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L’ édito
du Maire

L’offre culturelle, riche, diversifiée et ouverte à tous les publics, adultes, 
enfants, scolaires, familles, est un choix de nos orientations municipales 
et ceci malgré, comme vous le savez, les baisses de dotations qui 
touchent les collectivités.
Chaque année, je me réjouis avec l’équipe municipale de voir que les 
Bonneuillois(es) investissent les lieux culturels : la salle Gérard-Philipe, 
le conservatoire, la médiathèque, en tant que spectateurs et acteurs à 
travers les pratiques musicales, les ateliers d’actions culturelles. L’année 
passée c’est 2 528 enfants sur le temps scolaire qui ont été accueillis à la 
salle Gérard-Philipe dans le cadre de la programmation jeune public et 
370 élèves dont 60% entre 10 et 14 ans qui pratiquent un instrument. 
11 séances de pratiques musicales prises en charge par la ville ont 
également eu lieu pour les enfants qui sont inscrits aux Activités 
éducatives municipales pour tous (AEMT).
On sait combien la culture est sans cesse menacée et qu’elle ne peut être 
exclusive, c’est pourquoi nous tenons également à conserver la politique 
tarifaire actuelle qui favorise l’accès de chacun. 
Théâtre, concerts, spectacles jeune public, ateliers participatifs vous 
attendent lors de cette saison 2016/2017. Je souhaite que la culture 
continue à être ce bien commun qui nous rassemble, qui nous interroge, 
nous divertit, nous permet d’échanger, de voyager et de rêver. 
Bonne saison culturelle à toutes et à tous ! 

Patrick Douet 
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice-président du conseil de territoire T11
Conseiller métropolitain 
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L’ édito
de Marie-Aude
Oinard

La culture n’a pas de frontières ! 

Nous vous invitons à partager avec nous des moments de découverte, 
d’émotion, d’interrogation sur le monde qui nous entoure avec des 
artistes internationaux.
Pour la musique, Florin Niculescu, le grand violoniste tsigane démarrera la 
saison culturelle. L’Ondif nous proposera un concert de musique classique 
« Classico ». Nous aurons plaisir à  retrouver les chansons modernes de 
Georges Brassens avec le groupe « La Mauvaise Réputation  ». Enfin, Le 
grand trompettiste sarde, Paolo Fresu sera accompagné par le pianiste 
cubain Omar Sosa pour une soirée jazz exceptionnelle.

Le théâtre est également à l’honneur avec Fellag. Nous redécouvrirons 
« Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare avec la belle 
mise en scène de Lisa Wursmer. La compagnie du Renard Argenté 
nous amènera à Londres dans une enquête à la Agatha Christie, avec 
«  Le  cercle de Whitechapel ». Françis Perrin nous parlera de Molière et 
François-Xavier Demaison nous fera découvrir son dernier spectacle.
Enfin, nous terminerons la saison par un voyage « Spécial Cuba ».

Et puis pour les familles, le jeune public, avec ses neuf spectacles 
regroupés en trois thèmes - conte - musique - burlesque - sera aussi 
fortement présent sur le temps scolaire. Ainsi les enfants dans le plaisir 
partagé de l’instant, aiguisent leur regard aux arts de la scène, et de 
l’observation, forgent leur sens critique qui les fera grandir.

Je vous souhaite à tous une très belle saison 2016-2017 !

Marie-Aude Oinard
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
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Ouverture
de la saison
culturelle

Vendredi 16 septembre 20h

Présentation de la saison culturelle en présence de l’équipe 
du Service municipal d’action culturelle, du conservatoire de 
musique et d’art dramatique, de la médiathèque-ludothèque 
et de nombreux artistes.

Puis cocktail avec le « Park Avenue Quartet ».

François Bérody et ses musiciens proposent un répertoire Jazzy 
soft-lounge avec Pink Martini, Norah Jones, Aznavour, Post 
Modern Juke Box, Nougaro, Dutronc, Sinatra, Nina Simone, Paulo 
Conté, Joseph Salvat, Cole Porter, Louis Armstrong, Julien Doré, 
Gainsbourg.

soirée d’ouverture
(Park avenue Quartet)

Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24
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Concert
Jazz

Samedi 8 octobre 20h30

Le violoniste tsigane Florin Niculescu est aujourd’hui un 
musicien majeur de la scène jazz internationale, présent dans les 
plus grands festivals. Il a développé, au travers de ses multiples 
collaborations musicales, une sonorité propre et un langage 
singulier. Une singularité jazz qui tient à sa personnalité et à sa 
solide formation classique nourrie par son expérience tzigane. 
L’évidente filiation spirituelle avec Stéphane Grappelli (1908-
1997) n’est en rien une limite à son expression propre mais bien 
un aiguillon qui le pousse à toujours innover.

la presse en parle
Son jeu est sensationnel dans l’intonation et l’utilisation des 
harmoniques, son aisance technique est stupéfiante ! Romantique ou 
dramatique, avec un vibrato extraordinaire… 
L’Humanité

Prodigieux de son, de justesse, d’agilité, de dynamique. 
Le Monde

Avec lui, le jazz en France tient enfin le successeur de Grappelli. 
Jazz Hot

Florin niculescu : violon
hugo lippi : guitare 
darryl hall : contrebasse 
durée : 1h30 - Tarif A (13, 11 €)

grappelli Memories
(Florin niculescu)
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Chanson
+ 6 ans

Représentations scolaires/octobre

Accompagnée du musicien Régis Moreau, Sophie Forte aborde 
avec malice la vie chaotique d’une enfant de 9 ans. Grâce à une 
écriture juste et sensible sur de belles mélodies, le concert fait la 
part belle à l’humour et à l’optimisme.  

Sur scène, un carton et une cage avec un oiseau. C’est le jour du 
déménagement et la petite Sophie doit dire adieu à sa chambre. 
Mais elle ne l’entend pas ainsi et refuse de quitter son univers. 
Son frère - ado nonchalant - est plutôt content de partir, ce qui 
l’exaspère. Une seule solution : réussir à ouvrir la boîte « des 
situations désespérées » que lui a laissée sa grand-mère. Après 
quelques chamailleries et une petite dose de résignation, Sophie 
est finalement heureuse de se retrouver dans sa nouvelle chambre 
et se rend compte que le changement va l’aider à grandir.

Avec : sophie Forte (chant) et régis Moreau (guitares, saxophone, flûte traversière)
Mise en scène : éric Bouvron - Arrangements : antoine salher - Diffusion : Victorie Music 
Scolaires : mardi 18 octobre 10h - 14h15 - mercredi 19 octobre 10h
Durée : 50 mn - Tarif scolaire

Je déménage
(Sophie Forte)
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Théâtre
Seul en scène

Samedi 5 novembre 20h30

Après Le dernier chameau et Tous les algériens sont des 
mécaniciens nous avons le plaisir d’accueillir le nouveau 
spectacle de Fellag.

