

Ils font la saison,
ils la soutiennent
La saison culturelle est coordonnée par la Direction de la Culture
et de l’Éducation Populaire de la Ville de Bondy.
En partenariat avec
les structures culturelles
communales et du territoire
Est Ensemble -Grand Paris :
Service Arts et Cultures Conservatoire à rayonnement
communal - Bibliothèque
Denis Diderot - Ciné Malraux
- Auditorium Angèle et Roger
Tribouilloy (AART)

En association avec les pôles,
directions et services
de la Ville de Bondy :
Pôle Sport/Famille/Jeunesse et
les Maisons de quartiers et de la
Citoyenneté Balavoine, Sohane
et Brassens - Pôle Éducation - Pôle
Solidarités/Santé/Petite enfance Direction de la Communication

Les partenaires institutionnels
et associatifs
Radio France - Département
de la Seine-Saint-Denis Les Tréteaux de France /
Centre dramatique national festival Africolor - festival
Villes des Musiques du Monde collège Jean Renoir de Bondy

DÉMOS
PHILHARMONIE DE PARIS
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Les concerts, les spectacles et les expositions sont de retour.
Ce n’est pas sans émotion que nous les retrouvons, comme nous
avons retrouvé les salles de cinéma en juillet.
La culture nous a tant manqué, même si nous avions les livres.
La culture nous a tant manqué, même si nous étions connectés
via nos écrans. La culture nous a tant manqué, pour les idées
et les représentations qu’elle offre à notre bien-être, mais aussi
parce que c’est un rite, une expérience collective qui se vit en
présence d’autres, en chair et en os, en famille, seul, en couple,
entre amis, entre collègues ou simplement entre voisins...
Une chose est sûre aujourd’hui, les êtres humains éprouvent
un besoin vital de se rencontrer et de partager des expériences
sensibles. C’est une nécessité absolue pour chacun d’entre nous.
Cette programmation que la ville propose année après année
n’est qu’un moyen parmi tant d’autres d’assouvir ce besoin, de
s’évader, d’échanger, de réfléchir, de prendre du plaisir, de rêver,…
La saison 2021-2022 s’annonce riche, très riche, et vous
trouverez votre bonheur parmi cette programmation pour
les plus jeunes et les moins jeunes.
Vous pourrez bien évidemment compter sur le cinéma,
le conservatoire, la bibliothèque, les élèves des cours
municipaux et de la Maîtrise pour faire vivre la culture à Bondy.
Prenez place à bord de cette programmation, ouvrez grand
les yeux et profitez de ce besoin vital d’oxygénation culturelle.
Pour cette année, nous avons tenu à ouvrir cette programmation
au plus grand nombre en diminuant le prix du tarif réduit.
Nous vous attendons nombreux !
Belle saison culturelle à toutes et tous.

Stephen Hervé

Othman Asaadi

Maire de Bondy
Conseiller régional
d’Île-de-France

Adjoint au maire en charge
de la culture, des événements
et du devoir de mémoire
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© Les Âmes Nocturnes

Tout public
dès 5 ans
Arts visuels
Théâtre-Clown

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 20 H

Salle André Malraux
GRATUIT SUR RÉSERVATION
Réservation obligatoire
à partir du 8 septembre
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Au bonheur
des vivants
Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards,
chemise de grand-père, bourrue-tendre, impertinente,
imprévisible et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires
enveloppant de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, élastique,
lunaire... Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons
d’infortune et de poésie qui atterrissent d’on ne sait où pour
rendre une éphémère visite à cet étrange monde des vivants.
Plus d’une heure durant, ils se cherchent, se
trouvent, et se jouent l’un de l’autre, avec férocité et tendresse.
Les clowns virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat et
Julien Lubek ressurgissent dans un délire réjouissant et féerique.
A la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo
inclassable rappelle autant Lagaffe que Buster Keaton.
Un univers loufoque et délirant, très inventif. Poétique et
ludique. Un air de liberté et de joie de vivre qui réconforte.
Par la Compagnie Les Âmes Nocturnes - Mise scène: Cécile Roussat et Julien Lubek

Septembre

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE
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du 14 septembre au 9 octobre 2021

Ateliers, expositions, rencontres autour des sciences
dans les bibliothèques d’Est Ensemble
Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin
Plus d’infos : bibliotheques-estensemble.fr

Avec le soutien de

© Est Ensemble - Juillet 2021

ARCHÉOLOGIE,
UN PASSÉ RETROUVÉ

La 5e édition du festival
Sciences Infuses propose
des expositions, ateliers,
rencontres autour du végétal.
Un programme de vulgarisation
et de médiation scientifique
tout public à cueillir dans
toutes les bibliothèques
d’Est Ensemble.

© Inrap

Septembre

TEMPS FORT

Exposition

MARDI 14 SEPTEMBRE >
SAMEDI 9 OCTOBRE
Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque.
Renseignements
au 01 83 74 55 92.

Archéocapsule Soin et santé
Autour de la thématique du «Soin et de la santé», vous
découvrirez les conditions sanitaires des populations anciennes
sur tout le territoire mais aussi sur Bondy. Trépanation, fracture,
infections ou carences alimentaires vous seront présentées et
expliquées à l’aide de textes et d’images.
Cette archéocapsule est une petite exposition accessible à tous !
Elle est complétée par l’exposition Découvre l’archéologie
avec Tip Taupe. Conçue par l’INRAP, elle présente le métier
d’archéologue aux enfants.

7

© G. Huitorel

Septembre

9-12 ans

6-8 ans

Ateliers scientifiques

10 H

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

L’argile, une matière
La terre cuite sous
qui a traversé l’histoire l’œil du céramologue

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente

À partir de jeux autour du
tri et de la découverte des
matériaux, découvrez l’argile
et comment cette matière est
utilisée depuis la préhistoire.
Une large partie de cet atelier
sera dédiée à la manipulation
de l’argile pour la réalisation
de figurines ou de vases
à partir de techniques
anciennes.

GRATUIT
Renseignements et inscriptions
à partir du samedi 11 septembre
au 01 83 74 55 91.

14 H

Depuis quand l’argile est-il
utilisé ? Comment les
céramologues étudient-ils
les tessons et les objets en
terre cuite retrouvés lors des
fouilles ? À travers cet atelier
initiez-vous à la démarche
scientifique des archéologues
lors des fouilles et manipulez
de l’argile pour fabriquer des
objets ou des vases.

Tout
public

Rencontre / conférence

SAMEDI 2 OCTOBRE
16 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements au 01 83 74 55 92.

© Hamid Azmoun

Atelier animé par les médiateurs du patrimoine du Bureau du patrimoine
archéologique de la Seine-Saint-Denis

Fouilles archéologiques à Bondy
Voyagez dans près de 15 ans d’histoire bondynoise en
découvrant à partir de fouilles datant de 60 ans des sépultures
mérovingiennes, une nécropole, ou encore des habitats
gallo-romains. Des découvertes uniques en Île-de-France vous
attendent !

Septembre
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8-12 ans

Atelier scientifique

SAMEDI 9 OCTOBRE
10 H ET 14 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et inscriptions
à partir du samedi 25 septembre
au 01 83 74 55 91.

Ateliers
d’archéologie
funéraire
Venez découvrir le métier de
l’archéo-anthropologie, c’està-dire l’étude des sépultures,
à partir d’activités ludiques
basées sur des découvertes
scientifiques récentes !
La détermination du sexe,
de l’âge, des maladies ou
de la datation d’un squelette
n’aura plus de secret pour
vous ! Avec le jeu « Qui est ce
squelette ? » amusez-vous tout en découvrant 16 sépultures
originales. Le jeu « Archéoscan » vous emmènera à la découverte
des régions anatomiques des squelettes qui permettent aux
anthropologues de comprendre qui était enterré.
Atelier animé par l’association de l’archéologie des nécropoles.

Le digging,
une archéologie musicale
Rencontre avec Vidal Benjamin
Tout
public

Conférence

SAMEDI 9 OCTOBRE
16 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements au 01 83 74 55 93.

