 18h30

Séances
Mercredi 26 : 20h30
Samedi 29 : 20h30
Dimanche 30 : 17h
Mardi 1er/02 : 20h30

Kitty, l’amie imaginaire
d’Anne Frank à qui était
dédié le célèbre journal,
a mystérieusement pris
vie de nos jours dans
la maison où s’était
réfugiée Anne avec sa
famille, à Amsterdam,
devenue depuis un lieu
emblématique recevant des
visiteurs du monde entier.

Avec Zakaria Inan, Sabrina
Ouazani,Azelarab Kaghat
Durée : 1h43

Avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah
Durée : 1h48

Avec Emily Carey, Michael
Maloney, Sebastian Croft
Durée : 1h39

Séances
Jeudi 27 : 19h
Samedi 29 : 16h30
Mardi 1er/02 : 18h30

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

Tout p’tit cinoche
Dim Dam Doum
MERCREDI 19 JANVIER - 10H15
Pour les tout-petits de 1 à 3 ans
Il n’est pas toujours facile de grandir et de trouver sa place dans la famille ! Dim, Dam et Doum
sont trois petites chenilles adorables qui habitent avec leurs papa et maman papillon dans un
champ de fleurs aux couleurs de bonbons acidulés.Venez les découvrir dans leurs trépidantes
aventures en compagnie de Zigouigoui leur cousin, ou encore Nanny nounou l’escargot !
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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.

Santé
TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS - DE 14H À 19H

Centre de vaccination Covid-19

Pour prendre rendez-vous, deux possibilités :
• Par téléphone au 01 80 51 80 39 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• Sur la plateforme maiia.com. En complément de cette réouverture, deux autres journées de
vaccination au cœur des quartiers République et Libertés en janvier et février prochains sont en cours
de négociation avec l’Agence régionale de santé. Les dates et les lieux vous seront communiqués dès
qu’ils seront fixés.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDIS 5 et 19 JANVIER
13H30-17H

Permanences de
la mutuelle communale
Solimut est une complémentaire
santé mutualiste souscrite par la Ville
de Bonneuil pour les habitants et
salariés du secteur public ou privé
travaillant à Bonneuil. La permanence
permet d’obtenir des informations
sur les différents contrats proposés.
Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 12 JANVIER - 13H30-17H

Séances de vaccinations
publiques et gratuites
Ouvertes à tous. Sans rendez-vous.
Dès 6 ans. Attention, ne concerne
pas la vaccination Covid.
PMI Aline-Pagès

MARDI 18 JANVIER - 14H30-19H30

Collecte de sang
La Ville, en partenariat avec
l’Établissement français du sang
organise une nouvelle collecte
de dons de sang. Sur place, il
sera demandé de remplir un
questionnaire de santé. Un médecin
recevra chacun des volontaires
donneurs ou donneuses.
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Espace Nelson-Mandela

Animation

SAMEDI 22 JANVIER - DE 15H À 22H

La Nuit de la lecture
Pour la 3e année consécutive, la médiathèque-ludothèque
célèbre le plaisir de lire en proposant plusieurs rendez-vous dans
le cadre de l’initiative nationale « Nuit de la lecture ». L’édition
2021 avait été annulée la veille de son déroulé en raison de la
crise sanitaire. La programmation concoctée par les personnels
de la médiathèque-ludothèque est alors ressortie avec quelques
ajustements, sur le thème des enquêtes policières. Ateliers
scientifiques, jeux, pièces de théâtre…
Petits et grands auront quelques énigmes à résoudre.
Attention, il  est nécessaire de réserver.
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

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

ATELIER POLICE SCIENTIFIQUE - 16H30

Pour les 9-12 ans
Les Petits débrouillards
Avec une approche expérimentale
et ludique les Petits débrouillards te
feront découvrir les techniques de la
police scientifique.

SéANCE DE JEUX UNLOCK - 18H

À partir de 10 ans
Cartes en main et chronomètre
lancé, vous avez une heure pour
vous échapper ! Trouvez des indices,
résolvez des énigmes, déchiffrez des
codes et coopérez pour parvenir au
bout de l’aventure.

QUIZZ FILMS ET ROMANS POLICIERS - 18H

Ados-Adultes
Incollables sur les romans d’Agatha
Christie, d’Harlan Coben ou les films
d’Alfred Hitchcock ? C’est ce qu’on
va voir avec ce quiz spécial films et
romans policiers !