Pour boucler une longue série entamée avec Djurdjurassique 
Bled (1995), Fellag a intitulé son nouveau spectacle Bled 
Runner. Il organise un voyage labyrinthique à travers tous les 
thèmes qui jalonnent ses précédents spectacles en mêlant et 
réinventant les sujets les plus signifiants et les plus marquants 
avec le regard d’aujourd’hui. Cet enchevêtrement s’articule 
autour de questions qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire 
« intranquille » des deux sociétés, française et algérienne. Spectacle 
pour tous conseillé dès 12 ans.

« L’humour… c’est quand on rit quand même » Mark Twain

Mise en scène : Marianne epin avec la complicité d’ahmed Madani - Lumières : pascal 
noël - Son : Christophe séchet - Vidéo : Quentin Vigier - Costumes : eymeric François
Photos : denis rouvre - Régie : Frédéric Warnant & emmanuel laoborde 
Production  : arts&spectacles production - Avec le soutien de : l’espace des arts- 
scène nationale Chalon-sur-saône, le pôle Culturel d’alfortville, le Théâtre armande 
Béjart d’asnières-sur-seine
Durée : 1h30 - Tarif A (13, 11 €)

Bled runner
(Fellag)
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Théâtre
+ 7 ans

Mercredi 9 novembre 14h30 
Commémoration 
Guerre de 14/18 

Deux poilus, Paul et Ferdinand, en uniforme et nez rouge, 
reviennent de l’au-delà pour raconter leur guerre de 14-18. 
Dans une chambre d’enfants, ils rejouent le conflit, des sources 
à la victoire en passant par la mobilisation des troupes la fleur 
au fusil, la bataille de la Marne, le quotidien des tranchées, 
Verdun... De façon chronologique, ce duo raconte en un condensé 
facétieux l’histoire et les absurdités de la Grande Guerre. Simples 
soldats français ou allemands, ou général d’armée, ils résument 
une bataille sur un grand échiquier, utilisent objets et jouets 
d’enfant pour imager leur récit... Un propos nourri des journaux 
des tranchées, écrits par des poilus qui n’avaient plus que l’humour 
pour supporter l’indicible.

Auteur : alexandre letondeur - Mise en scène : ned grujic - Interprétation : alexandre 
letondeur et romain puyuelo - Costumes : pierre-Jean Beray - Création lumière : 
aurore Beck - Mise en Lumière : Mathilde Mottier et François Vila - Diffusion : Mathilde 
Mottier assistée de Maïka Cordier - Presse : François Vila 
Production : dhang dhang alexandre letondeur et romain puyuelo 
Scolaires : Mercredi 9 novembre 10h
Durée : 40 mn – Tarif C (5, 2 €)

le petit poilu illustré
(dhang dhang Production)
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Conte visuel
+ 4 ans

Mercredi 16 novembre 14h30 

Après avoir brisé la coquille de son oeuf, le caneton qui n’est pas 
encore le vilain petit canard découvre le monde qui l’entoure. 
Rejeté par la famille Canard, il s’en va, et sur son chemin il fait 
plusieurs rencontres. La scène se transforme en une féerie de 
tableaux : Les illustrations d’Emilie Vast, auteure d’une dizaine 
de livres pour enfants, font surgir forêts, roseaux, marais et 
donnent vie aux aigles, flamands-roses et autres pingouins 
que croise le caneton, car en quête d’un havre de paix et d’une 
identité, il se frotte au monde et aux autres. Après de multiples 
rebondissements, l’histoire se termine bien et le dénouement est 
rempli d’optimisme. 

la presse en parle
Ce spectacle est une pépite visuelle, habité d’un enchantement délicat.   
Le Progrès

Danse, marionnettes, théâtre d’ombres, images animées et création sonore 
plongent le public dans l’univers du merveilleux…
Télérama

Librement inspiré du vilain petit canard d’andersen 

Texte et mise en scène : angélique Friant 
Interprètes : Chiara Collet, paolo locci en alternance avec Jade Collet
Scénographie : david girondin Moab - Création lumières et vidéo : stéphane Bordonaro 
Régie générale : arnaud rollat - Illustration : émilie Vast - Création musicale : Uriel 
Barthélemi - Flûte : Cassandre girard - Regard chorégraphique : Marinette dozeville 
Assistant : Jimmy lemos - Construction : Catherine hugot, sophie hauller et Mélanie 
rebolj assistées de Chloé porée et gaëlle prodhon - Construction de la scénographie : 
Malick labiod assisté de gérard Friant - Couture : Véronique didier
Scolaires : mercredi 16 novembre 10h et jeudi 17 novembre 10h - 14h15
Durée : 40 mn – Tarif C (5, 2 €)

Couac
(compagnie Succursale 101)
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Concert 
Classique

Dimanche 27 novembre 17h 

Entre Haydn et Beethoven, il n’y a qu’un pas. Le premier est 
pourtant, avec Mozart, le compositeur classique par excellence. 
Beethoven semble résolument plus romantique, avec ses accords 
imprévisibles, ses harmonies théâtrales et ses élans tempétueux. 
Ce qui les réunit est le sens de l’architecture : leur musique 
est bâtie comme une grande forme en apparence équilibrée et 
facile à écouter, avec néanmoins ses surprises résolues par des 
conclusions euphoriques. 

Michael Hofstetter est régulièrement l’invité de prestigieuses 
maisons d’opéras, orchestres et festivals. Il est désigné «Chef de 
l’année» à plusieurs reprises par la presse internationale.
Natalie Clein, fascinante artiste selon Times Magazine, est une 
violoncelliste qui joue tout avec passion.

Au programme :
Ludwig Van Beethoven, Coriolan, ouverture 
Joseph Haydn, Concerto pour Violoncelle en ut majeur
Ludwig Van Beethoven, Symphonie n°4 en si bemol majeur

Direction : Michael hofstetter
Violoncelle : natalie Clein
et l’orchestre national d’Île-de-France 
Durée : 1h30 (entracte compris) - Tarif A (13, 11 €)

Classico
(Orchestre national d’Île-de-France)
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Conte musical
+ 6 ans

Mercredi 7 décembre 14h30 
Un conte. Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière, une 
maison en pain d’épices. Et il faut voir ce qu’en font les virtuoses 
du collectif Ubique devant ce périple théâtral qui utilise les 
charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la 
recette des frères Grimm. 
Huit instruments. Théorbe, luth, violon, scie musicale, percussions 
et aussi du récit avec  textes chantés, scandés, murmurés. Aux 
côtés d’Audrey Daoudal, comédienne et violoniste, on trouve 
Vivien Simon, ténor échappé du jeune Chœur de Paris et Simon 
Waddell, le magicien des cordes anciennes. Cet étonnant trio fait 
surgir tout un monde palpitant, avec cette pincée d’humour qu’on 
aime tant aujourd’hui.