Vous les avez peut-être déjà croisés lors d’un vide grenier ou
chez un disquaire. Ils parcourent méthodiquement les bacs de
disques à la recherche de l’enregistrement qui éveillera leur
curiosité. Ce sont les diggers. Ces collectionneurs acharnés,
passionnés de musique, ressuscitent parfois des morceaux
oubliés pour le plaisir de nos oreilles. Découvrez comment est né
et comment se pratique aujourd’hui ce qu’on appelle le digging,
cette activité qu’il nous plaît de considérer comme une branche
de l’archéologie musicale.
Conférence et extraits musicaux par Vidal Benjamin.
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Ciné-cabaret

VENDREDI 1ER OCTOBRE
20 H

Ciné Malraux et
Espace Marcel Chauzy
TARIFS : 13,20 € - CATÉGORIE C
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Hommage
à la Motown
Cet hommage à La Motown ouvre un cycle de trois ciné-cabaret
autour des musiques américaines qui ont fortement marqué
et influencé l’Europe. La Motown, célèbre et légendaire maison
de disques américaine, créée par Berry Gordy, a forgé le son de
la musique noire-américaine, façonné le rock et la pop et révélé
Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson.
20 H : CINÉ

Motown :
la véritable
histoire
Documentaire américain
de Paul Justman (20031 h 48-VO) Avec : Johnny
Griffith, Chaka Khan,…

Leur musique est
célèbre dans le monde entier. Connu
sous le nom des Funk Brothers, leur
tempo inimitable – la soul – se retrouve
sur d’innombrables morceaux produits
par Motown Records pour des chanteurs
aussi légendaires que Diana Ross, The
Temptations, Marvin Gaye, The Four Tops,
Stevie Wonder…

22 H : CABARET

Rooftop
Tribute Motown
Ces 8 musiciens talentueux et passionnés  
ont remonté le temps pour s’imprégner
du son de la Motown afin de vous
proposer une sélection des plus grands
titres du Motownsound !
Rooftop s’est donné pour mission de faire
danser les foules au rythme du groove
et de morceaux minutieusement choisis
pour garantir une ambiance funky
chauffée à blanc jusqu’au bout de la nuit !
Spectacle prévu initialement en février 2021
et reporté en raison du confinement.

octobre

10

© C. Chaumanet
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Dans le cadre de Tournée
générale, 24e édition
du festival Villes des
Musiques du Monde,
du 8 octobre au 7 novembre.
Programme complet :
www.villesdesmusiques
dumonde.com

Tablao
Flamenco

Espace Marcel Chauzy

Un spectacle qui naît de la nécessité de partager, de faire,
d’écouter, de recréer du flamenco en famille. Quatre musiciens
d’un grand talent accompagnent trois danseuses de flamenco,
quatre façons d’exprimer des émotions émergentes liées à la
période actuelle. Inutile de les décrire : ce sont les émotions
que nous avons tous vécues, comme le désir de ces nouvelles
retrouvailles avec le public.

TARIFS : 8,90 € - 6 €
CATÉGORIE B

Danseuses : Alejandra Hernandez, Lori «La Armenia», Alejandra Diaz «La Verea»
Guitare : Dani Barba Moreno - Percussion : Daniel Torres

Concert

VENDREDI 15 OCTOBRE
20 H 30

Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.
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Jeune
public

Spectacle

DIMANCHE 17 OCTOBRE
11 H

Salle André Malraux
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

© Adobe Stock

Spectacle initialement prévu
en février 2021 et reporté
en raison du confinement

Les aventures de
Bud et Jimmy à Chicago

Le spectacle de 2018 Blues for Jimmy nous avait conduit dans
la Louisiane du début du 20e siècle, à la découverte du jazz
New-Orleans. Dans ce second chapitre, nous retrouvons Bud
et Jimmy, les deux personnages de l’histoire, à Chicago au
début des années 20. Devenus de jeunes adultes, confrontés au
monde du travail et à la ségrégation raciale, ils vont rencontrer
l’amour, vivre ensemble les années folles, l’avènement du film
muet et des comédies musicales de Broadway, avec ses grands
orchestres de swing. L’esprit de la Nouvelle-Orléans et l’amour
du jazz continueront de les accompagner dans leurs nouvelles
aventures.  
« It don’t mean a thing if it ain’t got that swing ! »
Avec Hyppolyte Fevre, trompette - Nicolas Freund, clarinette, saxophone, voix Christophe Prigent, guitare, banjo, voix - Bruno Ortega, batterie, washboard
Jean-Luc Arramy, contrebasse

octobre

Swing for Jimmy
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MÉTAMORPHOSES

LE MOIS DE LA

PETITE
ENFANCE
DU 5 OCTOBRE
AU 20 NOVEMBRE 2021

MOIS DE
LA PETITE
ENFANCE

Le Festival
pour les 0-3 ans,
dans vos bibliothèques
bibliothèques.est-ensemble.fr

Illustration : Olivier Philipponneau

Bondy
Le Pré Saint-Gervais
Les Lilas
Montreuil
Noisy-le-Sec
Pantin
Romainville

MÉTAMORPHOSES

© Centre de création pour l’enfance

La bibliothèque et ses
partenaires invitent les
enfants et leurs parents à
vivre des expériences pour
s’éveiller aux arts, aux livres,
au monde et aux autres,
avec un programme composé
de spectacles et d’ateliers
pour les tout-petits.

0-4 ans

Installation

MARDI 19 OCTOBRE >
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Renseignements à la bibliothèque
au 01 83 74 55 91.

Jeu de sculpture
Inspiré de l’album éponyme, publié aux éditions Phaidon en
2012, ce jeu invite le public à manipuler formes et matériaux
pour les encastrer, les superposer, les accrocher sur un paravent
à huit panneaux. L’installation évolue ainsi au gré des visites,
petits et grands se prêtant volontiers au jeu pour la compléter,
l’agrandir... Seul ou collectivement, chacun en fait une pièce
unique. La réserve de formes et matériaux à la disposition des
visiteurs ne demande qu’à s’enrichir des inventions de chacun.
Le jeu est complété par une exposition d’œuvres originales
d’Hervé Tullet. Hervé Tullet aime créer la surprise. Dans ses
albums, ses livres d’activités et à travers les ateliers qu’il mène
dans le monde entier, il invite les enfants mais aussi les grands
à se lancer dans la création et l’expérimentation.
Une exposition d’Hervé Tullet, produite et diffusée par le Centre de Création
pour l’Enfance
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Cinéma pour les tout-petits

DIMANCHE 24 OCTOBRE
11 H

Ciné Malraux
TARIF UNIQUE : 3,50 €
Renseignements
au 01 83 74 57 10.

2-5 ans

Projections

SAMEDI 30 OCTOBRE
11 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
6 octobre au 01 83 74 55 93.

Métamorphoses
Programme de
courts métrages

LE MOIS DE LA PETITE ENFANCE

MÉTAMORPHOSES

des films pour les tout petits dans les cinémas d’Est Ensemble

DU 5 AU 30 OCTOBRE

dès
2 ans

Au fil de la séance de cinéma,
les enfants découvriront les
transformations naturelles
des saisons ou des animaux,
les métamorphoses d’une
poupée un peu magicienne
et le passage des images vers
des formes abstraites sur un
rythme de djembé.

Métamorphoses
Quatre courts métrages pour les tout-petits
Qu’elles concernent les animaux, les insectes ou même parfois
un dessin sur une feuille de papier, les métamorphoses sont
toujours surprenantes. Quatre courts métrages tendres, drôles
et étonnants pour faire découvrir le cinéma d’animation aux
tout-petits.
Durée totale de la projection : 24 minutes.
Possibilité d’entrer et de sortir de la salle en cours de projection.

octobre

Dès
2 ans

© Sophie Mourrat

octobre
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Dès
18 mois

Spectacle de
manipulation d’objet

MERCREDI 20 OCTOBRE
9 H 30 ET 11 H

Espace Marcel Chauzy
Salle d’exposition
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES.
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
6 octobre au 01 83 74 55 91.

Moult Ronds
Inspiré de légendes indiennes, ce rituel autour du cercle, du
mouvement giratoire, laisse entrevoir les sources de la vie.
Assis ensemble autour d’une piste qui se transforme pour
représenter le monde, nous assistons à de petits miracles
suscités par la nature et l’imaginaire. À partir de quelques objets
et de matériaux tels que l’eau, la poudre et la peinture, une
manipulatrice et un musicien s’appliquent à créer sous nos yeux
de petits imprévus poétiques.
Compagnie Switch
Coproductions et soutiens : Espace Malraux - Joué Les Tours, Espace Villeret - Tours, Le Petit
Faucheux - Tours, Communauté de Communes Brenne Val de Creuse.

Séances réservées aux enfants des crèches

JEUDI 21 OCTOBRE 9 H ET 10 H 30

Réservation au service Arts et Cultures au 01 48 50 54 68.

0-4 ans

Lectures

MERCREDI 3 ET
SAMEDI 6 NOVEMBRE
10 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle de l’heure du conte
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
6 octobre au 01 83 74 55 91.

Comptines câlines
Lecture d’albums, contes, chansons et marionnettes de
doigts autour du thème de la métamorphose. Un moment de
complicité parents-enfants en compagnie des bibliothécaires
pour faire découvrir aux tout-petits et en famille, l’univers de la
littérature jeunesse.
Retrouvez les comptines câlines tous les mois (voir p. 60).
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octobre

Lectures

MERCREDI 10 NOVEMBRE
10 H ET 11 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
6 octobre au 01 83 74 55 91.

2-3 ans

Atelier

MERCREDI 17 NOVEMBRE
10 H 30

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
6 octobre au 01 83 74 55 91.

