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SPECTACLES
Gainsbourg confidentiel

Tout
public

Concert, vol.2 - Les musiciens associés

E

ntre théâtre et concert, ce spectacle nous plonge au cœur de la période Pop de Serge Gainsbourg. L’ambiance
cave à Jazz de ses débuts fait place au plateau de télévision. On est encore dans les années 60 à l’aube des
années 70, et même s’il n’est pas inconnu, il n’est toujours pas célèbre. Pour ce nouvel opus, trois albums sont à
l’honneur : Percussions, Initials B.B. et Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

©Philippe Hanula

Samedi 5 novembre - 20h30
Durée : 1h15
Salle Gérard-Philipe
Tarifs pour les Bonneuillois :
plein 8 €, réduit 6 €
et moins de 16 ans 5 €

Albums et comptines en vadrouille
Spectacle par la compagnie ReBonDire

L

es tout-petits, et leurs parents, sont invités à venir
écouter les belles histoires, racontées et mises
en scène par le comédien, chanteur et musicien, Karl
Bonduelle. Karl emprunte des instruments et des
albums jeunesse et nous emmène dans sa forêt. Elle
est peuplée d’un petit poisson blanc, d’un escargot
orange et de poules de toutes les couleurs. Dans sa
forêt de livres, “y a des chemins partout”...

Samedi 19 novembre, à 11h et 16h
Médiathèque de Bonneuil
Gratuit sur réservation au 01 41 94 89 31

Tout
public
dès 1 an

Battement de peur

Tout
public
dès 9 ans

Magie nouvelle - Compagnie alogique /Laurent Piron, champion du monde de magie !

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. Battement de peur
s’amuse à perturber notre perception
de la logique et se plaît à solliciter notre
imaginaire de l’incertitude.
Laurent Piron, magicien belge, a été
sacré champion du monde à Quebec
en juillet 2022.

Vendredi 18 novembre - 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 55 minutes
Tarifs pour les Bonneuillois :
plein 8 €, réduit 6 € et moins de 16 ans 5 €

Les effets psychologiques du vin

Ados
Adultes

Spectacle d’Edmondo de Amicis, de la compagnie l’Embarcadère

U

n psychologue un tantinet moraliste se lance dans un exposé sur les effets du vin et va nous décrire, dans
une langue littéraire très imagée, les différentes étapes de l’ivresse. Ces étapes seront l’occasion pour lui de
peindre différents portraits de personnages drôles et inquiétants et de s’interroger, au fil de son analyse, sur l’illusion
que provoque l’ivresse et sur ses conséquences pour nos vies et pour nos sociétés, posant ainsi la question de la
lucidité qui découle de la sobriété.

Samedi 26 novembre, à 16h
Médiathèque de Bonneuil
Gratuit au 01 41 94 89 31
04/05
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SPECTACLES
La sirène du Pacifique Sud

Tout
public
dès 3 ans

Théâtre de l’Ombrelle - création

C

ette création, inspirée d’un conte chilien, présente une toute petite sirène. Seule et perdue
près d’une île, elle est recueillie par une vieille femme indienne. Le temps passant, la jeune
sirène s’amuse à braver la force des éléments, le vent, les vagues, la tempête, la brume, et par
son courage sauve des vies humaines.

Mercredi 30 novembre - 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 minutes
Tarifs pour les Bonneuillois :
plein 8 €, réduit 6 €
et moins de 16 ans 5 €

Le +

Ce spectacle a été créé en résidence à la salle Gérard-Philipe
à Bonneuil. Retrouvez notre vidéo sur ville-bonneuil.fr

« On est subjugué par le génie du
Théâtre de l’Ombrelle qui donne
toute la mesure de sa technique.
Quel souffle ! »
Télérama

Dimanche 4 décembre - 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30 entracte compris
Tarifs pour les Bonneuillois :
plein 13 €, réduit 11 € et moins de 16 ans 5 €