SHERLOCK HOLMES ET LE FANTôME DE
L’OPéRA - 20H

À partir de 7 ans
Pièce de théâtre
Compagnie L’Entre-sorts
Sherlock Holmes, incognito, mène
l’enquête sur une série d’incidents
mystérieux signés par le Fantôme de
l’Opéra et perpétrés au sein de la
troupe de l’Opéra de Paris.

SÉANCE DE JEUX D’ENQUêTE - 16H30

À partir de 7 ans
Enfilez votre chapeau d’enquêteur
et venez découvrir notre sélection
de jeux. La coopération sera de
mise pour partager des aventures et
résoudre des énigmes.
12/13
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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.

Exposition
DU 15 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022

Photographies de rue, collectif Regards Croisés
Le thème de cette exposition est la street-photo
et l’humain dans son environnement urbain.
La  street photography, ou photographie de rue,
pose un regard sur les scènes de vie pour capter
l’humain dans l’espace public, nos modes de vie et
nos moyens d’expression ; elle dépeint une réalité
sociale et témoigne de son temps.
Le collectif Regards Croisés, qui expose pour la
deuxième fois à Bonneuil, est l’association de plusieurs
photographes ayant chacun son propre regard, sa
propre émotion, sa propre vision mais partageant
une esthétique photographique et une sensibilité
humaniste. Ce qui les réunit avant tout c’est l’humain,
centre de leurs perpétuelles recherches.
Jean-Michel Cougourdan / Romi G / David
Garnacho / Eric Houdoyer / Thomy Keat / Gilles
Lange / Vincent Morla (notre photo) / Jean-Luc Perez
Du 15 janvier au 12 février 2022
Grande salle du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Vernissage le samedi 15 janvier à 16h
Entrée libre
Animations menées par les artistes du collectif, samedi 22 janvier de 14h à 18h, à partir de 14 ans, sur inscription.
Se munir de son appareil photo numérique : initiation à la street photography dans les rues de Bonneuil.
Tél. : 01 56 71 52 25.

Animations culturelles
Faites le plein de créativité
au centre d’art !
L’équipe du centre d’art municipal
Jean-Pierre Jouffroy vous propose les
ateliers créatifs suivants :

SAMEDI 8 JANVIER - 14H-16H

Atelier à la manière de Picasso
Pour les enfants de 6 à 10 ans

JEUDIS 20 ET 27 JANVIER - 19H-21H

Atelier bijoux
Pour adultes sur deux séances
Création de porte-clés/bijoux de sac
«Arbres de vie».

SAMEDI 29 JANVIER - 14H-16H

Atelier à la manière
de Bruce Clarke
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Passe sanitaire obligatoire.
Centre d’art municipal
Place Aimé-Césaire
Ateliers gratuits et rendez-vous sur
inscriptions par mail à centre-dart@
bonneui94.fr ou par téléphone au
01 56 71 52 25

Citoyenneté

JEUDI 6 JANVIER - 16H-17H30

Vos élu·es à votre rencontre
Les élu.es municipaux viendront à
la rencontre des habitants devant
les écoles. L’occasion d’échanger
sur le quartier, le quotidien.
Devant le groupe scolaire
Romain-Rolland

MARDI 11 JANVIER - 16H-17H30

Vos élu·es à votre rencontre
Devant l’école Joliot-Curie

Ateliers-découvertes

SAMEDI 8 JANVIER - 10H

Initiation au traitement de texte
Ados - Adultes
Vous souhaitez vous familiariser
avec le traitement de texte, savoir
rédiger du texte, bien présenter ou
modifier un document ? Un atelier
pour mieux comprendre comment
utiliser ces outils. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 15 JANVIER - 10H

Découverte de l’ordinateur
Ados - Adultes
Découverte des notions de base
d’un ordinateur, comme la prise en
main de la souris et du clavier.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 15 JANVIER – 15H30

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

SAMEDI 8 JANVIER - 10H30

Ateliers de conversation
Tout public
Vous voulez améliorer votre
français à l’oral ? Venez nous
rejoindre pour nos ateliers de
conversation pendant lesquels nous
jouerons, nous échangerons sur
l’actualité et notre quotidien en
toute décontraction. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Je joue, je code
Tout public à partir de 8 ans
La médiathèque vous propose
un moment de Code Combat.
Une manière originale de jouer.
Apprends les compétences du
monde réel, notamment le langage
de programmation simple, grâce au
pouvoir du jeu. À chaque niveau
le joueur doit taper des lignes de
codes afin que son personnage
(héros) remplisse divers objectifs.
Rejoins-nous dans cet univers
médiéval et rentre dans le Game !
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