Avec : audrey daoudal récit, violon, kalimba
Vivien simon récit, chant, scie musicale, flûte xiao, percussions, kalimba
simon Waddell récit, luth, théorbe, kalimba

en partenariat avec les JMF France 
www.jmfrance.org

Scolaires : Mardi 6 décembre 14h15, mercredi 7 décembre 10h
Durée 50 mn - Tarif B (8, 6, 5 €)

hansel et gretel
(collectif Ubique) 
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Théâtre d’objet
+ 4 ans

Représentations scolaires/janvier 

Pop-up est une forme théâtrale qui réinvente le livre animé pour 
la scène. Deux artistes, une grande table, une pile de gros livres, 
du son, de la lumière et la magie opère.
Sur un rythme soutenu, et d’une précision d’orfèvrerie, les 
pages s’ouvrent et se referment pour s’ouvrir à nouveau comme 
le sac et le ressac du flux marin. Les pop-up apparaissent sur 
une bande-son de bruitages et de mélodies qui donne corps aux 
images de papier. 
Impressionnant.
Un ballet de formes, de couleurs et de sons qui se métamorphosent 
sans cesse. Pas besoin de paroles. Il y a des spectacles qui 
s’adressent aux enfants mais que les adultes devraient absolument 
voir. C’est le cas de celui-ci.

Jeu : Beatrice Baruffini et serena guardone
Conception : giovanni guerrieri, giulia gallo et giulia solano
Conception livres : giulia gallo
Lumières : emiliano Curà
Décor : paolo romanini 
Scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 janvier 10h – 14h15
Durée : 50 mn - Tarif scolaire

pop-up
(teatro delle Briciole/cie Sacchi di Sabbia) 
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Chanson 
Française

Samedi 21 janvier 20h30 

Brassens éternel ? évident.
Encore plus évident quand c’est La mauvaise réputation qui 
s’en empare. Comédienne rompue à tous les risques, Cécile 
Brunel déshabille les poèmes de Brassens pour les revêtir d’un 
état naturel grattant. Crânement, le corps en avant et le cœur 
ardent, elle nous rend le père Brassens tel qu’en lui-même  : 
amoureux bougon de la vie, combattant sensuel contre la 
connerie humaine.
C’est encore du Brassens mais déjà autre chose.
De remarquables arrangements font passer sur ce répertoire un 
souffle de jeunesse qui le renouvelle sans le trahir.

Au répertoire : 
La mauvaise réputation, Brave Margot, Le gorille, Pénélope, La 
complainte des filles de joie, Embrasse les tous, Les croquants, 
Sale petit bonhomme, La marine, Pauvre Martin, Jeanne, 
Hécatombe, La chasse aux papillons, Le vieux Léon, Oncle 
Archibald, Le temps ne fait rien à l’affaire, La ronde des jurons…

Groupe : la mauvaise réputation
Chant : Cécile Brunel 
Accordéon : Bertrand lemarchand  
Contrebasse : Xavier Milhou  
Durée : 1h30 - Tarif B (8, 6 €)

Cabaret Brassens  
(La mauvaise réputation) 
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Création
Théâtre

Samedi 28 janvier 20h30

Après Dormez, je le veux et Montedidio, nous accueillons le Théâtre 
de la Véranda pour sa dernière création, en avant-première à 
Bonneuil. Le Songe d’une nuit d’été est une comédie légère (1595-
1596) qui raconte les mésaventures amoureuses de deux couples dont 
la vie est compliquée par les tours que leur jouent des êtres féériques 
sous les ordres de Titania et Obéron, ainsi que celles d’une troupe 
d’acteurs amateurs qui veulent interpréter une tragédie à l’occasion 
du mariage du duc. Magie et amour finissent par jouer de concert. La 
pièce mène avec brio une intrigue pleine de rebondissements et berce 
le tout d’une réflexion légère mais réelle sur l’illusion et le théâtre. Elle 
est révélatrice de la liberté de l’œuvre de William Shakespeare, qui 
mêle les tons et les sujets avec fantaisie.

le point de vue de la metteure en scène - lisa Wursmer
Je ne souhaite pas mettre en scène cette pièce dans la tradition et sa version 
classique. Le songe est une comédie d’amour contemporaine. Dans les 
contrastes entre la folie amoureuse qui se libère la nuit et la censure du 
jour qui ordonne d’oublier tout. Shakespeare est moderne et précurseur.

Mise en scène : lisa Wursmer - Texte français : Jean-Michel deprats - Scénographie  : 
Jacques gabel - Magie : abdul alafrez - Musique : laurent petitgand - Machines 
optiques : olivier Vallet et olivier de logivière - Costumes : Marie pawlotsky - Création 
vidéo : ivan Blanloeil - Chorégraphie : gilles nicolas - Créations végétales : Cécile 
Kretschmar - Création lumière : Joël hourbeigt - Interprétations : 12 acteurs dont un 
musicien.  Distribution pressentie : Marie Micla, Modeste nzapassara, pierre lefebvre, 
Maryse poulhe, Flore lefevre des noëttes, pierre-alain Chapuis, nicolas struve, 
Christian lucas, gilles nicolas, pino oberon, John arnold avec la participation du 
Jeune Théâtre national. Compagnie conventionnée par la Drac Île-de-France
Durée : 2h - Tarif A (13, 11 €)

le songe d’une nuit d’été   
(Shakespeare/théâtre de la Véranda) 
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Ciné-concert 
+ 4 ans

Séances scolaires /janvier

Jean-Carl Feldis en tant que pédagogue est intervenu à plusieurs 
reprises à la salle Gérard Philipe pour animer un atelier bruitage 
cinéma. En tant que compositeur-musicien, il intervient cette fois-
ci pour un ciné-concert dont la particularité est de faire participer 
les enfants à une petite expérience de création bruitage.
Les films présentés lors de ce ciné-concert sont un dessin animé 
et trois burlesques de l’époque du muet avec Charlot, Fatty, 
Laurel et Hardy.

Au programme : 
Charlot Déménageur de Charlie Chaplin 
Charlie on the Windmill de Pat Sullivan 
Oranges et Citrons de George Jeske.