Orchestre national d’Île-de-France
Fantaisies classiques - concert classique - Direction : Anu Tali
L’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif) dans un programme de
Mozart à Prokofiev porté par la cheffe d’orchestre estonienne Anu Tali
et avec la violoniste norvégienne Eldbjørg Hemsing en soliste.
Si les œuvres interprétées sont des « classiques » (comme Prokofiev
surnomme, non sans humour, sa Première Symphonie), aussi bien la
cheffe que la violoniste ont des chances de représenter une découverte
pour le public.
Programme :
Serge Prokofiev :
Symphonie n° 1 en ré majeur « classique » (14’)
Wolfgang Amadeus Mozart :
Concerto pour violon n° 3 en sol majeur (25’)
Felix Mendelssohn :
Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne » (25’)
06/07
07

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Rencontres d’automne

DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE DU CLIMAT

POUR
UN PLAN
LOCAL DU
CLIMAT

Il y a urgence pour la planète. Dans le cadre des
traditionnelles rencontres d’automne, temps fort
annuel de la démocratie participative, la Ville de
Bonneuil s’engage et appelle les citoyens à construire
avec elle un grand Plan climat pour 2035. L’objectif
est d’identifier collectivement les priorités d’action
pour lutter contre le dérèglement climatique.

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 18h30-21H

Lancement de la
Conférence du climat
Grande soirée de présentation
de la démarche et du programme
des rencontres d’automne. En
présence de partenaires et
acteurs locaux. Suivie d’un temps
convivial.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

MERCREDI 23 NOVEMBRE

« Climat et nature en Ville »
18h30-21H : Atelier citoyen.
Présentation des enjeux de la
nature en ville (ombrage, fraîcheur,
bien être, etc.), problématique de
la gestion de l’eau, cartographie
des futurs projets de végétalisation
en ville…
Salle de la ferme,
impasse du Morbras

jeuDI 24 NOVEMBRE - 18h30-21H

« Énergie »
Atelier citoyen. Co-construire un
plan de rénovation énergétique des
équipements de la ville, élaborer
le plan de sobriété énergétique
de la commune, accompagner

la rénovation énergétique
du parc résidentiel et des
copropriétés, accompagner
les ménages en situation
de précarité énergétique,
développer les énergies
renouvelables, etc.
Espace Nelson-Mandela

DÉBATS
ATELIERS
EXPOS

DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE BVAF ville-bonneuil.fr/planclimat2035

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 14H-18H

« La semaine européenne de
réduction des déchets »
Journée de sensibilisation à la
réduction et à la valorisation des
déchets et à la promotion de la
propreté urbaine et les gestes
citoyens. Au programme : nettoyage
collectif des rues, stands de tri, de
compostages, de surcyclage, etc.
École Langevin-Wallon

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 18h30-21h
« Déchets et consommation
responsable »
Atelier citoyen. Objectifs ? Coconstruire la stratégie de prévention
et de réduction des déchets pour la
commune, augmenter la valorisation

des déchets, lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 18h30-21h
« Air et mobilité »
Objectifs ? Comment coconstruire une stratégie de
maillage des mobilités douces,
faciliter les mobilités actives et les
déplacements les moins polluants,
mobiliser sur l’enjeu de déserte
du port de Bonneuil (RN 406) et
accompagner le projet de santé du
territoire…
19H-21H : atelier citoyen, autour
des enjeux de la qualité de l’air et
de la mobilité.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Cette programmation est susceptible de changer.
Consultez le site ville-bonneuil.fr

Commémoration

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 11H

Armistice du 11 novembre 1918
Rassemblement devant le
monument aux morts des guerres
1914-1918 et 1939-1945 au
cimetière communal. La cérémonie
sera suivie d’une visite de
l’exposition intitulée « Les tirailleurs
sénégalais, avant, pendant et après
la Première guerre mondiale », au
centre d’art municipal Jean-Pierre
Jouffroy, suivi d’un pot de l’amitié.
Cimetière. Voie Paul-Éluard

Citoyenneté

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 18H

Challenge connecté de la Mirabal
Dans le cadre de la 11e Mirabal,
initiative sportive contre les
violences faites aux femmes, l’objectif
de ce nouveau format est de se
challenger collectivement ! C’est à
vous d’effectuer librement votre
propre course (5 km ou 10 km) ou
votre marche (allure libre). Il suffit
de s’inscrire sur la plateforme :
www.lamirabal-tremplin94.org.
Courses suivies d’un temps festif.
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre et gratuite

Citoyenneté

DU 17 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Rendez-vous hebdomadaire de démocratie et d’intervention
citoyenne, ces temps de rencontres, simples et directs, permettent
dans chaque quartier aux citoyens d’échanger avec le maire et leurs
élus sur toutes les questions du quotidien, de la vie du quartier, de
leur résidence ou de leur rue, sur les actions de la municipalité et
les grands projets pour la ville.