Baby Boum
Une conteuse ! Une valise ! Dans la valise ? Une véritable
auberge espagnole ! Des histoires qui fusent, d’autres qui
tardent. Des comptines taquines, des chansons à fond ! Sophie
mélange contes, comptines, chansons issus du répertoire
traditionnel ou de son imagination bouillonnante. Elle aborde
avec humour et tendresse, l’amour, la peur de ne plus être aimée
et l’envie de grandir.
Sophie Verdier, Compagnie de l’Ours affable

Lire et
construire :
atelier lecture
et cabane

© Lucie Félix

1-3 ans

Participez à une lecture-jeux
autour du livre Le nid de
Lucie Félix. Un livre-objet qui se déplie, et permet de construire
toutes sortes de cabanes. Puis, avec de grands cartons, nous
construirons une vraie cabane grandeur nature, avec portes et
fenêtres. Les enfants pourront s’y faufiler, et y raconter leurs
propres histoires... Lucie Félix est auteure-illustratrice. Ses livres
sont conçus comme des dispositifs expérimentaux, narratifs,
poétiques, dont le petit lecteur est le personnage principal. Elle
les envisage en dialogue permanent avec d’autres pratiques
artistiques, arts plastiques, écriture, scénographie...   
Atelier animé par Lucie Félix

octobre
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Jeune
public

Ciné-conte

MERCREDI 20 OCTOBRE
14 H

Ciné Malraux
TARIF : 3.5€
Renseignements sur cinemalraux.fr

Rabi
Le jeune Rabi, 5 ans, vit au
Burkina Faso. Son amitié avec
un vieux voisin et une tortue
seront le point de départ de
sa découverte du monde.
À l’occasion du Voyage musical
en Afrique Sub-saharienne, le Ciné Malraux vous propose de
continuer l’aventure avec un Ciné-conte. La conteuse Catherine
Ahonkoba viendra nous raconter d’incroyables histoires
africaines après la projection du film Rabi de Gaston Kaboré.
Film burkinabé de Gaston Kaboré (1 h 02)
Avec : Joseph Nikiema, Colette Kabore, Yacouba Kabore

Concert

JEUDI 21 OCTOBRE
20 H

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

America
La musique américaine, plus précisément la musique écrite par
des musiciens nés aux États-Unis, a connu une efflorescence
spectaculaire au XXe siècle. Charles Ives, Samuel Barber, Aaron
Copland, bien sûr, Leonard Bernstein, ont écrit des œuvres
qui ne sont pas des décalques ou des pastiches des formes
européennes. Le fait que nombre de compositeurs venus
d’outre-Atlantique aient fréquenté le Conservatoire américain
de Fontainebleau, dirigé par Nadia Boulanger de 1950 à 1979,
a au contraire permis à la personnalité de chacun de s’épanouir.
Un concert en forme de florilège d’œuvres américaines.
Au programme :
Leonard Bernstein - West Side Story (extraits)
Aaron Copland - Old American Songs (sélection)
Samuel Barber - To be sung on the Water
Charles Ives - Circus Band
Maîtrise de Radio France - Direction : Morgan Jourdain - Piano : Bruno Perbost
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octobre

Cinéma

SAMEDI 30 OCTOBRE
DÈS 14 H

Ciné Malraux
TARIF UNIQUE : 3,50 €
Renseignements
sur cinemalraux.fr

Journée
Halloween
Oserez-vous franchir l’antre diabolique du Ciné Malraux ?
Pour Halloween, nous vous avons concocté un programme
à vous donner la chair de poule !
Au programme, un film gentiment monstrueux suivi
d’animations les plus horribles les unes que les autres pour
les enfants. Puis, à la nuit tombée, place au cauchemar avec
une sélection de films d’horreur qui vous empêchera de fermer
l’œil de la nuit. On vous aura prévenu… !

novembre
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© Arnaud Provost

© Christine Mathieu

Exposition Prestige

LUNDI 15 NOVEMBRE >
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Espace Marcel Chauzy
Salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de ville
Visites guidées pour les groupes,
sur réservation au service
Arts et Cultures au 01 48 50 54 68.

En quête
de l’invisible
Christine Mathieu, Arnaud Provost : un trait d’union entre
lectures du passé et visions de l’avenir. Dans un monde troublé
d’images, en quête de sens et de symboles, ces deux artistes
deviennent des révélateurs et font parler la matière : textiles,
encres, pigments. Ils font émerger de nouvelles formes,
alternativement primitives et futuristes, totémiques et
constellaires. Dans cette tension entre des corps minimisés et
des mondes géométrisés, que reste-t-il de notre futur? Une part
d’invisible qu’il convient d’éclairer.
Vernissage le vendredi 12 novembre à 19 h.
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Concert

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20 H

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
TARIFS : 8,90 € - 6 €
CATÉGORIE B
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

je m’ne
abon

et le Vibration Mandingue

Le chanteur compositeur Fousseyni Fakoly Doumbia porte dans
sa voix l’héritage griotique de ses ancêtres. Installé depuis 2016
au cœur de la Seine-Saint-Denis, il monte sur scène dans sa ville
d’adoption, entouré des sept musiciens du Vibration Mandingue
(dirigé par Mamady Diabaté) pour brancher sa voix sur les
rythmiques de batterie et les solos des guitares. Les chants
malinkés, teintés d’un souffle de modernité, sont sublimés par
la voix de Fousseyni. Puissante et vibrante, elle arrive en plein
cœur sans que l’on ait besoin de tendre l’oreille.

Vesko

featuring MaÏmouna Soumbounou et Manu Sissoko
En deuxième partie, Vesko nous livre une performance afro
électro-live galvanisante. Il invite pour l’occasion la jeune diva
malienne Maimouna Soumbounou (pour la première fois
en France) et Manu Sissoko qui poseront leurs voix sur des
compositions tradi-électro pour faire entendre toute la richesse
du répertoire musical malien revisité. En fond de toile, les
vidéos projetées en live par VJ Chane sculptent un décor afropsychédélique. Un voyage transe pour se transporter en pleine
cérémonie bamakoise et dérouiller nos jambes engourdies par
l’hiver avec un son 2.0.
Vesko : machines - Maimouna Soumbounou : chant - Manu Sissoko : chant
- Salif Kone : Guitare - Chane : VJ

novembre

Africolor continue de tresser
les liens entre Nord et Sud
et élargit nos oreilles par
des rencontres musicales
inédites.
Programme complet :
www.africolor.com

Fousseyni
Fakoly Doumbia

je m’ne
abon
Breakdance / hip-hop

VENDREDI 26 NOVEMBRE
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 8,90 € - 6 €
CATÉGORIE B
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de ville
ouvert pour ce spectacle.

Spectacle initialement prévu
en mars 2021 et reporté
en raison du confinement

Dance
N’ Speak Easy
Comment revisiter le breakdance et le hip hop à l’époque de
la prohibition ? Les champions du monde de danse hip hop
revisitent cette période avec une bonne dose d’humour et une
scénographie léchée. Dans un décor digne des bars clandestins
de la Nouvelle Orléans, où s’entassent chaises en bois et
tables de bistrot, les danseurs-comédiens en tee-shirt marcel,
casquette molle ou bien canotier démontrent le savoir-faire
virtuose des Wanted Posse. Ils sont arrogants, rigolards, roulant
des mécaniques, mais chancelant au passage d’une chanteuse
sublime moulée dans sa robe lamée.
Cette pièce est un cocktail inattendu, associant la danse et le
burlesque. Breakdance et hip hop se succèdent sur fond de
Miles Davis, James Brown ou Betty Boop.
Dire de ce spectacle qu’il est endiablé et diablement jubilatoire,
c’est être en dessous de la réalité.
« Wanted Posse n’a rien cédé au fil des ans, ni dans la technique
ni dans l’invention scénique. » - Libération
Avec Jessie Perot, Ibrahim Njoya, Martin Thai, Claude Messi-Fouda,
Arthur Grandjean, Marcel Ndjeng - Compagnie Wanted Posse
Mise en scène : Philippe Lafeuille - Chorégraphie / Njagui Hagbé
Coproduction : Châteauvallon – Scène nationale, Centre chorégraphique national
de La Rochelle, Cie Accrorap/ Direction : Kader Attou, La Place – Centre culturel
Hip Hop, Espace Michel Simon – Noisy-Le-Grand
Partenaires : Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris, Spedidam, Conseil régional
d’Île-de-France,

© Yuri Sory Pix’y
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décembre

Open orchestra
Concert d’orchestre à vents

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
20 H 30

Salle Malraux
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au conservatoire
au 01 83 74 57 50.
Concert donné également le
dimanche 5 décembre 2021 à 16 h
salle Jacques Brel à Pantin

Vous connaissiez le Symphonique d’Est Ensemble, venez
découvrir l’Open Orchestra ! Formation professionnelle
constituée des enseignants du réseau des conservatoires
d’Est Ensemble, l’Open Orchestra est un orchestre à vents à
géométrie variable selon les programmes. Pour cette première
édition, trompettes, trombones, clarinettes, saxophones et
autres instruments à vents seront associés pour quelques
morceaux à la batterie, guitare et basse électriques de la
musique actuelle amplifiée. Par ailleurs, les artistes pédagogues
seront tuteurs d’élèves en voie de professionnalisation qui
partageront la scène avec eux.
Désireux d’encourager la création, le réseau des conservatoires
d’Est Ensemble passe à cette occasion une commande à Frank
Tortillier. Entre création contemporaine, groove et pages
planantes, un vent de fraîcheur pour vitaminer l’hiver !
Au programme :
Œuvres de Etcheverry - Hazo - Verhelst - Hisaishi - Moriconne
Orchestre à vents Est Ensemble - direction Pierre Petit
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TEMPS FORT

décembre

KAMISHIBAÏ

Le kamishibaï
ou
Exposition - tout public

SAMEDI 4 >
VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente

ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au 01 83 74 55 91.

théâtre de papier

Cette exposition présente des objets et documents originaux
sur le kamishibaï au Japon. C’est un moyen de narration
s’appuyant sur des séries d’images qu’un conteur fait défiler
dans une sorte de théâtre miniature : le butaï. Apparaissant
dans les années 30, le kamishibaï de rue disparaît peu à peu
avec l’arrivée de la télévision vers 1960. Les planches d’histoires
de kamishibaï étaient contrôlées et servaient de propagande
d’État jusque dans les écoles. Planches peintes à la main ou
imprimées d’histoires traditionnelles japonaises, photos de
presse, étonnant vélo-kamishibaï, butaï, séquence filmée
des années 50… témoignent de cette activité insolite et très
populaire dans tout le Japon. De nombreux dessinateurs furent
illustrateurs de planches de kamishibaï avant de devenir de
célèbres mangakas.