Production : Theorema
Coproduction : le forum des images
Scolaires : Mardi 31 janvier 10h et 14h15
Durée : 45 mn - Tarif scolaire

Mes premiers burlesques    
(Jean-carl Feldis) 
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Comédie
Policière

Vendredi 3 février 20h30

Après à la Folie Feydeau ! et Nuit gravement au salut !, deux 
pièces accueillies à la salle Gérard-Philipe, la compagnie Le 
Renard Argenté se penche sur une comédie policière, une intrigue 
à la Agatha Christie autour du mythe de Jack l’éventreur. 
Londres, 1888. Alors qu’une étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir 
Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un 
nouveau genre pour découvrir la vérité.
Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé 
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le 
plus grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du 
directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont la 
carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une des 
premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson. Réunis 
dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier 
d’artiste, ils vont découvrir les fils invisibles qui expliquent l’une 
des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.

Auteur : Julien lefebvre
Mise en scène : Jean-laurent silvi
Interprètes : ludovic laroche, stéphanie Bassibey, Franck desmedt, nicolas saint-
georges, Benoît Tachoires
Production : le renard argenté
Durée : 1h30 - Tarif B (8, 6 €)

le cercle de Whitechapel    
(Cie Le Renard Argenté) 
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Concert 
Jazz

Samedi 25 février 20h30

Mêlant leur origine italienne et cubaine, ces deux musiciens de 
renoms, inégalables dans leurs domaines, explorent de nouvelles 
frontières musicales et culturelles, pour un résultat éblouissant.

Paolo Fresu est l’un des plus grands trompettistes de jazz 
d’aujourd’hui, l’un des plus titrés et l’un des plus sensibles et 
généreux. La sonorité pleine, claire, tranquille et joyeuse de Paolo 
Fresu fait de lui une voix immédiatement identifiable. 
Omar Sosa, musicien migrateur, omni-présent sur les scènes 
du monde entier depuis une quinzaine d’année, il multiplie les 
expériences aux frontières des musiques Caribéennes, d’Afrique et 
d’Amérique du sud. Il invente un son urbain d’une rare fraîcheur.

la presse en parle
Le disque/concert le plus original et le plus lyrique de ce début d’année.
Tendance Jazz / France Info

Mélancoliques ou légères ces balades servent des mélodies superbes ; une 
musique poétique touchée par la grâce qui vous aspire, vous laisse rêveur. 
FIP

Jazz musiques productions 
Durée : 1h35 - Tarif A (13, 11 €)

eros - nouvel album    
(Paolo Fresu & Omar Sosa) 
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Théâtre
+ 7 ans

Mercredi 1er mars 14h30

Artiste, à la fois peintre et comédien, Pierre Biebuyck est seul en scène 
avec sa grande toile et ses pinceaux. Face au public, il annonce qu’il 
va faire son autoportrait. Après un jeu burlesque proche d’un Tati 
ou d’un capitaine Haddock, il entame son tableau d’un geste sûr, 
se peignant sous les traits d’un enfant qu’il va retoucher à plusieurs 
reprises pour le transformer en trois ou quatre étapes, en un adulte. 
Performance étonnante. 

Par le biais de la comédie et du rire, le spectacle subjugue. 
D’une part par la technicité employée qui utilise peinture, théâtre 
et vidéo les combinant avec virtuosité. Et d’autre part, il pose la 
question de l’image de soi. Le portrait peint décide par lui-même de 
faire quelques retouches, et de devenir facétieux. Un grand moment 
de surprises !
Il y a des spectacles qui s’adressent aux enfants mais que les adultes 
devraient absolument voir. C’est le cas de celui-ci.

Auteur : luc amoros - Mise en scène : Brigitte gonzalez - Artiste en scène : pierre 
Biebuyck - Direction technique et régie : Vincent Frossard - Administration : Mathieu 
desanlis 
La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la 
communication-Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace, et régulièrement 
soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Ville de 
Strasbourg.
Scolaires : jeudi 2 mars 10h - 14h15
Durée : 55mn – Tarif B (8 ,6, 5 €)

non mais t’as vu ma tête !    
(compagnie Lucamoros) 
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Théâtre
Seul en scène

Samedi 4 mars 20h30

C’est Molière dans tous ses éclats que nous raconte l’un de ses 
plus fervents admirateurs et serviteurs, Francis Perrin!
Après avoir joué Scapin, Alceste, Philinte, Sganarelle, Mascarille, 
George Dandin, Francis Perrin nous fait revivre un Molière 
insoupçonné : chef d’entreprise avant l’heure, meneur d’hommes à 
l’énergie sans borne, auteur à l’imagination débordante, amoureux 
insatiable des femmes, chef de troupe affamé de création.

la presse en parle
Au fil de ce spectacle, Francis Perrin retrace le parcours de Jean-Baptiste 
Poquelin dit Molière (1622-1673). Celui de l’homme et du dramaturge. 
Les deux étant, d’ailleurs, indissociables. Une expérience tourmentée 
faite d’amours et de trahisons, de succès et de chagrins, d’échecs et de 
bonheurs. Ponctuant cette évocation de répliques extraites des textes de 
Molière, Francis Perrin fait revivre avec générosité et gourmandise l’auteur 
du Misanthrope tout en démontrant son évidente modernité. Un spectacle 
d’une jubilatoire intelligence à savourer en famille. 
Télérama Sortir

De : Francis perrin
Metteur en scène et comédien : Francis perrin
Lumières : Jacques rouveyrollis
Costumes : pascale Bordet
Son : Michel Winogradof
Durée : 1h35 - Tarif A (13, 11 €)

Molière Malgré Moi     
(Francis Perrin) 
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Création
+ 3 ans

Représentations scolaires/mars

Tamao est une petite tortue de mer. Toute petite au début ! On 
la voit même sortir de l’œuf et courir à toute patte-rame vers les 
premières vagues et nager nager le cœur battant pour se cacher 
le plus loin possible. Et puis on va la voir s’amuser, grandir, 
voyager. Et puis on la verra avec des bateaux, des petits et des 
gros poissons et peut-être même des sirènes.
Ce spectacle fait appel à l’image, la musique mais aussi la voix 
- dialogues et poésie - et le bruitage. Sur scène un dispositif fait 
apparaître simultanément ce qui se passe sous l’eau et ce qui se 
passe à la surface. Grâce à un écran suspendu, à des éléments de 
décor au sol, des objets, de la marionnette et tout un attirail de 
sons, cette création promet d’enchanter les petits et de faire de 
Tamao leur ami ! Heu… leur amie ! 