JEUDI 17 NOVEMBRE - 17H-18h30
Centre commercial République

JEUDI 24 NOVEMBRE - 17H-18h30
Place des Libertés

JEUDI 1er DÉCEMBRE - 17H-18h30
Franprix à Saint-Exupéry

Service public

TOUS LES LUNDIS - 14H-17H

Permanence du Conseil
départemental du Val-de-Marne
Sur rendez-vous au 39 94 ou en
ligne sur valdemarne.fr/permanence.
Service social municipal

Solidarité

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 9H-18H

Collecte du Secours populaire
Le comité local du Secours
populaire français organise une
collecte de produits alimentaires
et d’hygiène pour accroître ses
stocks et ses distributions à ses
bénéficiaires à Bonneuil.
Centre commercial É.-Leclerc

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 13H30-18H
samedi 3 décembre - 10h-18h

Prévention-santé

MERCREDIS 2, 16 ET 30 NOVEMBRE
13H30-17H
Permanences de
la mutuelle communale
Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 13H30-16H30
Séance publique
et gratuite de vaccination
Dès 6 ans
Centre de protection maternelle
et infantile Aline-Pagès (PMI)

MERCREDI 16 NOVEMBRE - DE 9H-12H
et 14H-17H
Consultation gratuite
avec un nutritionniste
Avec ou sans rendez-vous.
Espace Nelson-Mandela

Braderie d’hiver
du Secours populaire
Dans les nouveaux locaux de
l’association.
1 rue de Verdun

08/09
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Expositions
Toujours exposés

Nouveau

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2022

DU 8 AU 17 NOVEMBRE

Verticalités par Marc Daviet
Un voyage auprès des grimpeurs
par-delà le monde, les montagnes
et les parois de roche, de glace
ou de neige.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Gratuit
Peindre l’invisible
par Hugo Terracol
Une trentaine de peintures à
l’huile et à l’encre de Chine.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Gratuit

« Les tirailleurs sénégalais,
avant, pendant et après la
première guerre mondiale »
Ils étaient pourtant 120 000 à se
battre sous le drapeau tricolore
dans les tranchées de 1916. C’est
leur histoire que raconte cette
exposition.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Gratuit

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2022

Réfugiés climatiques,
collectif ARGOS
L’histoire des peuples touchés par
le réchauffement climatique, en
insistant sur l’importance de leurs
liens à l’environnement.
Exposition hors les murs, entrée
du parc du Rancy

Nouveau

DU 19 NOVEMBRE AU 28 JANVIER 2023
C215
Christian Guémy, alias C215, est
un artiste urbain pochoiriste
français, aujourd’hui reconnu sur
la scène street art mondiale. Il
s’inspire régulièrement d’œuvres et
d’artistes classiques.
Vernissage samedi
19  novembre à 18h.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Nouveau

DU 26 NOVEMBRE AU 17 décembre
Projet Les crocodiles
Une exposition du centre
francilien Hubertine-Auclert - qui
contribue à la lutte contre les
inégalités et les discriminations
fondées sur le sexe - proposée
dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Musée numérique

DU 22 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

Micro-Folie et son
musée numérique
Pour les scolaires
Fruit d’une collaboration entre la
Médiathèque Bernard-Ywanne et
le Centre Jean-Pierre Jouffroy, la
Micro-Folie s’installe à Bonneuil pour
découvrir des œuvres, des artistes
autour du portrait. La Micro-Folie
c’est un musée numérique où vous
pourrez découvrir des œuvres
numérisées en très haute qualité.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Petite enfance