14/15
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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

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

Réussis ton lycée
Service de soutien scolaire
gratuit proposé aux lycéens toute
l’année en partenariat entre la
médiathèque Bernard-Ywanne
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. Entrée libre sur
présentation du passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Petite enfance

JEUDI 6 JANVIER - 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

Enfance

MERCREDI 12 JANVIER - 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 ! Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 8 JANVIER - 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

Café rencontre

MERCREDI 26 JANVIER - 14H

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 39 94 ou en
ligne sur valdemarne.fr/permanences.
Service social municipal

SAMEDI 15 JANVIER - 11H

P’tits flonflons
18 mois - 3 ans
Les p’tits Flonflons proposent aux
parents de partager un moment
avec leurs bambins autour de la
musique : manipulation de petits
instruments, apprentissage de
comptines et jeux de doigts, rondes
et écoute musicale... A travers leurs
p’tites oreilles et leur petit corps,
les bébés s’initient à la musique et
les parents (re)découvrent tout un
répertoire de chansons.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Ouverture du Café des aidants
Vous prenez soin d’un proche
fragilisé à cause d’une maladie,
d’une perte d’autonomie, d’un
handicap ? Venez échanger et
partager vos expériences avec
une intervenante spécialisée.
Ces rencontres ont lieu une fois
par mois.
Espace Louise-Voëlckel

16/17
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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.

MARDI 4 JANVIER - 13H45

Rencontre au centre d’art
municipal
Étude d’une œuvre de Pablo
Picasso suivie d’un atelier créatif.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 5 JANVIER - 14H

Création de cartes de vœux
Pour fêter comme il se doit l’année
qui débute, un message inscrit sur
une jolie carte, faite de ses propres
mains, est une belle attention.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 6 JANVIER - 14H

Astrologie sur le thème
« Étoiles et cirque »
Commencez l’année par la
traditionnelle après-midi dédiée
à l’astrologie et à la thématique
bien originale du cirque. Vous
découvrirez votre thème
astral avec pour vous distraire
quelques numéros de cirque,
pleins d’humour.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 10 JANVIER - 13H30

Exposition « L’école de A à Z »
Le Musée intercommunal de
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
vous propose la visite guidée de
sa nouvelle exposition consacrée
à l’histoire de l’école, du Moyen
Âge à 1975. Selon un concept
d’exposition original : l’abécédaire.
C pour Charlemagne, M pour
maternelle, O pour orthographe…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 13 JANVIER - 14H

Récital : « Les années Maritie et
Gilbert Carpentier »
L’artiste Pascal Denis vous
invite à remonter le temps à
l’occasion d’une immersion dans
la variété française des années
60 à 80, ponctuée d’anecdotes
et d’histoires retraçant le faste
des émissions télévisées des
Carpentier, des producteurs
artistiques d’émissions françaises
de variétés très populaires, des
années 50 à 90.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 11 JANVIER - 14H

Ciné-club : « Marie-Francine »
Trop vieille pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez
ses parents… à 50 ans ! Un film de et avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 19 JANVIER - 14H

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

MARDI 25 JANVIER - 14H

Ciné d’antan
Les débuts du cinéma nous ont fait
rêver avec des personnages qui
ont marqué leur époque tels que
Chaplin, Keaton et bien d’autres.
Nous allons passer un bon
moment avec des extraits de films
connus ou à découvrir.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 26 JANVIER - 14H

Spectacle : « Jérémy l’artiste »
L’artiste, jongleur et musicien comique, vous propose
une avalanche de numéros spectaculaires où se mêleront
performances et humour, un mélange de cirque et de comédie
pour grands et petits. L’après-midi se poursuivra par la
dégustation de délicieuses galettes. Qui sera roi ou reine du
jour ? Gratuit pour vos petits-enfants.
Salle Gérard-Philipe

JEUDI 20 JANVIER - 13H

Exposition « Fantaisies pour un palais »
Passez les portes d’un monde imaginaire et fantaisiste du château de Rambouillet.
Vous embarquerez en direction du palais magique, du cabinet des miroirs, du jardin
féerique ou encore de l’Île enchantée de Cythère, pour un voyage onirique. Vous
finirez par la visite de la laiterie de la reine et la Chaumière aux coquillages.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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