Mise en scène : sophie laloy, leila Mendez - Scénario et dialogues : sophie laloy, leila 
Mendez - Conception graphique et tournage du film d’animation : sophie laloy et leïla
Mendez - Conception sonore et musicale : leila Mendez - Réalisation, compositing et 
montage : sophie laloy - Compositing et vidéo sur le plateau : Claire roignan
Collaboration artistique et regard extérieur : rama grinberg - Scénographie : Magalie 
Murbach - Chant et interprétation musicale : leila Mendez - Voix et bruitages : sophie 
laloy - Création sonore sur le plateau : loic le roux - Conception des lumières : 
Bruno Brinas - Administratrice de production : nathalie ashwell - Chargée diffusion et 
production : Corinne Foucouin - Production : Mon grand l’ombre - Co-Production : la 
ville de la norville, le Théâtre paris-Villette et les studios de Virecourt.

Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-
Marne,  le Théâtre Lino Ventura et cinéma Jacques Brel de Garges-les-Gonesse.  

Scolaires : mardi 14 mars 10h - 14h - 15h15 et mercredi 15 mars 10h
Durée : 40 mn - Tarif scolaire

Tamao   
(compagnie Mon grand l’ombre) 
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Danse
+ 5 ans

Mercredi 29 mars 14h30

Dans les contes, le chiffre trois est souvent présent qu’il s’agisse 
d’épreuves, de personnages ou d’objets. Dans ce spectacle il y est, mais 
autrement. Trois danseurs pour trois contes : la petite marchande 
d’allumettes, le petit chaperon rouge et le vilain petit canard. 
L’un des personnages va voyager plus que les autres. Ainsi dès que 
la petite marchande craque une allumette pour se réchauffer dans 
son triste recoin, son imagination va lui donner le pouvoir d’entrer 
et d’interférer avec les personnages des deux autres contes.
Ce monde fantastique pour enfants est surligné par les très belles 
images vidéo dont les dessins naïfs « à la manière d’autrefois » 
donnent une note inventive et poétique dans cet univers hip hop.

Chorégraphie : séverine Bidaud - Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud
Interprètes : Farrah elmaskini, Cault nzelo et séverine Bidaud - Regards complices : 
Marjorie Kellen et Joëlle iffrig - Costumes : alice Touvet - Lumières : esteban 
(stéphane loirat) - Vidéo : pascal Minet - Dessins : Jean-Charles « Trippin’Cloud » 
Zambo - Composition des musiques originales : Clément roussillat et Jean-Charles 
« Trippin’Cloud » Zambo - Remerciements : Carlo diaconale, Chloé le nôtre, 
Catherine gamblin, Frank des neiges et audrey Bottineau

Coproductions : Le Département de la Seine-Maritime, la Région Haute-Normandie ; la ville de Fauville-
en-caux et la Communauté de commune Cœur de Caux (76), Initiative d’Artistes en Danses Urbaines 
– Fondation de France – La Villette, Paris 2015, le Centre de Danse du Galion à Aulnay-sous-Bois (93), 
la Mairie de Rouen (76). Soutiens et accueil en résidence : CHOREGE / Relais Culturel Régional du Pays 
de Falaise (14). 

Scolaires : jeudi 30 mars 10h - 14h15
Durée 50 mn - Tarif B (8, 6, 5 €)

dis, à quoi tu danses ?     
(compagnie 6e dimension) 
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Humour
Seul en scène

Samedi 29 avril 20h30

Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des 
parents bio, une séance de massage et une chèvre ?
Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier 
Demaison !
Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois… Dix 
années de rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui. En 1h30 
François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de personnages 
toujours plus drôles et étonnants.
Entre sketch et stand up, il créé une complicité unique avec 
son public.

la presse en parle
Coach pour adultère ou voyant masseur, le comédien endosse tous les 
rôles, et on se régale.
Le Monde

Mise en scène : éric Théobald
Textes : François-Xavier demaison, Mickaël Quiroga, eric Théobald
Production artistique : samuel le Bihan
Son : Clément poisson 
Lumières : hugo Kostic
Durée : 1h30 - Tarif A (13, 11 €)

François-Xavier 
(demaison)
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Théâtre
Biographique

Vendredi 5 mai 20h30

Dans le cadre de la 
Quinzaine de la Mémoire et de la citoyenneté 

Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande figure féminine de la 
résistance, fut un témoin exceptionnel au procès de Nuremberg. 
Sa vie est pour la première fois portée au théâtre. Femme de 
culture, d’action, d’audace et de générosité, sa présence fut 
permanente dans les combats du XXe siècle, que ce soit dans la 
Résistance, à Auschwitz ou à l’Assemblée nationale.
D’une immense humilité et d’une élégance distinguée, elle fut 
une combattante infatigable pour la liberté, la justice et la place 
des femmes. On connait son action pour la libération de Nelson 
Mandela ou encore sa lutte pour l’imprescriptibilité des crimes 
contre l’Humanité…
« Un hymne au courage, aux femmes et à la vie ».

De : Jean-pierre Thiercelin
Interprétation : Céline larrigaldie
Mise en scène : isabelle starkier
Scénographie : Yvan hesbois
Costumes : anne Bothuon/paule adam
Lumières : emmanuel delaire
Durée : 1h30 – Entrée libre sur réservation

Marie-Claude     
(Vaillant-couturier)
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Tentacion de Cuba     
concert de salsa cubaine
Les cinq musiciens du groupe et leur couple de danseurs 
vous invitent à danser…
Pedro Garcia Fernandez, auteur-compositeur Cubain, a formé 
avec son frère Julio, le groupe « Cuba tentacion » à Varadero, en 
1997. Toujours fidèles aux rythmes de la musique traditionnelle 
Cubaine, ils ont dans leur répertoire les chansons les plus 
connues, ainsi que leurs propres compositions. Le groupe donne 
tout son charme aux rythmes et à la saveur de la musique 
cubaine : salsa, son, bolero, cumbia et cha cha cha.

Durée : 1h45 (avec entracte) -Tarif : 5 €

samedi 
13 mai 
20h30

SPECIAL

La Nuit de la Cucaracha     
comédie révolutionnaire

Comédie révolutionnaire pour deux femmes, un piano et 48 
balles de ping pong. Cette inoubliable Nuit de la Cucaracha 
raconte la naissance d’une amitié, et rend un vibrant hommage 
aux plus belles chansons révolutionnaires d’Amérique du Sud : 
Hasta Siempre, El pueblo unido, Gracias à la vida, No pasaran, 
Dos gardenias… 

Texte : roberto lana
Mise en scène : Marja-leena Junker
Avec : anne Cadilhac, dilia gavarrete-lhardit
Durée : 1h15 -Tarif : 5 €

Vendredi 
19 mai 
20h30

Une sélection de films et des expositions vous             seront également proposés pendant cette période.

   CUBA
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Programmation
Réalisée au mois, toutes les séances sont sur 
allociné, le site de la Ville, dans le magazine 
municipal et le dépliant mensuel cinéma.
Reprise du cinéma le mercredi 21 septembre.

équipement de la salle
240 places – Projection numérique + 3D.

Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
• Plein : 5 € / Réduit 3 € / Groupe 2,5 € 
• Réduit : + 60 ans , - 16 ans, étudiant, familles nombreuses, 
en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite, cartes 
adhérents.
• Groupe : 10 personnes au moins ayant fait une réservation.
• Carte adhérent : 10 €
Carte nominative, valable un an à partir de la date d’adhésion, 
donne accès au tarif réduit à toutes les séances.
• Carte fidélité 5+1
Carte gratuite, valable un an, 1 place par séance. à la 5e séance 
payée au tarif plein, elle donne lieu à la 6e séance offerte.

Règlements
Sur place : carte bancaire, espèces, chèques.
Ouverture de la billetterie une demi-heure avant la séance.

Cinéma     
(Infos pratiques)

Horaires billetterie et accueil 
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 13h30 - 17h30 
et le soir lors des séances cinéma.
• Dimanche : 14h - 17h30
Tél. : 01 45 13 88 24
Ouverture des ventes 
• Pour tous les spectacles : 
à partir du vendredi 16 septembre à la soirée de présentation.
Toute réservation non réglée 8 jours avant la date du spectacle 
sera remise en vente.
Tarifs
• A : Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 11 € /enfants : 5 €
• B : Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 6 € / enfants : 5 €
• C : Tarif : 5 €/ enfants : 2 €
Le tarif « enfants » s’adresse aux -15 ans
Le tarif réduit s’adresse aux : + 60 ans, - 25 ans, étudiants, familles 
nombreuses, personnes en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite.
Abonnement 
L’abonnement est nominatif. Trois spectacles différents au choix.
Tarif plein : 23 € / Tarif réduit : 18 €
Règlement
• Sur place : Carte bancaire, espèces, chèques, chèques vacances
• Par envoi postal : Chèques à l’ordre du Trésor public 
Adresse : Mairie de Bonneuil-sur-Marne Service municipal d’action 
culturelle - 7 rue d’Estienne d’Orves - 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Accueil spectacles
Le théâtre ouvre ses portes une demi-heure avant le début du 
spectacle et l’accès en salle n’est plus autorisé après le début de la 
représentation.

spectacles     
(Infos pratiques)

www.ville-bonneuil.fr. Le programme cinéma et spectacle est dans            la rubrique Vivre à Bonneuil /culture loisirs/La salle Gérard-Philipe

adhérent
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Ces actions s’adressent aux scolaires de la ville. Elles ont pour objectif de les initier 
aux codes de la création artistique du spectacle vivant et du cinéma. Sous formes 
d’ateliers qui ont lieu sur le plateau du théâtre, les élèves poursuivent en classe le 
processus de leur expérimentation.

Atelier sur la symphonie du bruit et du corps. 
Intervenante Marie La Mesta.
Percussions corporelles, jeux avec la voix, déplacements avec une 
gestuelle correspondante à l’extrait musical. Et élaboration d’une 
mise en scène.

Atelier de mise en scène théâtrale : « Les Monstres ». 
Intervenant Antoine Herbez
Une série d’ateliers, filmés, sur le regard et la réflexion des élèves face 
aux représentations du « Monstre » avec dessins, extraits de films 
et textes. 1er atelier  : Tribunal populaire. 2e atelier : Incarnation 

du monstre. 3e atelier : Son et visuel. Création d’une affiche vivante. 4e atelier : La 
restitution  par une mise en scène

Ciné-concert participatif. Création de Jean-Carl Feldis
Jean- Carl Feldis est intervenu à plusieurs reprises à la salle Gérard 
Philipe pour animer un atelier bruitage cinéma. Cette fois-ci il 
intervient en tant que créateur musicien tout en gardant sa casquette 
de pédagogue (voir p 29).

les actions culturelles      
(dans le temps scolaire)

Cinéma      
(dans le temps scolaire)

Kouli Kouli, le cinéma pour les 2/5ans
2 sessions dans l’année en octobre et en avril

école et Cinéma 
école et cinéma s’adresse aux écoliers de cycle 2 et 3 et propose pour chacun 
des cycles, trois films. Chaque film fait l’objet d’une formation à destination des 
enseignants, pour une préparation pédagogique conduite par Pascale Ramel - 
conseillère pédagogique en arts visuels de la 24e circonscription. Cette formation aura 
lieu pour les Cycles 3 à la salle Gérard Philipe mercredi 28 septembre 13h30.

équipe
Direction, programmation spectacles tout public et cinéma : Patricia Poujol 
Administration : Florence Guyot
Programmation spectacles et actions culturelles jeune public : Isabelle Job 
Accueil et billetterie : Laura Douhard 
Actions culturelles : Smaïl Mellouli
Coordinateur technique : Karim Bensmain
Régie bâtiment : Rémy Bérard 
Technique lumière : Pascal Esnault  
Technique son : Nouredine Ouriachi 
Médiation : Sikkou Drame
Projection numérique : Abdel Benmahi/Samuel Biheng 

Contacts
Courriel : prénom.nom@bonneuil94.fr
Billetterie : 01 45 13 88 24
Administration : 01 45 13 88 38
Technique : 01 45 13 88 39
Fax : 01 43 13 89 42

Accès de Paris 
• Métro + bus - Ligne 8 /Créteil pointe du lac : arrêt « Maison Alfort les Juilliottes »
Puis Bus : 104 arrêt « Mairie de Bonneuil » 
• RER A + bus - Ligne A destination Boissy Saint Léger : arrêt « Sucy-Bonneuil »
Puis Bus 308 en direction Créteil : arrêt « Mairie de Bonneuil » ou Bus 117 arrêt 
« Aviation »
• Route - Porte de Bercy prendre autoroute A4 (direction Metz Nancy Marne la 
Vallée). 2e sortie : Prendre l’A86 (direction Créteil Troyes). Sur l’A86 rouler 5 km : 
prendre sortie Bonneuil (cette sortie est signalée après la dernière sortie Créteil)

Parking 
1 rue de l’église - Gratuit les deux premières heures, 1€ par heure supplémentaire.

Salle Gérard Philipe - 2 avenue Pablo Neruda – Bonneuil-sur-Marne

salle gérard philipe     
(Infos pratiques)
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Le
Conser-
vatoire

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil-sur-
Marne est un lieu d’apprentissage de la musique et du théâtre.
Il fête cette année ses 50 ans d’existence.
Les enfants y  sont accueillis à partir de leurs trois ans (révolus) 
pour un cycle d’éveil musical de trois années préparatoires  
à l’entrée dans les classes de formation musicale ainsi 
qu’instrumentale.
La finalité de l’enseignement dispensé n’est pas de former des 
professionnels mais des amateurs autonomes et éclairés.
L’enseignement incite les élèves à participer, très tôt, à des 
ensembles permettant ainsi le partage de la musique.
Le conservatoire participe aux AEMT ainsi qu’aux différentes 
manifestations sur la ville.