JEUDI 3 NOVEMBRE - 9H30

Réunion d’informations des
parents d’enfants de moins
de 3 ans
Présentation de l’ensemble des
modes d’accueil et des activités
proposées aux tout-petits.
Informations sur les modalités
d’inscription.
Service municipal
de la petite enfance

Enfance

MERCREDI 2 NOVEMBRE - 15H

P’tit cinoche
Ana filoute : un rêve merveilleux
4 à 6 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 10H15

Tout p’tit cinoche
Pingu le surfer
1 à 3 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 14H30

Ateliers créatifs

JEUDIS 10 ET 24 NOVEMBRE - 19H-21H
Pour adultes
Atelier « Pouring »
Sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 14H-16H

Pour enfants 6-10 ans
Atelier « Pouring »
Sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
   

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 14H-16H

Pour les 6-10 ans
Atelier Micro-folies
Sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 11H

Les p’tits flonflons
Parents et enfants de 18 mois
à 3 ans.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Smart train avec Smartéo
Enfants de 8-14 ans
Apprends à utiliser “Smart train”,
un train programmable dédié à un
apprentissage ludique et sans écran.
Médiathèque Bernard Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 16H30

Les p’tits bilingues : éveil à l’anglais
4-7 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 14H30

Game party famille
Partagez un moment convivial
autour de notre sélection de minijeux.Tout public, à partir de 6 ans.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 10H

À petits pas contés
3-6 ans.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
10/11
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 18H30-23H

SOIRÉE DE LA RÉUSSITE

La Ville déroulera le tapis rouge et mettra à l’honneur tous
les jeunes Bonneuillois.es qui, cette année, ont obtenu
un diplôme : brevet des collèges, Certificat d’aptitude
professionnelle, Brevet d’études professionnelles, Baccalauréat
ou un diplôme universitaire. Quatre artistes de stand-up
viendront animer cette soirée, mais, on ne vous dit pas qui,
c’est une surprise ! Chaque diplômé recevra un cadeau, mais
là aussi, c’est une surprise. La soirée sera agrémentée d’un
buffet. Sur inscription, jusqu’au 25  novembre inclus, auprès de
l’espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Pièces à fournir :
copie du diplôme ou du relevé de notes.
Tél. : 01 45 13 88 68.
Salle Gérard-Philipe

Cinéma
Samouraï academy
Mercredi 2/11 : 14h-16h30
Dimanche 6/11 : 14h30

Jumeaux mais pas trop
Mercredi 2/11 : 18h30-20h30
Vendredi 4/11 : 18h30-20h30
Dimanche 6/11 : 17h

Jeunesse

MERCREDIS - 15H-19H - SAMEDIS - 15H-18H

Soutien scolaire « Réussis ton lycée ! »
Trois étudiants apportent une aide individualisée en
français, mathématiques, histoire, géographie, sciences,
économie, gestion, sanitaire et sociale.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Tarifs
Bonneuillois : 5 € (plein) ;
3 € (réduit) et 2,5 € (groupe).
Extérieurs : 6 € ; 4 € et 3 €.
Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda.
Tél. : 01 45 13 88 24.

Adama
Dans le cadre de la
Commémoration de la Guerre
de 14-18
Séance unique le
mercredi  9  novembre à 14h
(entrée gratuite)

Dragon Ball : super héro
Mercredi 9 : 16h30
Samedi 12 : 14h-16h30
Dimanche 13 : 14h30

L’origine du mal
Mercredi 9 : 18h30
Samedi 12 : 18h30
Mardi 15 : 20h30

Ticket to paradise
Mercredi 9 : 20h45
Samedi 12 : 20h45
Dimanche 13 : 17h
Mardi 15 : 18h30

Belle et Sébastien :
nouvelle génération
Samedi 19 : 14h-16h30
Dimanche 20 : 14h30

Jack Mimoun et les
secrets du Val Verde
Samedi 19 : 18h30-20h30
Dimanche 20 : 17h
Mardi 22 : 18h30-20h30

Le pharaon, le sauvage
et la princesse
Mercredi 23 : 14h-16h30
Dimanche 27 : 14h30

