
JOURNÉES DU PATRIMOINE
SELF SERVICE

 LANGEVIN -WALLON  VACCINATIONS

Le forum de rentrée
Samedi 9 septembre de 10h à 16h sur l’esplanade du gymnase 
Eugénie-Cotton. Accès libre. 

C’est le rendez-vous traditionnel des Bonneuillois, 
des associations locales et des services municipaux. Il 
permet aux familles d’organiser leurs activités annuelles 
en procédant aux inscriptions dans les cours et ateliers 
proposés à Bonneuil.  Rencontres avec les bénévoles, 
présentation des pratiques et des disciplines, c’est l’outil 
indispensable de la rentrée… Comme l’an passé, des 
démonstrations seront faites par les clubs sportifs 
notamment. Seront aussi sur place, les associations de 
représentants de parents d’élèves, les associations culturelles, 
les services municipaux de l’enfance, de la jeunesse, des 
retraités, du tourisme…

En ouverture de ce forum, les nouveaux habitants seront 
conviés à participer à une visite de la ville en car avec 
Monsieur le maire. Ils prendront ainsi connaissance du 
territoire communal et du projet de ville. Ils apprendront 
l’histoire de Bonneuil, depuis son centre ancien jusqu’à 
l’aménagement des quartiers en pleine transformation 
aujourd’hui. Ils découvriront le port autonome, les zones 
d’activités, et les dispositifs en place pour tous les habitants 
avec la présentation des services municipaux, les actualités 
de la ville, etc. L’ occasion de découvrir Bonneuil du côté du 
service public. Les inscriptions à cette visite ont lieu jusqu’au 
4 septembre auprès du service municipal des relations 
publiques, 5 rue Victor-Hugo. Tél. : 01 45 13 89 07.

Septembre 2017

Mes coups de cœur en septembre
Il se passe beaucoup de choses à Bonneuil ce mois-ci, notamment avec 
la rentrée scolaire. Des événements m’intéressent à plusieurs titres :
En premier lieu, il y a les portes ouvertes de l’annexe de l’école 
Joliot-Curie et du self-service de l’école Langevin-Wallon vendredi 
8 septembre. Le self, c’est un sacré événement ! Le premier à 
Bonneuil. Je serai présente pour sa présentation aux parents. En 
tant qu’animatrice, je vais y travailler le midi pour encadrer les 
enfants. Nous avons mis en place un projet de fonctionnement avec 
des passages en groupes de classes. Nous avons aussi programmé, 
comme pour les années passées, des activités en petits pôles, que les 
enfants pourront rejoindre avant et après le repas. Tout va très bien 
se passer. En tout cas, nous sommes prêts ! Je suis aussi très intéressée 
par la séance de vaccinations du mercredi 13 septembre. Non pas 
que je doive y aller - mes vaccins sont à jour, c’est impératif dans le 
cadre de mon métier, mais pour encourager les familles à s’y rendre. 
C’est très important. J’ai appris que de nouvelles vaccinations étaient 
obligatoires, c’est peut-être l’occasion de se renseigner… En� n, il y a 
comme chaque année les journées du patrimoine qui se déroulent à la 
ferme dimanche 17 septembre. J’adore ! Il s’agit de découvrir l’histoire 
de la ville, c’est très intéressant. Moi, je suis arrivée à Bonneuil à 
l’âge de 6 ans. À l’époque, avec mes parents, 
nous allions chercher des œufs à la ferme et 
Bonneuil était une ville pleine de champs. Ça 
a beaucoup changé, bien sûr, mais c’est utile 
de connaître l’histoire de sa ville, notamment 
pour les enfants qui là, vont y aller avec leurs 
enseignants. Si en plus, ils font des recherches 
préparatoires, exposent des travaux, c’est 
encore plus ludique. J’irai, c’est sûr !

Christine Perronnet
58 ans

Directrice adjointe de centre de loisirs, 
habitante du quartier Michel-Goutier

Prochainement : un nouvel agenda ! 
En lieu et place de l’agenda actuel, vous retrouverez le mois prochain, un nouvel 
agenda, intitulé « L’offi  ciel de Bonneuil ». Un agenda pratique, au format A5, de 
16 pages, distribué avec la nouvelle formule du magazine et dans  les équipements 
culturels et lieux d’accueils. L’agenda reprendra la programmation des principaux
événements municipaux, culturels et des manifestations sportives. 