© DR

Une exposition proposée par Pierre-Stéphane Proust

v
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© Julia Spiers

décembre

6-10 ans

Atelier

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
14 H

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du mercredi
24 novembre au 01 83 74 55 91

Kamishibaï
à narrations multiples
À partir d’histoires existantes ou inventées, les participants
réalisent différents plans en papier découpé et imaginent une
narration en les combinant. Les possibilités sont multiples et
créent un jeu de hasard et d’aventure sur le fond et sur la forme.
Julia Spiers est graphiste et illustratrice, son travail s’oriente
particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre jeux,
pop-up, narrations combinatoires et numériques.
Atelier animé par Julia Spiers, issu du projet «Tarot» auto-édité par l’artiste.

Cinéma

Ciné-Kamishibaï

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Projection précédée d’un conte en kamishibaï.

11 H

Ciné Malraux
3,50 €
Renseignements sur cinemalraux.fr

décembre
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Lumière !
jeune
public

Ciné-spectacle

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
11 H

Ciné Malraux
TARIF : 3,50 €
Renseignements
sur cinemalraux.fr

La machine à
remonter le temps...
Avant la séance d’un film des premiers temps du cinéma,
découvrez le spectacle burlesque et éducatif de la
Fra & compagnie sur les frères Lumière et leur invention.
Un jeune médiateur culturel un peu maladroit vient présenter
le film des Frères Lumière L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat
et le cinématographe. Arrive une jeune femme en costume
d’époque qui s’avère être une amie d’Auguste et Louis Lumière…
Interprété par Anaïs Ancel et Cyril Fragnière
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Humour - one man show

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
20 H 30

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
TARIFS : 18,60 € - 14 €
CATÉGORIE A
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

© Patrick Murciano

Parking de l’Hôtel de ville
ouvert pour ce spectacle.

D’JAL

À cœur ouvert
D’Jal revient avec un nouveau spectacle ! Toujours à cent
à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire
mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents
des quatre coins du monde et bien entendu le “Portugais” et
redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre “à cœur
ouvert” et nous entraîne dans un véritable hymne à la vie. Avec
générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du
rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait
prendre de véritables ascenseurs émotionnels et nous permet
de découvrir l’humain qui se cache derrière l’artiste.
Un beau moment de partage et d’authenticité !
Mise en scène : Franck Cimière

décembre

je m’ne
abon

jeune
public

Cinéma

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
14 H

Goûter de Noel
Noël approche à grand pas ! Le Ciné Malraux vous invite
à partager un après-midi en famille autour d’un film magique !
Après la séance, ce sera l’occasion de partager un goûter
tous ensemble et de participer à des animations dans la
féérie de Noël.

Ciné Malraux
TARIF : 3,50 €
Renseignements
sur cinemalraux.fr

© Adobe Stock

décembre

26

Escale à Venise
Concert-Lecture

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
20 H 30

Auditorium Angèle et
Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au conservatoire au 01 83 74 57 50.

Venise aux  17e et 18e siècles est une capitale musicale
incontournable, l’alliance absolue de la poésie, de la spiritualité
et de la fête.  Comme un aperçu de l’atmosphère de cette ville
hors du temps, les professeurs du conservatoire et leurs invités
vous emmènent à la rencontre de Corelli, Monteverdi et Vivaldi.
Ces compositeurs ont tous en commun d’être des inventeurs,
comme tant d’autres artistes vénitiens, peintres et  sculpteurs
de la Renaissance : le concerto grosso pour Corelli, l’opéra pour
Monteverdi, le concerto pour violon pour Vivaldi. Lors de ce
concert seront interprétées des œuvres de musique de chambre.
Au programme :
Œuvres de Vivaldi - Corelli - Monteverdi

Spectacle initialement prévu en
mars 2021 et reporté en raison
du confinement.

Avec Bruno Ortega, flûte  à bec  -  Alexandre Billard, basson Marie-Clotilde Matrot, clavecin - Sophie Martin Grech, violon Kyoko Yamada, alto - Céline Largeaud-Valero, violoncelle

27

décembre

Dès
3 ans

Spectacle de marionnettes

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
9 H 30 ET 14 H 30

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Réservé aux enfants inscrits
dans le dispositif «Théâtre
à l’école : de l’oral à l’écrit»

Giuseppe
Une journée particulière aux côtés de Giuseppe, un vieil
homme qui vit seul ; un voyage initiatique qui le mènera à la
liberté ! Le jour commence, Giuseppe est réveillé par un coup
de téléphone dont le message ne lui plaît pas. Sa réaction
ne se fait pas attendre : « Moi, je reste chez moi !». Il raccroche
son téléphone fermement, décidé à ne pas quitter sa maison.
Durant cette journée particulière, Giuseppe sera visité par de
petites créatures : une mouche insolente, un ver mal élevé,
une araignée bien agitée… Heureusement que Picco, son fidèle
compagnon, est là, un peu maladroit mais toujours au garde
à vous !
Cyril Louge et Francesca Testi, collaboration artistique et conception et
manipulation marionnettique
Soutiens : Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés), École d’arts plastiques Gustave Courbet
(Saint-Denis)

Gioita
0-3 ans

Création chorégraphique
et plastique - Spectacle

MARDI 11 JANVIER
9 H ET 10 H 30

Salle Coluche
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Réservé aux enfants des crèches
à partir de 6 mois

Matière papier, corps
en mouvement et voix
composent une partition
sensible et ouverte pour une
exploration de la joie et de
l’émerveillement. Fruit d’une  
rencontre émotionnelle et
esthétique avec l’oeuvre de
Katsumi Komagata, auteur
de livres pour jeunes enfants,
Gioita crée un univers poétique
adapté aux tout-petits.
Conception : Nathalie Gatineau
Dispositif scénique : Bérengère Vallet
Co-écriture et Interprétation : Nathalie
Gatineau et Bérengère Vallet
Par la Compagnie Hayos

Vertiges
de l’Amour
Concert de chansons

VENDREDI 14 JANVIER
20 H 30

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au conservatoire 01 83 74 57 50.

Amour de l’Autre, amour rêvé ou disparu, heureux, léger,
fusionnel, dévastateur, tel est le fil rouge de cette soirée
dédiée à l’Amour. De ces chansons issues de répertoires
variés, voyageant de la création contemporaine à la chanson
de la Renaissance, en passant par quelques incontournables
chansons françaises, nous serons plongés au cœur des Vertiges
de l’Amour.
Au programme :
Debussy, Duparc, Lacroix, Brel, Nougaro, Barbara, et bien
d’autres.
Avec Danièle Arrigoni, chant - Céline Bognini, chant - Claude Whipple, chant Caroline Delume, guitare - Mathilde Giroux, piano

© Adobe Stock
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Humour - Stand-up

VENDREDI 21 JANVIER
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 18,60 € - 14 €
CATÉGORIE A
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

21e seconde

Coauteur avec son ami Fary, Jason Brokerss est l’un des meilleurs
stand-upper de la scène actuelle. Le spectacle de ce grand
gaillard à la barbe noire bien fournie, 21e seconde, est un bijou
d’humour bienveillant, où il questionne avec intelligence le
racisme, le vivre-ensemble et les préjugés en tous genres :  
« Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois,
inconsciemment, en 20 secondes, la personne se fait un avis sur
toi, décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi j’ai une étape
en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois
d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien.
20 secondes c’est pas beaucoup alors que… j’ai rien à voir avec
tout ça d’accord ! Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça,
on peut commencer à parler d’autres choses. Discutons ! »

© DR

Metteur en scène : Fary - Textes : Jason Brokerss

janvier
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Jason Brokerss
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4-8 ans

Lecture

SAMEDI DE LA
NUIT DE LA LECTURE

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
obligatoire 2 semaines avant
le samedi de la Nuit de la lecture
au 01 83 74 55 91.

Lectures en pyjama
Magiciens, sorciers et baguettes magiques étaient conviés aux
lectures proposées par les bibliothécaires en 2021, mais ils ont
dû rester chez eux du fait du couvre-feu. Ils sont donc réinvités
cette année ! Une sélection d’albums et de contes ensorcelants
pour enchanter les enfants.
Les doudous sont cordialement invités et le pyjama est la tenue
de rigueur !

Fanzines party
Exposition

MARDI 25 JANVIER >
SAMEDI 26 FÉVRIER

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
Renseignements au 01 83 74 55 92.