Le nouveau jouet
Mercredi 23 : 18h30-20h30
Dimanche 27 : 17h

Mascarade
Vendredi 2/12 : 18h-20h30
Samedi 3/12 : 20h30
Mardi 6/12 : 18h-20h30

12/13
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Ateliers découvertes

MARDIS ET SAMEDIS - 14H-16H

Atelier à la carte
Adultes.
Sur rendez-vous avec notre
conseiller numérique.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 26 NOVEMBRE

10h : Classer mes documents avec
l’explorateur
14h : Créer une boite mail
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 10H30
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 10H30

Ateliers de conversation
Tout public.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Rencontre

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 18H

Table ronde avec Cyrille Gouyette
Adultes
Dans le cadre de l’accueil de la
Micro-Folie, rencontrez Cyrille
Gouyette, historien de l’art
et  chargé de mission au musée
du  Louvre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Sport

SAMEDI 5 NOVEMBRE – 14H-18H

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 10H

Découverte de l’ordinateur
Adultes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 19 NOVEMBRE - 10H

C’est quoi le navigateur Internet ?
Adultes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Tournoi de football international U16
Pour la 23e édition de cet événements sportif d’ampleur, la section
de football du CSMB accueille deux matchs./Belgique/Suisse à 14h
et France/ Italie à 16h.
Stade Léo-Lagrange

L’AGENDA DES SÉNIORS
VENDREDI 4 NOVEMBRE - 14H

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 9H

MARDI 8 NOVEMBRE - 12H45

MERCREDI 16 NOVEMBRE - 13H30

Randonnée d’automne
Vous partirez flâner aux étangs
de Servon, en Seine-et-Marne.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel
La Sainte-Chapelle et ses vitraux
Au cours d’une visite guidée sur
l’île de la Cité, laissez-vous éblouir
par les 1 113 vitraux de ce joyau
du gothique rayonnant.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

Atelier jardinage au centre
d’animation écologique de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel
Concours de belote
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 17 NOVEMBRE - 12H

Repas du Beaujolais nouveau
Avec un spectacle de saloon alliant
la musique, la danse dans une mise
en scène western burlesque.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 NOVEMBRE - 14H

Café des aidants
Vous prenez soin d’un proche
fragilisé à cause d’une maladie,
d’une perte d’autonomie, d’un
handicap. Ce temps d’échanges est
pour vous.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 14H30
Ciné-club : La Mule
De et avec Clint Eastwood.
Médiathèque de Bonneuil

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 13H45

Visite du Colombier de Créteil
Monument du XIVe siècle, l’un des plus
anciens colombiers d’Île-de-France.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 8 NOVEMBRE - 14H

Initiation au Pouring
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 8H15

Cueillette de champignons en
forêt de Rambouillet (Yvelines)
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 10 NOVEMBRE - 11H30

Déjeuner à l’école hôtelière
Au restaurant d’application du
Greta Val-de-Marne, à Champignysur-Marne.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 15 NOVEMBRE - 12H30

Enregistrement de l’émission
« Camille et images »
à La Plaine Saint-Denis
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 22 NOVEMBRE - 9H30-15H45
Soins esthétiques
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 22 NOVEMBRE - 13H30

Exploradôme de Vitry-sur-Seine
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 13H

Musée du groupe Safran et
domaine des macarons de Réau
L’équipe vous propose une visite à
Réau en Seine-et-Marne : le musée
aéronautique et spatial Safran.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 14H

Après-midi « Rire & chansons »
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 29 NOVEMBRE - 10H30

Grande braderie
au profit du Téléthon
Venez nombreux chiner et
farfouiller à la recherche de la
tenue ou de l’objet insolite. Les
bénéfices de la vente seront
versés au Téléthon.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 29 NOVEMBRE - 14H30

Récital de Pascal Dorient
L’artiste, auteur-compositeurinterprète, participait
régulièrement à l’émission « La
chance aux chansons » de Pascal
Sevran.
Espace Louise-Voëlcke

JEUDI 24 NOVEMBRE - 13H45

Bowling
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel
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