Fête de Bonneuil à Fabien !
Événement festif, culturel et citoyen incontournable, 
la fête de la ville vous accueille, samedi 30 septembre, à 
partir de 11h, cité Fabien, sur le terrain laissé libre par la 
déconstruction des Toits plats. Le thème proposé pour
cette édition : « La nature dans la ville ! » Côté festivités, 
tous les ingrédients seront réunis pour vivre une belle fête : 
fanfare, ferme pédagogique, stand maquillage, spectacles,
animations proposés par les associations locales et services 
municipaux et… en tête d’affi  che le chanteur HK, dont 
le titre phare « on lâche rien ! » égaye les cortèges des 
manifestations, à partir de 20h. Et c’est gratuit !

Programme complet en page 8 de cette édition

Journées du patrimoine 
Les journées européennes du patrimoine, du 16 au 17 septembre, ont cette année pour
thème « Jeunesse et patrimoine ». La Ville et l’association Bonneuil en mémoires, 
proposent samedi 16 septembre, à 10h et 15h une visite guidée du centre ancien avec pour
fi l conducteur les écoles de Bonneuil. Puis dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, dans
la cour de la ferme du Rancy. Au programme ? Visite commentée de la ferme classée aux
Rubans du patrimoine et présentation de deux expositions : « Souvenirs de colos » sur les 
colonies de vacances et le centre municipal de vacances Sarah-Arlès, à Cezais (Vendée), 
dont la ville est propriétaire, et qui a accueilli des milliers d’enfants Bonneuillois. Seconde 
expo : « Des lieux pour apprendre : les écoles de Bonneuil ».  

Samedi 16 septembre, à 10h et 15h, devant l’Église.
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, portes ouvertes à la ferme du Rancy.

Renseignements au 01 56 71 52 20
 ou auprès du service Documentation Archives, 1 rue de la Commune.

Vendredi
22 septembre

à 20h
Salle 

Gérard-Philipe

Samedi
30 septembre,
de 11h à minuit

Cité Fabien

Samedi
16 septembre,

à 10h et 15h
Dimanche 

17 septembre
à 14h

Photo : Isabelle James

Ouverture de la 
saison culturelle  
Lever de rideau et présentation
de la saison culturelle en
présence des élus, de l’équipe 
du Service municipal d’action
culturelle, du Conservatoire 

de musique et d‘art dramatique, de la Médiathèque-Ludothèque Bernard-
Ywanne et d’artistes de la nouvelle saison, le 22 septembre. La Compagnie 
« Au fil de mes envies » vous fera découvrir des extraits du spectacle « A » 
d’Élie Rapp, programmée à Bonneuil le 7 avril. Puis cocktail musical avec 
le trio Brésilien de Sidney Martins qui vous fera revivre les standards de la 
musique brésilienne.

Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24.

Photo : Julien Paisley
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SEPTEMBRE
Dimanche 3

FOOTBALL MASCULIN
Bonneuil - Igny
1re journée du championnat Régionale 4.
15h, stade Léo-Lagrange

Mercredi 6
CULTURE
La mode dans tous ses états
Mieux connaître la mode. Est-ce un phénomène de société ? 
Un moyen d’expression ou un art ?
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel

Vendredi 8
PORTES OUVERTES
Annexe Joliot-Curie et self-service à Langevin-Wallon
Les parents des enfants scolarisés à l’école Langevin-Wallon 
et dans la nouvelle annexe de la maternelle Joliot-Curie sont 
conviés à la présentation des lieux.
De 16h30 à 18h30 aux 10bis et 18 avenue Auguste-Gross

Du 9/09 au 1er/10
TENNIS
Tournoi sénior 
Le Tennis club de Bonneuil organise sont traditionnel 
tournoi qui réunit les meilleurs joueurs du Val-de-Marne 
et d’Île-de-France
Complexe sportif Cotton