Venez découvrir l’univers des fanzines : ces magazines faits par
des fans et pour des fans, à la lisière de la création artistique,
de la production en série et de l’objet éditorial, La fanzinothèque
de Poitiers a conçu pour la bibliothèque de Bondy une exposition
rassemblant une collection de micro-éditions contemporaines
et de transparents servant à l’impression en sérigraphie. Cette
exposition, représentative de l’univers graphique du fanzine,
révèle l’un des mondes parallèles existant indépendamment
au système de l’art traditionnel.
En partenariat avec la fanzinothèque de Poitiers.
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4-8 ans

Spectacle de marionnettes

MARDI 25 JANVIER
9 H 30 ET 14 H 30

Salle André Malraux
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Réservé aux enfants
des écoles élémentaires

Les yeux
de Taqqi
Taqqi, petit Inuit aveugle, veut voir, veut savoir, veut pouvoir.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et
réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour
de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés,
aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland...
Production Paname Pilotis - Mise en scène : Cédric Revollon
Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye,
du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la
SPEDIDAM.
Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ».
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle
les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.
Interprétation/Manipulation : Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande

janvier
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NUIT DES CONSERVATOIRES

Chansons
pour la nuit
Musique

VENDREDI 28 JANVIER
16 H - 18 H 30 : Espace

éducatif Olympe de Gouges
20 H : Auditorium Angèle

et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au conservatoire au 01 83 74 57 50.

Spectacle initialement prévu
en janvier 2021 et reporté en
raison du confinement.

Cette 9e Nuit des Conservatoires sera placée sous le signe de la
chanson. A fredonner, à jouer ou à chanter, cette forme musicale
très populaire résonnera dans les couloirs et les salles de
l’Espace éducatif Olympe de Gouges qui accueille une antenne
du conservatoire depuis plus de 10 ans. Mini-concerts des
professeurs et des élèves, ateliers-découvertes d’instruments et
jeux vocaux pour les familles seront proposés de 16 h à 18 h 30.
La chanson sera également mise à l’honneur lors du concert des
élèves à l’AART à 20h.
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Bondy
a du talent !

Biennale des artistes bondynois
Exposition

LUNDI 31 JANVIER >
SAMEDI 5 FÉVRIER
Espace Marcel Chauzy
Salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de l’Hötel de Ville
et samedi 5 février de 1 4 h à 18 h.
Renseignements au service
Arts et Cultures au  01 48 50 54 68.

Cette 5e édition revient avec de nouveaux talents qui
s’exercent dans les différentes disciplines des arts visuels.
Une manifestation très attendue parmi les amateurs vivant ou
travaillant à Bondy. Si vous souhaitez faire découvrir votre travail
au grand public : sculpture, peinture, dessin, collage, photo,
il vous suffit de vous inscrire et de proposer deux oeuvres que
vous souhaitez exposer…
Durant le temps de l’exposition, les visiteurs auront la possibilité
de voter pour désigner trois œuvres favorites !
Bonne chance à tous les participants.

Inscription à partir du 20 décembre
Formulaire sur le site de la Ville ou au service Arts et Cultures.
Vernissage le vendredi 28 janvier à 19 h.

février
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je m’ne
abon
Théâtre-Comédie-Boulevard

VENDREDI 4 FÉVRIER
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 18,60 € - 14 €
CATÉGORIE A
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Sans dessus
de sous !
L’entreprise de Nicolas est dans une situation financière
catastrophique dont il n’a rien dit à son épouse ni à sa bellemère pourtant associées. Il attend sa banquière qui doit
lui confirmer un accord de prêt. Mais alors que l’heure de
cette entrevue capitale approche, sa femme et sa belle-mère
débarquent à l’improviste, précédées par un huissier qui est
venu procéder à une saisie, d’un agent immobilier qui souhaite
estimer la villa pour la mettre en vente et d’un livreur qui
apporte des agrès coûteux commandés par sa compagne.
Nicolas pourrait espérer un peu d’aide de la part de son meilleur
ami, malheureusement ce dernier ne fait que compliquer la
situation en voulant rendre service.
Ne reste alors à Nicolas qu’une seule chose pour s’en sortir :
Mentir.
Une comédie de Didier Caron & Roland Marchisio.
Mise en scène : Anthony Marty
Avec : Eric Laugerias, Sandrine Quétier, Didier Caron, Eric Le Roch, Dany Laurent,
Dorothée Deblaton, Julien Bonnet & Yves-Batek Mendy
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Dès
10 mois

Spectacle danse
musique-marionnette

MARDI 8 FÉVRIER
9 H ET 10 H 30

Maison de Quartier
et de la Citoyenneté
Daniel Balavoine
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Réservé aux enfants des crèches

Deux femmes, porteuses d’une transmission artistique de la
danse au chant, un accordéon, des valises de toutes tailles
enfermant leurs trésors, odeurs, objets, matières d’où sortiront
des petites marionnettes, sons des voix mêlées insérées dans
des climats liés aux différentes parties du globe emmènent les
enfants et leurs parents dans un voyage intemporel, puisant
dans les origines et les racines, la richesse du présent. Un
dispositif en cercle, rond comme le monde, accueillera ce voyage
sensoriel, permettant une proximité aux enfants. Il s’agit, dans
cette exploration à travers différentes cultures, de chercher des
gestuelles à la racine de notre motricité, afin d’inventer une
partition corporelle évolutive. Les marionnettes se manipulent à
vue, intégrées à la danse.  
Conception et direction artistique, danse, chant et manipulation d’objets :
Bérengère Altieri-Leca - Accordéon, voix, compositions et arrangements : Viviane
Arnoux  - Costumes : Julie Lardrot - Lumières : Lucile Garric - Regard extérieur :
Jean-Luc Priano - Création sonore : Stéphane Rives
Production LA RAVI - Coproduction : Projet soutenu par la DRAC Normandie dans le cadre du
dispositif BABIL, CAF Seine Maritime, Service Petite enfance de la ville du Havre, SMAC Le 2
Pièces Cuisine au Blanc Mesnil (93) - Résidence d’implantation et de création jeune public
subventionnée par le Département de la Seine-Saint-Denis, Service Arts et Cultures de la Ville
de Bondy.

février

Rizom
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Paysages
Arctiques
Concert

VENDREDI 11 FÉVRIER
20H

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

La Maîtrise de Radio France approfondit avec hardiesse
et enthousiasme sa connaissance des musiques du Nord.
L’islandais, l’estonien ou le finnois n’ont plus aucun secret pour
les jeunes maîtrisiens qui passent avec naturel de Sallinen
à Pärt, d’Emanuelsson à Rautavaara. Ils en donneront une
nouvelle preuve lors de ce concert fait d’œuvres dépaysantes
venues des terres lointaines qui bordent l’océan Arctique.
Au programme :
Arvo Pärt - Zwei Beter
Einojuhani Rautavaara - Suite de Lorca
Ola Gjeilo - The Rose
Aulis Sallinen - Vinter var hard
Pärt Uusberg - Muusika
Ulrika Emanuelsson - Arctic Yule & Arctic Elements
Arne Mellnas - Aglepta
Soren Moller - I Am the Rose of Sharon
Maîtrise de Radio France
Direction : Morgan Jourdain
Piano : Federico Tibone
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Ciné-cabaret

SAMEDI 12 FÉVRIER
20 H

Ciné Malraux et
Espace Marcel Chauzy
TARIFS : 13,20 € - CATÉGORIE C
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Hommage à
Billie Holiday

Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

20 H : CINÉ

Billie Holiday, 22 H : CABARET
une affaire
Nicolle Rochelle
Nicolle Rochelle est née près de New York,
d’État
Film américain de Lee
Daniels (2h08-VOstf)
Avec : Andra Day,
Trevante Rhodes…

En 1939, Billie Holiday est déjà une
vedette du jazz new-yorkais quand elle
entonne « Strange Fruit », un vibrant
réquisitoire contre le racisme qui se
démarque de son répertoire habituel. La
chanson déchaîne aussitôt la controverse,
et le gouvernement lui intime de cesser
de la chanter. Billie refuse. Elle devient
dès lors une cible à abattre…

« Ville rêvée du Showbiz ».  Elle a vite
trouvé sa place dans le chant, la comédie
et la danse en travaillant à Broadway,
dans des séries et des films dès 7 ans.
Elle a eu pour partenaires : Ringo Starr,
James Earl Jones, Liev Schreiber, et Alan
Alda avant d’arriver en France pour jouer
le rôle principal de Joséphine Baker dans
la comédie musicale du célèbre metteur
en scène Jérôme Savary, La Recherche de
Joséphine. Elle présente aujourd’hui un
hommage à la Lady in satin, Billie Holiday.

© Jérôme Pancori
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3-5 ans

 éservé enfants
R
des écoles maternelles

Spectacle gestuel et sonore

VENDREDI 18 FÉVRIER
9 H 45 ET 14 H 15

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Chut ! Je crie
Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de petites
et de grandes émotions, celles qui traversent tous les enfants,
les nôtres, les autres et ceux que nous avons été. Lorsque le
quotidien devient burlesque, nos habitudes clownesques.
Chut ! je crie fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte
à l’enfant. Nous voici plongés dans un voyage au coeur des
émotions, dans un décor épuré qui laisse place à un univers
sonore et musical. Rions, dansons, vivons nos peurs, entre colère,
tristesse et joie.
Coproduction L’Ébouriffée
Coproduction Compagnie des Temps Réels
et Compagnie Nils Bourdon - Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise
Purnode - Musique, mise en son et lumière : David Lesser - Accessoires : Hano Baumfelder Costumes : Françoise Purnode - Soutiens : Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94),
Centre Culturel Jacques Tati à Amiens (80), Château de Morsang-sur-Orge (91), Gare au Théâtre
à Vitry-Sur-seine (94) et le Théâtre Paris-Villette (75)
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Le dernier saltimbanque
Spectacle familial

VENDREDI 18 FÉVRIER
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 8,90 € - 6 € - CATÉGORIE B
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Chez Jovany le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle,
il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé
par un grand-père clown, musicien et amuseur public. Dans
son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le
monde nous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous
raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre
souvenir et fabulation. «70 minutes de folie» qui dévoilent
le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquilibré.
D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, « c’est faux,
ils sont plus nombreux que ça… !»
Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur,
Performer … Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics
qui le surnomment déjà le « Jim Carrey Français ».  
Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ? 
En attendant, comme dirait son grand-père :
« Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais les rire…
moi, je me repose ».

février
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TEMPS FORT

De toutes
les couleurs !
Exposition - tout public

MARDI 8 MARS
> SAMEDI 2 AVRIL

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Renseignements au 01 83 74 55 91.