Les disciplines enseignées :
• Violon, alto, violoncelle, contrebasse.
• Guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse.
• Piano, piano jazz.
• Clarinette, saxophone, flûte traversière, trombone, trompette.
• Batterie.

Formation musicale et chorale obligatoire 
• Chorale adultes et enfants.
• Atelier musiques actuelles.
• Ensembles à cordes.
• Trio, quatuor, quintette.
• Théâtre adultes et enfants.

Bonneuillois Extérieurs
Droits d’inscription 14.20 € 47.30 €

Solfège 40.61 € 274.27 €
Instrument 40.61 € 274.27 €

Eveil musical 40.61 € 274.27 €
Théâtre 40.61 € 274.27 €
Chorale 53.94 € 280.86 €

Tarifs 2016/2017

Inscriptions 2017/2018
Du lundi 19/06/2017 au 30/06/2017

Pièces justificatives :
• Justificatif de domicile (avis d’imposition ou de non imposition,  
quittance EDF etc…..)
• Une photo récente (photocopiée, scannée, en noir et blanc)
• Un chèque correspondant aux droits d’inscriptions à l’ordre du 
conservatoire.
• Nom, adresse et numéro d’assurance (responsabilité civile ou scolaire). 

Dates Disciplines
Lundi 12 décembre Piano et Clarinette
Mardi 13 décembre Guitare et Flûte traversière

Mercredi 14 décembre Piano
Jeudi 15 décembre Violon et Violoncelle

Vendredi 16 décembre Chorales 

Auditions de classes 

Concerts et Spectacles
Fête de la Musique : Mercredi 21 juin 2017 (horaires et lieux à 
déterminer). Gratuit - Tout public
Théâtre : Mercredi 28 juin 2017 à 20h Salle Gérard-Philipe.
Sur le thème de la Russie. Gratuit - Tout public
Concert de Fin d’année : Vendredi 30 juin 2017 à 20h. 
Salle Gérard-Philipe. Sur le thème des Musiques Russes.
Gratuit - Tout public 

Du 12 au 16 décembre 2016 à 19h au Conservatoire
Entrée Gratuite - Tout public

l’équipe administrative :
Directrice : Marie-Béatrice BOUCHERON - Secrétariat : Valérie ROYE
Couriel/ prénom.nom@bonneuil94.fr
ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h30.
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
adresse conservatoire :
10 rue Auguste Gross - Tél. : 01 45 13 88 75
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La
Médiathèque
Ludothèque

Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016

Le principe est toujours le même, durant 2 jours, vous pourrez acquérir 
pour une somme modique, des livres et des CD  que la Médiathèque-
ludothèque a retirés de ses collections et dont la municipalité a fait don au 
Secours Populaire.
La Médiathèque-ludothèque doit constamment actualiser et renouveler 
ses collections et ne peut stocker indéfiniment les documents. Il faut 
éliminer pour pouvoir à nouveau acquérir. Mais ce que nous rejetons peut 
avoir un sens, une utilité autre.
Ainsi la somme recueillie par cette vente permet au Secours Populaire 
d’organiser diverses actions pour les plus démunis. 
Au-delà de cette vente, cette manifestation s’inscrit dans des valeurs  de 
solidarité, d’échange et de partage. 

De nombreux artistes et auteurs soutiennent activement les valeurs du 
Secours populaire et participent à ses actions solidaires.
Pierre Lemaitre, Goncourt 2013 pour son roman « Au revoir là-haut », 
parrain du Secours Populaire, sera présent samedi 15 octobre 2016 pour 
soutenir cette manifestation.

Foire aux livres 
(du Secours Populaire)

Vente des documents issus du désherbage de l’année
par et au profit du Secours Populaire

Pierre Lemaitre, auteur, Goncourt 2013
Pierre Lemaître, sera présent pour rencontrer les bonneuillois et les 
usagers de la médiathèque-ludothèque lors d’un échange, et assurera 
une vente-dédicace de ses livres, qui seront disponibles à la vente à la 
médiathèque.

Rencontre / dédicace
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La
Médiathèque
Ludothèque

2 au 26 novembre 2016
Quand les temps sont durs, il est toujours bon de prendre de la distance 
avec les choses, de donner de l’air aux mots… et surtout de prendre le 
parti d’en rire.
Ce mois de novembre sera consacré à l’humour et l’occasion d’en explorer 
les différentes formes. Rire de quoi ? Rire de tout ? Du sourire à l’éclat 
de rire, parcours d’expositions, de projections, rencontres, contes et 
ateliers offriront à chacun un prétexte pour réfléchir à ce qui anime nos 
zygomatiques. Poussez les portes de la Médiathèque-ludothèque Bernard 
Ywanne et faites le plein d’humour  avec au programme :

Vous voulez rire ?
(Le plein d’humour)

Festival de cinéma - Les comédies françaises
Pendant un mois, venez voir ou revoir  les mercredis et samedis de chaque 
semaine, le meilleur des comédies françaises.

Du 2 au 26 novembre 

Expositions : 
• Mario Ramos : le monsieur qui fait rire et réfléchir
Exposition ludique et interactive pour les enfants autour d’un auteur 
pour la jeunesse. 
• « Croquer les droits de l’homme » 
Réalisée à partir de dessins et de caricatures originaux par La Ligue 
des droits de l’Homme, cette exposition donne des droits de l’Homme 
une image vivante, variée, critique, appelant à la réflexion et au débat.

Du 5 au 26 novembre  

et aussi…
à petit pas contés - samedi 5 et mercredi 16 novembre 
P’tit bout d’histoire - samedi 26 novembre
éclats de dires : contes de l’apéro - samedi 26 novembre 
Café- Rencontre. Dessiner l’actualité : quelle liberté ? - samedi 19 novembre
Atelier numérique - mercredi 16 novembre 
Mini tournoi de jeux video : Rayman - mercredi 9 Novembre 
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La
Médiathèque
Ludothèque

Samedi 21 janvier 2017 

Rencontre avec Thierry Hoquet, professeur de philosophie 
à l’Université, spécialiste de l’histoire et de la philosophie 
de la biologie. 