Samedi 9
VIE ASSOCIATIVE
Forum de rentrée

Rencontre avec les services municipaux et les associations 
sportives, culturelles et éducatives pour organiser les 
activités de l’année pour toute la famille. Démonstrations, 
inscriptions, échanges…
Accueil des nouveaux habitants avec une visite de la ville en 
car, sur inscription auprès du service municipal des relations 
publiques au 01 45 13 88 65. 
De 10h à 16h sur le plateau d’évolution Eugénie-Cotton, rue 
Guy-Môquet

Mardi 12
JEU
« Indix »
Qui suis-je, où suis-je, que suis-je ? C’est la bonne question ! 
Devinez-le avec un minimum d’indices.
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel

Mercredi 13
PRÉVENTION SANTÉ
Vaccinations gratuites
Séance publique accessible dès l’âge de 6 ans.
De 13h30 à 17h30 au service social municipal
CINÉMA
Les as de la jungle 14h (2D), 16h30 (3D)
Une vie violente 18h30
Valérian et la cité des mille planètes 20h30 (3D)

Jeudi 14
PRÉVENTION SANTÉ
Dépistages gratuits du cancer du col de l’utérus
À l’initiative de l’atelier santé-ville, en partenariat avec 
l’Association de dépistage organisé des cancers dans le Val-de-
Marne (ADOC 94) et l’Association pour le Développement 
de la Santé des Femmes (ADSF).
De 14h à 17h, salle Fabien

Vendredi 15
CINÉMA
Une vie violente 18h30
Valérian et la cité des mille planètes 20h30 (3D)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS...
• Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda - Tél. : 01 45 13 88 24
• Médiathèque
1 rue de la Commune - Tél. : 01 56 71 52 00
• Service des Sports
Complexe sportif Léo-Lagrange
1/3 rue Auguste-Delaune - Tél. : 01 45 13 14 10
• Service Jeunesse
2 rue Jean-Moulin - Tél. : 01 45 13 88 68
• Service Animations Retraités
8 rue du 8 mai 1945 - Tél. : 01 45 13 89 34
• Service Social
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier - Tél. : 01 45 13 88 73
• Service Communication
4 rue Victor-Hugo - Tél. : 01 45 13 88 49
• Service Vie des Quartiers
7 rue d’Estienne d’Orves. Tél. : 01 45 13 88 87
• Service Enfance
10 avenue Auguste Gross - Tél. : 01 45 13 72 60
• Service petite enfance
10 avenue Auguste Gross - Tél. : 01 80 51 80 45
• Service du développement économique et de l’emploi
26 rue du colonel Fabien - Tél. : 01 41 94 10 40

Samedi 16
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Jeunesse et patrimoine
Visite guidée du centre ancien avec pour fil conducteur Les 
écoles de Bonneuil, en partenariat avec l’association Bonneuil 
en mémoires.
Visites à 10h et 15h au départ de l’Église 
P’TITS BOUTS D’HISTOIRES
Lectures avec les bibliothécaires
À partir de 1 an. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Les as de la jungle 14h (2D), 16h30 (3D)
Une vie violente 18h30
Valérian et la cité des mille planètes 20h30 (3D)

QUIZZ MUSICAL
Jeu de questions thématiques
Pour ados et adultes. Sur réservation.
À 16h à la médiathèque Bernard-Ywanne
HANDBALL MASCULIN
Bonneuil - Saint-Ouen
1re journée du championnat sénior Excellence régionale.
19h, gymnase Cotton

Dimanche 17
VIDE GRENIER
Balade et trouvailles
Organisée par l’association des commerçants du quartier 
République, en partenariat avec « Les deux greniers ». Prix 
du mètre linéaire : 10 €. Réservations au 06 16 78 22 10.
Toute la journée dans le quartier République
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Jeunesse et patrimoine

Après-midi portes ouvertes à la ferme du Rancy : visite 
de ferme du Rancy (classée aux Rubans du patrimoine) 
et présentation des expositions suivantes : « Souvenirs des 
colos  » et « Des lieux pour apprendre : les écoles de Bonneuil-
sur-Marne ». 
De 14h à 18h, dans la cour de la ferme du Rancy
CINÉMA
Les as de la jungle 14h30 (3D)
Valérian et la cité des mille planètes 17h (3D)
HANDBALL FÉMININ
Bonneuil - Blanc-Mesnil
1re journée du championnat sénior Excellence régionale.
16h, gymnase Cotton