Vive la magie des couleurs avec l’univers très graphique de la
série Zébulon des éditions MeMo. Imaginé par Alice BrièreHaquet, Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau, ce drôle de
petit personnage vous fait vivre des aventures en rouge, jaune,
bleu ! L’exposition propose de découvrir le pouvoir des couleurs
primaires mais aussi la technique de la gravure sur bois au
travers de nombreux supports pédagogiques dont un grand jeu
d’artiste inédit.
Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau illustrent à quatre
mains de nombreux ouvrages écrits par l’auteure Alice-BrièreHaquet publiés aux éditions MeMo et au sein des éditions 3Œil.
Une exposition de Raphaële Enjary & Olivier Philipponneau proposée par la
galerie Jeanne Robillard.

© Atelier 3Œil
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Amour rouge...
panthère noire

4-10 ans

Poèmes en langue
des signes

Ateliers langue des signes

SAMEDI 12 MARS

Dans cet atelier, issu des
livres de Pénélope, les enfants
exploreront les gestes qu’ils
connaissent pour signifier un objet, une action, un qualificatif
ou une comptine. Ils apprendront les tout-premiers mots doux
et des poèmes, autour des couleurs en langue des signes et
utiliseront même des gants phosphorescents pour « signer »
dans le noir. Après cette animation, ils pourront apprendre
à d’autres ces mots et ces poèmes. Pénélope est auteureillustratrice. Depuis 2012, elle travaille en collaboration avec
l’Institut national de jeunes sourds de Paris à l’élaboration
de livres destinés à la fois aux sourds et aux entendants. Elle
proposera un temps de rencontre-dédicace entre les deux
ateliers.

14 H : 4-6 ANS
16 H 30 : 7-10 ANS

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du samedi 26
janvier au 01 83 74 55 91

Ateliers animés par Pénélope

SAMEDI 26 MARS

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente

© Atelier 3Œil

Ateliers de gravure

GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du samedi
12 mars au 01 83 74 55 91

5-7 ans

10 H 30
Ateliers animés par
Olivier Philipponneau
Olivier Philipponneau est
illustrateur d’albums dont
la série Zébulon, ou 1,2,3,
Banquise. Il est aussi auteur
et illustrateur de bande
dessinée. Il grave sur bois la
plupart de ses créations qui
associent simplicité des lignes
couleurs épurées.

Grave ta
chouette
Cet atelier permet aux enfants
de découvrir la gravure. Après
avoir découvert l’univers de
Zébulon, ils feront le croquis
de leur chouette, puis la
graveront sur du polystyrène
et l’imprimeront.

Dès
7 ans /
adultes
14 H  

Grave ton
bizarre
personnage
Initiation à la technique de
la gravure sur gomme.
Petits et grands inventeront
leur propre personnage,
le graveront à la gouge et
l’imprimeront à la presse.

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROITS DES FEMMES

je m’ne
abon
Spectacle musical

VENDREDI 11 MARS
20 H 30

Salle André Malraux.
TARIFS : 18,60 € - 14 €
CATÉGORIE A
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Ne me libérez pas,
je m’en charge !
Sur une idée originale de Méziane Azaïche, ce spectacle musical
s’inspire d’un constat : plus invisible que le travailleur immigré,
il y a sa femme. Aux allures de comédie musicale, Ne me libérez
pas, je m’en charge ! est un spectacle vivant créé autour d’un
répertoire, celui de l’immigration, de la Méditerranée et autour
d’une thématique, celle de l’exil au féminin.
Les chanteuses de l’exil ont accompagné l’exil des femmes
immigrées, comme l’exil intérieur des épouses laissées délaissées ? - au pays, alors que leurs hommes partent pour la
France tout au long du XXe siècle. Ce nouveau spectacle souhaite
donc donner chair à l’expérience singulière, et pourtant si peu
relayée, des femmes de l’immigration maghrébine en France.
À travers les chansons de Najat Aatabou, Hanifa, Cheikha
Remitti entre autres, qui ont bercé plusieurs générations des
deux rives de la Méditerranée, l’histoire de ces femmes sera
racontée au plus grand nombre.
Sur le plateau, la comédienne Tanina Cheriet, les chanteuses
Samia Diar et Nadia Ammour, accompagnées de cinq musiciens,
invitent le spectateur à un voyage en musique à travers la
richesse et la diversité de ce répertoire, entre hier et aujourd’hui.
Nouvelle création artistique produite par le Cabaret Sauvage en 2021.
Conception et mise en scène : Méziane Azaïche

© Phot’Hocine
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Concert de
musique de chambre

VENDREDI 18 MARS
20 H 30

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50

Qui dit Mozart dit Génie. Qui dit Mozart dit surdoué. Qui dit
Mozart pense peut-être « quel ennui… ».
C’est sans doute méconnaître tout un pan de ce personnage
qui fut haut en couleur. Certes enfant surdoué et génie précoce,
mais aussi facétieux, rieur, taquin, espiègle. Ce sont ces facettes
du compositeur que nous voudrions approcher ce soir, le
temps d’un concert. L’auteur de la Flûte enchantée, hymne à
la fraternité et réflexion philosophique sur l’homme, est aussi
l’auteur des Variations sur Ah vous dirais-je maman, chanson
que nous avons tous dans un coin de la mémoire.
Cette soirée sera donc tout sauf sérieuse, à rebours des sentiers
battus de la musique de chambre classique. Laissez-vous tenter
et surprendre par cet éternel jeune homme !
Au programme :
Musiques de Wolfgang Amadeus Mozart

© Adobe Stock

Avec Nina Roueire, clarinette - Leila Pradel, alto - Ursula Richter, violoncelle Marie-Clotilde Matrot, piano
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Les facéties
de Mozart

je m’ne
abon
Humour - Stand-up

VENDREDI 25 MARS
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 8,90 € - 6 €
CATÉGORIE B
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Booder
is back

Après le succès de son dernier one man show, ses rôles
au cinéma dans Neuilly sa mère et Beur sur la ville et après
le carton de sa pièce de théâtre La grande évasion, Booder
revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre
plus grand plaisir. Grâce à son humour toujours aiguisé, son
autodérision, il nous donne son ressenti de la vie dans cette
« société de beaux gosses ». Son expérience dans le domaine
artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y
passe. À consommer sans modération.

© DR
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Inspirés !
Exposition

LUNDI 28 MARS >
VENDREDI 15 AVRIL
Espace Marcel Chauzy
Salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville.
Renseignements
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Travaux des cours municipaux
d’arts plastiques adultes
Pour cette édition, le défi des élèves est de taille : s’inspirer de
l’invisible pour donner vie à leurs travaux ! Les sculpteurs pourront
s’intéresser aux qualités exceptionnelles de certains matériaux
ou encore envisager le pouvoir extraordinaire de suggestion du
textile. Les représentations de l’infiniment petit et de l’infiniment
grand seront également à l’honneur et rendront compte de notre
capacité à créer des outils de plus en plus puissants pour rendre
visible l’invisible. L’exposition ouvrira également une réflexion
sur l’invisibilité croissante du sujet et de l’humain dans ses
préoccupations existentielles, au cœur d’une société pourtant
foisonnante d’images.  
Vernissage le samedi 26 mars à 18 h 30

© Adobe Stock
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Ça chauffe !
Jeune
public

Spectacle Jeune public

DIMANCHE 3 AVRIL
11 H

Salle Malraux
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50

Tous parlent au monde pour dire l’urgence : les icebergs –
comme les routes– se mettent à fondre, le vent devient tornade,
le doux soleil devient un ennemi… Les quatre éléments se
révoltent contre les hommes qui continuent d’exploiter les
forêts, de brûler du charbon, de fragiliser la planète. La canicule
provoque des feux sans précédent, les océans se gonflent d’eau
quand celle-ci manque sur terre, l’air est pollué... Bref, la terre
souffre. Les scientifiques nous alertent mais l’économie et
la société de consommation sont toujours les plus puissantes.
Alors, faut-il en rire ou en pleurer ? Les deux ! A leur façon,
avec délicatesse, gravité et humour, les 4e et 3e CHAM
déclineront les grands enjeux qui sont les nôtres en ce début
de XXIe siècle
Spectacle conçu et interprété par les élèves des classes de 4e et 3e musicales du
collège Jean Renoir de Bondy
Mise en scène Bérengère Altieri

Séances scolaires le vendredi 1er avril
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Rêveur Forêveur
Concert

VENDREDI 8 AVRIL
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 18,60 € - 14 €
CATÉGORIE A
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

L’aventure des Fréro Delavega s’est achevée il y a trois ans,
après deux albums écoulés à plus d’un million d’exemplaires.
C’est ensuite au cœur des Landes, au milieu de la forêt, entouré
de sa famille, que Flo a fait sa révolution intime, après avoir
quitté Paris pour plonger les mains dans la terre, construire une
nouvelle vie, trouver « la clé du mystère », comme il le chante de
tout cœur dans ce disque accompli.
Les chansons sont nées de cette marche en avant, une marche
à l’étoile délestée de pierres et chargée d’espoir, portée par un
chant limpide, une écriture aérienne, des sons solaires entonnés
à la guitare, où se glisse parfois l’espagnol parlé à la maison.
Ce sont les rythmes ensoleillés habillés de chœurs et de codes,
qui le bercent depuis l’adolescence et qui ont porté l’artiste
funambule et ses refrains-mantras, refrains-slogans, tournés
vers la rivière, l’éther, la forêt. Tout un monde qui grouille, vibre
et groove, destiné à réunir tous les rêveurs. Et forêveur.

avril

Flo Delavega
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Destinateur :
destinées
dessinées
Exposition

SAMEDI 9 >
SAMEDI 23 AVRIL

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Renseignements
au 01 83 74 55 92.