Combien y a-t-il de sexes ? « Deux ! », répond l’opinion. « 
Deux  ! », répond la science. Heureuse concordance : c’est donc 
que l’opinion a raison, conclura-t-on. Mais est-on si certain que 
l’opinion et la science disent la même chose ? 
Quand l’opinion affirme qu’il y a deux sexes, elle soutient qu’il 
existe, dans chaque espèce, deux types d’individus, et seulement 
deux : le masculin et le féminin.
Quand la science avance qu’il y a deux sexes, que vise-t-elle ? 
Quelle est, pour un biologiste, la signification des termes « mâle » 
et « femelle » ?
Offrant un panorama des connaissances biologiques sur le sexe, 
Thierry Hoquet barre la route à toute récupération hâtive visant 
à transposer aux humains ce que l’on pense savoir de la nature. 
Croisant des outils empruntés à l’épistémologie, à l’histoire des 
sciences et au féminisme, cet essai brise le cercle des questions : le 
genre précède-t-il le sexe, ou le sexe précède-t-il le genre ?

les sciences,
des livres

rencontre organisée dans le cadre de la manifestation « les sciences, des livres », 
à l’initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat avec 
l’association science Technologie société.

Café sciences / Des sexes innombrables, le genre à l’épreuve 
de la biologie / Thierry Hoquet
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Du 1er au 18 mars 2017 

Des séances d’histoires, de comptines, un atelier « Petits 
bruits  », un Caneton Festival, des ateliers tablettes, un parcours 
de motricité, un spectacle… Du 1er au 18 mars 2017, venez 
découvrir les nombreuses activités proposées par la Médiathèque-
ludothèque.

Une programmation qui fait appel à toutes les ressources de 
l’établissement : jeux, musique, livres, outils numériques et 
s’articule autour d’activités multiples : 

au programme 
• Petit, tu bouges ! : un parcours de motricité pour les tout-petits.
• Le caneton Festival : un mini festival de cinéma.
• Des P’tits bouts d’histoires : des histoires et des comptines.
• Des ateliers tablettes : un goûter numérique, 

des Tablettes dans le biberon.
• Des échanges de pratique autour des Raconte-tapis.
• Un atelier « Petit bruits » : des jeux de sensibilisation auditive. 
• Voix-là : un spectacle autour des rythmes et de la voix.

le mois 
des tout-petits

entrée libre sur réservation pour toutes les activités !
renseignez-vous sur les horaires pour le parcours de motricité.

Un mois d’activités tous azimuts 
pour les tout-petits et leurs parents

La
Médiathèque
Ludothèque
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Du 18 au 29 avril 2017 
Depuis plusieurs années déjà, le numérique a pris une 
place importante dans la vie de tous les jours. Tablettes, 
smartphones, écrans, internet, maison connectée, les outils 
se sont multipliés et sont devenus indispensables. Que seront 
ces outils de demain qui feront partie  de notre quotidien ?

Au mois d’avril 2017, la Médiathèque-ludothèque Bernard 
Ywanne vous propose de découvrir quelques échantillons des 
futurs objets numériques qui deviendront à l’avenir, notre 
quotidien.

Outre la programmation de nombreux ateliers pour appréhender 
les outils numériques de demain, la Médiathèque-ludothèque met 
pendant les quinze jours de la manifestation à votre disposition. 
• Une table numérique pour découvrir en accès libre toutes les 
possibilités offertes par ce nouvel outil surdimensionné.
• Un service de prêt de liseuses, ces appareils mobiles qui  
permettent  de transporter une bibliothèque entière avec soi.
• Une biblio-connection,  pour découvrir une nouvelle façon de 
lire qui concilie livre, écran, jeu et médiation et implique le corps 
tout entier dans l’expérience de lecture.

7e semaine du numérique  
(demain, le numérique)

au programme

des ateliers :
Mercredi 19 avril - « Mashup Table » 
samedi 22 avril - « Découverte de l’imprimante 3D » - « Le numérique nomade »
Mercredi 26 avril - « Makey Makey »
samedi 29 avril - « Occulus Rift :  aux frontières du pixel ».

et aussi : 

samedi 22 avril
• Projection - Her de Spike Jonze
Vendredi 28 avril
• Soirée jeux vidéo
samedi 29 avril
• Apéro Click

La
Médiathèque
Ludothèque
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Samedi 10 juin 2017

Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation est l’occasion 
pour la ludothèque de faire découvrir toute la richesse des 
jeux et jouets à travers des animations, des découvertes et des 
initiations. 

La fête du jeu se déroulera au parc du Rancy.
Vous y trouverez  des jeux pour tous les âges et tous les goûts. 
Du petit manège écolo au parcours de voitures, des courses 
de poney-cycles aux jeux d’eau pour les plus petits, des jeux 
d’extérieur aux jeux surdimensionnés pour les amateurs de 
mouvements, des jeux de règles aux différents ateliers… vous 
trouverez forcément de quoi passer un moment  convivial dans 
un cadre agréable.

Fête mondiale 
du jeu

parc du rancy
Tout public 

Des jeux pour tous les âges et tous les goûts

La
Médiathèque
Ludothèque
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Médiathèque-Ludothèque 
Bernard Ywanne
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
Toutes les activités culturelles de la
Médiathèque-Ludothèque sont gratuites
Réservation sur
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
ou au 01 56 71 52 00

Médiathèque
1 rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Ludothèque
14 rue Michel Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 79 84 45 05
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

L’équipe
Direction : 
Agnès de Toffoli
Responsable Bibliothèque adulte :
Hovig Ananian
Responsable Image & Son :
Vinciane Billat
Responsable Bibliothèque jeunesse :
Pascale Casanova
Responsable Ludothèque :
Céline Vidy

Médiathèque-ludothèque 
(Bernard Ywanne)

Contacts
Courriel : prénom.nom@bonneuil94.fr
Renseignements et réservations :
01 56 71 52 00
Fax : 01 56 71 52 29
contact.medialudo@bonneuil94

Accès à la Médiathèque
Ligne 104 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 117 : arrêt Colonel Fabien
Ligne 393 : arrêt Messidor – Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière

Accès à la Ludothèque 
Ligne 104 : arrêt Verdun
Ligne 117 : arrêt République
Ligne 393 : arrêt Messidor - Liberté
Ligne K de la STRAV : arrêt Cimetière

Horaires
• Bibliothèque adultes et Image & Son
Mardi 14-19h - Mercredi 10h-19h
Vendredi 14h-19h - Samedi 10h-18h
• Bibliothèque jeunesse
Mardi 16h30-19h
Mercredi 10h-12h30/ 13h30-19h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h30/ 13h30-18h
• Ludothèque
Mardi 16h30-19h - Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h30-11h30*
Vendredi 9h30-11h30*/16h30-19h
Samedi 14h-18h
*Uniquement pour les 0- 3 ans



Salle Gérard Philipe 
2 avenue Pablo Neruda - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 45 13 88 24

Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne 

Médiathèque
1 rue de la Commune - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 56 71 52 00

Ludothèque
14 rue Michel Goutier - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 79 84 45 05

Conservatoire
10 rue Auguste Gross - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 45 13 88 75