Lundi 18
RÉUNION PUBLIQUE
Installation de la Société du Grand Paris dans le Port
Les terrains situés au sud de la darse du port de Bonneuil 
seront utilisés à partir de 2019 par la Société du Grand Paris 
pour le traitement et l’évacuation des déblais du chantier 
du Grand Paris Express. Une concertation réglementaire 
est en cours jusqu’au 18 septembre avec mise à disposition 
d’un registre aux services techniques municipaux jusqu’à 
cette date.
De 18h30 à 20h dans le hangar XV du port

Mardi 19
DÉCOUVERTE
La Bourgogne 
Avec la participation de la médiathèque, il s’agit là de 
découvrir cette région à travers des documentaires et des 
livres commentés.
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Une vie violente 18h30
Valérian et la cité des mille planètes 20h30 (3D)

Mercredi 20
SOLIDARITÉ
Information énergie
En partenariat avec ENEDIS, EDF et FACE Val-De-Marne, 
le service social municipal organise une action d'information 
et de sensibilisation sur l'énergie sous la forme d'ateliers.
De 9h à 12h pour le grand public et de 13h30 à 16h pour les 
centres de loisirs à l’espace Nelson-Mandela. 
À PETITS PAS CONTÉS
Lectures avec les bibliothécaires
À partir de 5 ans. Sur réservation. 
À 15h à la médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Cars 3 14h, 16h30 (2DVF)
120 battements par minute 18h30
Atomic blonde 21h

Jeudi 21
JEUX DE MOTS
Dictée
La maîtresse vous attend pour une dictée jouant avec les mots 
de la langue française. 
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel
VIE ASSOCIATIVE
Assemblée générale du Secours populaire
De 17h à 21h, salle Courbet

Vendredi 22
RYTHMES SCOLAIRES
Référendum

Parents et enseignants des écoles maternelles et élémentaires 
sont invités à se prononcer pour ou contre la semaine de 4 
jours d’école.
De 16h à 20h, dans toutes les écoles élémentaires de la ville
SHOWCASE
Bounty sème son rap
Zebrock, le festival des jeunes amateurs de musique fait 
escale à Bonneuil avec la prestation de cette rappeuse engagée 
de 18 ans.
En fin de journée à l’espace Nelson-Mandela
PROGRAMMATION CULTURELLE
Ouverture de la saison 2017/2018
Soirée de présentation de la programmation annuelle de 
la salle Gérard-Philipe (lire en page 4 de l’agenda central). 
Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24.
À 20h, salle Gérard-Philipe

Samedi 23
TOUT P’TIT CINOCHE
Peppa Pig à la plage
Pour les 1-3 ans. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Cars 3 14h, 16h30 (2D, VF)
120 battements par minute 18h30
Atomic blonde 21h

BASKETBALL FÉMININ
Bonneuil - Saint-Charles
1re journée du championnat sénior Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès (horaire non connu)Dimanche 24
CINÉMA
Cars 3 14h30 (2D, VF)
Atomic Blonde 17h

Mardi 26
CINÉMA
Atomic blonde 18h30
120 battements par minute 20h30

Mercredi 27
CINÉMA
Big foot junior 14h, 16h30
Les proies (VOST) 18h30
Bonne pomme 20h30

P’TIT CINOCHE
Les espiègles
À partir de 4 ans. Sur réservation
À 15h à la médiathèque Bernard-Ywanne

Vendredi 29
SPORT
Pétanque
Ce jeu de boules le plus populaire en France remonte à 
l’époque gréco-romaine. 
Départ à 14h de l’espace Louise-Voëlckel pour se rendre au 
boulodrome de Bonneuil.
CINÉMA
Les proies (VOST) 18h30
Bonne pomme 20h30