Venez découvrir
le travail effectué
lors des ateliers
de dessin et
de peinture de
l’hôpital de jour
et du centre psychiatrique Ville-Evrard. Des patients de cet
atelier exposent leurs dessins et leurs peintures, réalisés durant
l’année. Par leur qualité, leurs œuvres sont parfois surprenantes
et suscitent bien des réflexions auprès des professionnels de l’art.
En partenariat avec l’équipe de l’hôpital de jour, le CPBB Pôle 14 Ville Evrard de Bondy et
Catherine Stoessel (peintre plasticienne).

Beethoven dans tous ses états
MERCREDI 20 AVRIL
20 H 30

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
au conservatoire 01 83 74 57 50.

Copier et transcrire la musique d’autres que soi-même a toujours
été un moyen d’apprendre. Qu’on repense aux scriptoriums des
abbayes du Moyen-Âge, où les moines-copistes recopiaient en
les commentant les précieux manuscrits venus du monde entier
connu. Cet acte de transcrire est toujours vivace, non plus pour
diffuser les œuvres, car l’imprimerie a pris le relais de la main
du copiste, mais pour démultiplier les possibilités de jeu. Ainsi,
cette 7e symphonie de Beethoven, écrite pour un grand orchestre
symphonique (donc une quarantaine de musiciens), nous est ce
soir accessible dans une version « de chambre ». C’est l’occasion
de donner un éclairage nouveau de l’œuvre, d’en faire une
interprétation, car la transcription impose de choisir ce que l’on
va faire entendre, en passant de 40 musiciens à 3 ou 4.
Leila Pradel, alto - Ursula Richter, violoncelle - Marie-Clotilde Matrot, piano
© Adobe Stock

Concert-Lecture
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Théâtre

VENDREDI 22 AVRIL
20 H 30

Salle André Malraux
TARIFS : 8,90 € - 6 €
CATÉGORIE B
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

La journée
de la jupe
Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de
banlieue sensible et s’obstine à venir en cours en jupe malgré  
les conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude de ses élèves
ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que
mal de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans
le sac d’un de ses élèves, elle s’en empare et, involontairement,
tire sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage…
10 ans après le film (avec Isabelle Adjani dans le rôle titre), JeanPaul Lilienfeld écrit la version théâtrale de La journée de la jupe.
Dans le microcosme d’un collège difficile, au-delà des clichés,
nous découvrons les mécanismes des relations de domination
entre professeur(e)s et élèves, mais également entre les élèves
eux-mêmes. Des questions se posent sur la violence, la laïcité,
les rapports hommes/femmes et la domination masculine qui
règne dans certains quartiers de banlieues.
De Jean-Paul Lilienfeld
Mise en scène et scénographie : Fréderic Fage
Distribution : Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Hugo Benhamou-Pépin, Lancelot
Cherer, Amélia Ewu en alternance avec Sarah Ibrahim, Janice Leca, Abdulah
Sissoko.
Cette pièce a reçu le Prix Théâtre 2019 de la Fondation Barrière.
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Tout
public

Exposition

SAMEDI 30 AVRIL >
SAMEDI 28 MAI

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque.
Renseignements
au 01 83 74 55 91.

L’atelier
des sorciers
L’exposition présente les croquis ou nemu du premier chapitre
du manga l’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama ainsi que
les planches correspondantes afin de montrer les étapes de sa
création. Kamome Shirahama est une jeune mangaka dont la
culture graphique est immense. Elle puise son inspiration aussi
bien dans l’Art Déco et l’Art Nouveau que dans le design de la
mode, l’univers de Star Wars et des comics ou encore dans les
styles graphiques de Moebius
ou dans la poésie des films
du studio Ghibli. L’ouvrage a
remporté de nombreux prix.
Dans cette série ensorcelante,
on suit Coco qui a toujours été
fascinée par la magie. Hélas,
seuls les sorciers peuvent
pratiquer cet art et les élus
sont choisis dès la naissance.
Mais un jour, Kieffrey, un
sorcier, arrive dans le village
de Coco…
Une exposition proposée
par les éditions Pika

Dès
11 ans

Atelier de dessin

SAMEDIS 7, 14, 21 MAI
10 H 30

Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
GRATUIT
Renseignements et réservations
obligatoire à partir du samedi 23
avril au 01 83 74 55 91

Création de BD-Mangas
Vous aussi vous souhaitez dessiner vos propres BD ?
Venez apprendre les bases lors de trois ateliers.
Vous pourrez découvrir le travail de scénariste et apporter cadre
et rythme à votre récit, apprendre à créer des personnages dotés
d’une identité visuelle forte et à leur donner vie par le biais de
l’image, ou encore aborder les notions de perspective.
• Samedi 7 mai : Écriture de scénario et proportions
• Samedi 14 mai : Characters design
• Samedi 21 mai : La perspective à 1 point de fuite
Ateliers animés par le collectif d’artistes Bulle d’Ox.

Tongari Boshi No Atelier © Kamome Shirahama Kodansha Ltd
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Ciné-cabaret

VENDREDI 13 MAI
20 H

Ciné Malraux et
Espace Marcel Chauzy
TARIFS : 13,20 € - CATÉGORIE C
Renseignements et réservations
au service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Voyage dans le
monde du Blues
22 H : CABARET

Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

Sarah Lenka

20 H : CINÉ

Du Mali au
Mississippi

Film documentaire musical de Martin Scorsese
(2004-1h17-VOSTF)
Avec : Corey Harris, Taj
Mahal, Ali Farka Touré

Martin Scorsese
nous offre un voyage depuis les rives du
fleuve Niger, au Mali, jusqu’aux champs
de coton et aux arrière-salles bricolées du
delta du Mississippi afin de retracer les
origines du blues. Il nous livre un cocktail
lyrique de performances originales (dont
celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib
Koité, Taj Mahal, Corey Harris, Othar
Turner) et d’images d’archives rarissimes.

Avec sa sensibilité, Sarah Lenka a toujours
abordé le chant comme une manière de
libérer les émotions qui la traversent.
C’est ce qui la rend touchante, c’est ce qui
la rend sœur de cette Bessie Smith, ou de
Ma Rainay qui n’avaient peur de rien et
brûlèrent leur vie par les deux bouts.
« J’aime Bessie Smith pour son côté brut,
ses histoires crues, ses textes qui racontent
le quotidien, et pour son chant sans
artifice, qui se fout de l’élégance ou de
la sophistication des notes pour aller à
l’essentiel, et passer le message de la vie ».
Loin de vouloir coller à son modèle, à sa
gouaille, elle aborde ce répertoire à sa
façon, dans un registre folk-blues qui
permet d’en redécouvrir la profondeur
et le pouvoir d’émotion. C’est pourquoi
Sarah Lenka a cette reconnaissance de
festivals prestigieux comme Jazz sous les
pommiers ou Jazz au phare.

Tout
public

Lectures, jeux, ateliers

MERCREDI 18 >
DIMANCHE 22 MAI

Fête de la Nature
La bibliothèque vous invite à participer à la fête de la nature.
Enfilez vos bottes, votre chapeau, prenez des jumelles et
venez nous rejoindre pour partir à l’observation de la nature à
travers des lectures, jeux, ateliers de semis de graines et autres
surprises.

Bibliothèque Denis Diderot
GRATUIT
Renseignements et réservations
à partir de mercredi 4 mai
au 01 83 74 55 91.

En scène !

Cours municipaux de théâtre enfants et adolescents
Théâtre

SAMEDI 21 MAI
14 H 30 ET 16 H 30

Espace Marcel Chauzy
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
auprès du service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68.

Après avoir travaillé leur capacité d’improvisation, contexte
sanitaire oblige, les élèves pourront initier un nouveau cursus
sur le thème de l’im-pré-visible. Car ce que l’on ne connaît pas
encore existera pourtant, les élèves sauront faire du théâtre un
terrain d’expérimentations, d’expressions des inconnus et des
incertitudes. Car ce que l’on ne voit pas ne cesse pourtant pas
d’exister, ne vous fiez pas qu’à vos yeux pour découvrir le talent
de nos élèves !

© Maurice Partouche
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Spectacle jeune public

DIMANCHE 22 MAI
11 H

Salle André Malraux
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES.
Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50.
Parking de l’Hôtel de Ville
ouvert pour ce spectacle.