Samedi 30
CONVIVIALITÉ
Fête de Bonneuil

Traditionnel rendez-vous de rentrée sur la thématique, 
cette année, de la nature en ville. Fanfare, ferme urbaine, 
maquillage, animations autour du tri sélectif et des espaces 
verts, jeux pour enfants, scène ouverte aux groupes locaux, 
démonstrations des associations locales, stands municipaux 
et associatifs. En fin de journée, concert du groupe HK.
De 11h à minuit dans le quartier Fabien
CINÉMA
Big foot junior 14h, 16h30
Les proies (VOST) 18h30
Bonne pomme 20h30
SAM’DIT CINÉ
Ballerina
À 15h à la médiathèque à la médiathèque Bernard-Ywanne
CAFÉ LITTÉRAIRE
Sélection de la rentrée littéraire
Animé par Gérard Streiff
À 16h à la médiathèque Bernard-Ywanne

OCTOBRE

Dimanche 1er

ANNIVERSAIRE
Spectacle de la troupe Flashback

Lancement des festivités à l’occasion des 40 ans de l’espace 
Louise-Voëlckel. La troupe de retraités chanteurs et danseurs 
présente ici leurs nouvelles créations. Places gratuites à retirer 
à partir du 18/09 à l’espace Louise-Voëlckel.
À 14h30, salle Gérard-Philipe
FOOTBALL MASCULIN
Bonneuil - Villejuif
3e journée du championnat Régionale 4.
15h, stade Léo-Lagrange

Mardi 3
CINÉMA
Bonne pomme 18h30
Les proies (VOST) 20h30
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Le forum de rentrée
Samedi 9 septembre de 10h à 16h sur l’esplanade du gymnase 
Eugénie-Cotton. Accès libre. 

C’est le rendez-vous traditionnel des Bonneuillois, 
des associations locales et des services municipaux. Il 
permet aux familles d’organiser leurs activités annuelles 
en procédant aux inscriptions dans les cours et ateliers 
proposés à Bonneuil.  Rencontres avec les bénévoles, 
présentation des pratiques et des disciplines, c’est l’outil 
indispensable de la rentrée… Comme l’an passé, des 
démonstrations seront faites par les clubs sportifs 
notamment. Seront aussi sur place, les associations de 
représentants de parents d’élèves, les associations culturelles, 
les services municipaux de l’enfance, de la jeunesse, des 
retraités, du tourisme…

En ouverture de ce forum, les nouveaux habitants seront 
conviés à participer à une visite de la ville en car avec 
Monsieur le maire. Ils prendront ainsi connaissance du 
territoire communal et du projet de ville. Ils apprendront 
l’histoire de Bonneuil, depuis son centre ancien jusqu’à 
l’aménagement des quartiers en pleine transformation 
aujourd’hui. Ils découvriront le port autonome, les zones 
d’activités, et les dispositifs en place pour tous les habitants 
avec la présentation des services municipaux, les actualités 
de la ville, etc. L’ occasion de découvrir Bonneuil du côté du 
service public. Les inscriptions à cette visite ont lieu jusqu’au 
4 septembre auprès du service municipal des relations 
publiques, 5 rue Victor-Hugo. Tél. : 01 45 13 89 07.

Septembre 2017

Mes coups de cœur en septembre
Il se passe beaucoup de choses à Bonneuil ce mois-ci, notamment avec 
la rentrée scolaire. Des événements m’intéressent à plusieurs titres :
En premier lieu, il y a les portes ouvertes de l’annexe de l’école 
Joliot-Curie et du self-service de l’école Langevin-Wallon vendredi 
8 septembre. Le self, c’est un sacré événement ! Le premier à 
Bonneuil. Je serai présente pour sa présentation aux parents. En 
tant qu’animatrice, je vais y travailler le midi pour encadrer les 
enfants. Nous avons mis en place un projet de fonctionnement avec 
des passages en groupes de classes. Nous avons aussi programmé, 
comme pour les années passées, des activités en petits pôles, que les 
enfants pourront rejoindre avant et après le repas. Tout va très bien 
se passer. En tout cas, nous sommes prêts ! Je suis aussi très intéressée 
par la séance de vaccinations du mercredi 13 septembre. Non pas 
que je doive y aller - mes vaccins sont à jour, c’est impératif dans le 
cadre de mon métier, mais pour encourager les familles à s’y rendre. 
C’est très important. J’ai appris que de nouvelles vaccinations étaient 
obligatoires, c’est peut-être l’occasion de se renseigner… En� n, il y a 
comme chaque année les journées du patrimoine qui se déroulent à la 
ferme dimanche 17 septembre. J’adore ! Il s’agit de découvrir l’histoire 
de la ville, c’est très intéressant. Moi, je suis arrivée à Bonneuil à 
l’âge de 6 ans. À l’époque, avec mes parents, 
nous allions chercher des œufs à la ferme et 
Bonneuil était une ville pleine de champs. Ça 
a beaucoup changé, bien sûr, mais c’est utile 
de connaître l’histoire de sa ville, notamment 
pour les enfants qui là, vont y aller avec leurs 
enseignants. Si en plus, ils font des recherches 
préparatoires, exposent des travaux, c’est 
encore plus ludique. J’irai, c’est sûr !

Christine Perronnet
58 ans

Directrice adjointe de centre de loisirs, 
habitante du quartier Michel-Goutier

Prochainement : un nouvel agenda ! 
En lieu et place de l’agenda actuel, vous retrouverez le mois prochain, un nouvel 
agenda, intitulé « L’offi  ciel de Bonneuil ». Un agenda pratique, au format A5, de 
16 pages, distribué avec la nouvelle formule du magazine et dans  les équipements 
culturels et lieux d’accueils. L’agenda reprendra la programmation des principaux 
événements municipaux, culturels et des manifestations sportives. 

Fête de Bonneuil à Fabien ! 
Événement festif, culturel et citoyen incontournable, 
la fête de la ville vous accueille, samedi 30 septembre, à 
partir de 11h, cité Fabien, sur le terrain laissé libre par la 
déconstruction des Toits plats. Le thème proposé pour 
cette édition : « La nature dans la ville ! » Côté festivités, 
tous les ingrédients seront réunis pour vivre une belle fête : 
fanfare, ferme pédagogique, stand maquillage, spectacles, 
animations proposés par les associations locales et services 
municipaux et… en tête d’affi  che le chanteur HK, dont 
le titre phare « on lâche rien ! » égaye les cortèges des 
manifestations, à partir de 20h. Et c’est gratuit ! 

Programme complet en page 8 de cette édition

Journées du patrimoine   
Les journées européennes du patrimoine, du 16 au 17 septembre, ont cette année pour 
thème « Jeunesse et patrimoine ». La Ville et l’association Bonneuil en mémoires, 
proposent samedi 16 septembre, à 10h et 15h une visite guidée du centre ancien avec pour 
fi l conducteur les écoles de Bonneuil. Puis dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, dans 
la cour de la ferme du Rancy. Au programme ? Visite commentée de la ferme classée aux 
Rubans du patrimoine et présentation de deux expositions : « Souvenirs de colos » sur les 
colonies de vacances et le centre municipal de vacances Sarah-Arlès, à Cezais (Vendée), 
dont la ville est propriétaire, et qui a accueilli des milliers d’enfants Bonneuillois. Seconde 
expo : « Des lieux pour apprendre : les écoles de Bonneuil ».  

Samedi 16 septembre, à 10h et 15h, devant l’Église.
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, portes ouvertes à la ferme du Rancy.

Renseignements au 01 56 71 52 20
 ou auprès du service Documentation Archives, 1 rue de la Commune.

Vendredi
22 septembre

à 20h
Salle 

Gérard-Philipe

Samedi 
30 septembre, 
de 11h à minuit

Cité Fabien

Samedi 
16 septembre, 

à 10h et 15h 
Dimanche 

17 septembre 
à 14h
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Ouverture de la 
saison culturelle    
Lever de rideau et présentation 
de la saison culturelle en 
présence des élus, de l’équipe 
du Service municipal d’action 
culturelle, du Conservatoire 

de musique et d‘art dramatique, de la Médiathèque-Ludothèque Bernard-
Ywanne et d’artistes de la nouvelle saison, le 22 septembre. La Compagnie 
« Au fi l de mes envies » vous fera découvrir des extraits du spectacle « A » 
d’Élie Rapp, programmée à Bonneuil le 7 avril. Puis cocktail musical avec 
le trio Brésilien de Sidney Martins qui vous fera revivre les standards de la 
musique brésilienne.

Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24.
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