© DR

Spectacle donné en séances
scolaires le vendredi 20 mai,
sur inscription.

« Les claviers voyageurs » est un concert imaginé comme un
voyage. À babord d’un vaisseau imaginaire se trouve un clavier
de piano avec ses touches rectangulaires blanches et noires.
À tribord gigote un clavier d’accordéon, avec ses boutons
noirs et blancs. D’autres instruments mystérieux se cachent
encore. Contes, marionnettes et musiques guideront les jeunes
spectateurs et leur famille pour ce voyage immobile sur les
eaux calmes ou troublées de la vaste Europe : mystère des
montagnes nordiques, nostalgie des danses slaves, exubérance
des Feria espagnoles ou des fêtes de village.
Au programme :
Œuvres de Sibelius, Ravel, De Falla, musiques traditionnelles…
Avec : Mathilde Giroux et Marie-Clotilde Matrot, piano, épinette- Elisa Chartier,
accordéon - Bérengère Altieri, marionnette - Laura Marin, récitante/chant.

mai

Jeune
public

Les claviers
voyageurs

Musiques de
scène et d’opéra
Concert

MERCREDI 25 MAI
20 H

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
auprès du service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Les maîtrisiens aiment chanter mais ils apprennent également
à danser, à bouger, bref à être de véritables artistes sachant
évoluer sur une scène. D’où ce concert qui sera mis en espace,
fait de pages extraites d’opéras et de musiques de scène, parmi
lesquelles Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, l’Orfeo
de Rossi, Turandot de Puccini, Carmen de Bizet (ah, la garde
montante !), sans oublier ce bijou signé Isabelle Aboulker et
composé spécialement pour la Maîtrise de Radio France : Douce
et Barbe-bleue.
Au programme :
Luigi Rossi - Orfeo (extraits)
Felix Mendelsohn - Le Songe d’une nuit d’été (extraits)
Georges Bizet - Carmen (extraits)
Giacomo Puccini - Turandot (extraits)
Isabelle Aboulker - Douce et Barbe-bleue (extraits)
Maîtrise de Radio France
Direction : Morgan Jourdain
Piano et clavecin : Brigitte Clair

© Maurice Partouche
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Spectacle

SAMEDI 28 MAI
Bibliothèque Denis Diderot
Salle polyvalente
ENTRÉE LIBRE
Renseignements au 01 83 74 55 92

Gaëlle Astier Perret

16 H

C'est l'histoire de deux
femmes qui s'appellent
Denise. Elles vivent
dans deux tours qui
se font face. L'une,
blanche et vieille,
l'autre; jeune et noire.
L'une vit la nuit, dans
ses songes yéyés.
L'autre hait Johnny
Hallyday. Denise va
chercher dans la musique populaire la matière de la mémoire
collective, illogique et insaisissable. La nostalgie, entre la nuit et
le jour, entre chanson yéyé et musique noire, y dialogue avec le
besoin politique d'espoir.
Par la compagnie Fictions collectives
Texte, mise en scène et jeu : Marie Mortier - Collaboration artistique : Leïla Gaudin

Bas les masques

Jeune
public

Quel est le point commun à la plongée sous-marine, à l’escrime,
au carnaval, à l’opération chirurgicale, aux soins du visage ?  
Vous ne trouvez pas ?
Alors venez voir ce spectacle qui transcende avec humour,
poésie et musicalité nos peurs et nos contraintes de ces derniers
mois de crise.

Spectacle

VENDREDI 3 JUIN
20 H

Salle Malraux
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Spectacle conçu et interprété par les élèves des classes de 6e et 5e musicales du
collège Jean Renoir de Bondy. Arts de la scène et ensembles instrumentaux.
Mise en scène Anne Courtault et Youen Le Thellec

© DR

Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50

mai

Denise
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TRAVAUX DES ENFANTS DES COURS MUNICIPAUX
D’ARTS PLASTIQUES
Exposition

MARDI 7 >
VENDREDI 24 JUIN

Espace Marcel Chauzy
Salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville
Visites guidées pour les groupes
sur réservation auprès du service
Arts et Cultures au 01 48 50 54 68

Les yeux grand ouverts !
En parlant de l’invisible, que nous ont-ils répondu ? Les élèves les
plus jeunes se sont projetés dans un jeu de coucou-caché tandis
que les plus grands ont tout de suite pensé à l’infiniment petit,
à ce minuscule virus qui a fait basculer le monde et leurs vies
dans un bouleversement sans précédent. Travail sur l’échelle
(l’univers), travail sur le graphisme (le camouflage), travail sur la
transformation poétique du quotidien (paréidolie) : les travaux
des élèves nous guideront aussi vers la sortie de crise, vers le
charme de l’inconnu et la magie de l’invisible.       
Vernissage le vendredi 3 juin à 19 h

Exposition

MERCREDI 8
> SAMEDI 25 JUIN

Bibliothèque Denis Diderot
Hall d’exposition
ENTRÉE LIBRE
aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Renseignements au 01 83 74 55 92.

Le mobilier
en économie
circulaire
Une exposition pour découvrir
des meubles fabriqués à
partir de déchets et des
témoignages de designers,    
architectes et makers qui
intègrent la responsabilité
environnementale dans leur
processus créatif.
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Théâtre

VENDREDI 10 JUIN
20 H

Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
Renseignements et réservations
auprès du service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Concert

MARDI 14 JUIN
20 H

Salle Malraux
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
conservatoire 01 83 74 57 50

En scène !

Qui jouera le rôle de
L’Homme invisible? Quels
Deus ex machina les élèves
vont-ils vous réserver? Le
théâtre, espace des possibles, espace des utopies, existe dans
cette tension entre le visible et l’invisible. Public harangué
et comédiens masqués, glissements vers le public et vers
les coulisses : dans les choix de narrations ou dans les choix
scénographiques, les élèves et leurs professeurs pourront tout
imaginer, même un théâtre sans théâtre et des spectateurs qui
n’en sont pas.       

CONCERT DES ÉLÈVES ET PROFESSEURS

Par ici la chanson !

La musique adoucit les mœurs, dit-on… Alors que dire de
la chanson ? De l’air qu’on chante à tue-tête pour se réveiller
le matin jusqu’à la berceuse qu’on murmure pour endormir
l’enfant, toute notre vie quotidienne est rythmée par la chanson.
Chansons de métier, chansons des rues ou des salons, chansons
d’émotion, rengaines festives ou complaintes de guerre ? On les
chante pour ressentir, se souvenir et partager. Et voilà que les
élèves du conservatoire et leurs professeurs vous concoctent un
sacré tour de chant.

SPECTACLE DES ÉLÈVES DES
COURS MUNICIPAUX
DE JAZZ / AFRO / HIP-HOP
Danse

VENDREDI 17 JUIN
20H

Salle André Malraux
Renseignements et réservations
auprès du service Arts et Cultures
au 01 48 50 54 68

Au tour
de la danse !

Dans son autobiographie
(Ma Vie, 1928), Isadora
Duncan, pionnière de la danse moderne, explique : « Mon
art est précisément un effort pour exprimer en gestes et en
mouvements la vérité de mon être... Devant le public qui venait
en foule à mes représentativons, je n’ai jamais hésité. Je lui ai
donné les impulsions secrètes de mon âme. Dès le début, je n’ai
fait que danser ma vie ». C’est dans ce contexte de réveil des
corps, de découverte des expressions chorégraphiques les plus
contemporaines que les élèves vous livreront leur hymne à la
danse et à la vie !

juin

SPECTACLE DES ÉLÈVES
ADULTES DES COURS
MUNICIPAUX DE THÉÂTRE
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Conservatoire

Mini concerts

Espace Marcel Chauzy
Espace Olympes de Gouges
Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy - AART
Conservatoire
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements
au conservatoire
au 01 83 74 57 50

Pour découvrir des instruments et des répertoires trop peu
connus, et susciter des désirs musicaux chez de futurs élèves.
À 20 H
Octobre

Février

Mardi 19 AART

Jeudi 10 O. de Gouges

Novembre

Mardi 15 Espace Chauzy

Jeudi 25 O. de Gouges

Jeudi 17 O. de Gouges

Mardi 30 Espace Chauzy

Mars

Décembre

Jeudi 17 O. de Gouges

Jeudi

Mardi 1er AART

2 Espace Chauzy

Mardi 22 AART

Mardi 7 Espace Chauzy

Jeudi 24 Espace Chauzy

9 AART

Mardi 29 Conservatoire

Jeudi

Jeudi 16 O. de Gouges

Avril

Janvier

Mardi 5 AART

Mardi 18 AART

Jeudi 14 O. de Gouges

Jeudi 20 Espace Chauzy

Mai

Mardi 25 AART

Mardi 24 AART
Juin
Mardi 7 Espace Chauzy
Jeudi

9 O. de Gouges

Jeudi 16 AART

Musiques à l’Inédit
Café L’Inédit
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements
au conservatoire
au 01 83 74 57 50

Swing, reggae, rock, pop…
Élèves et professeurs de
musiques actuelles amplifiées
prennent leurs quartiers à
L’Inédit, pour vivre en direct
« l’épreuve de la scène » !

À 20 H
Mardi

15

mars

Mardi

31

mai

Samedi-musiques
Espace Marcel Chauzy
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements
au conservatoire
au 01 83 74 57 50

Des concerts présentés par
les élèves et les enseignants
autour d’une famille
d’instruments (vents, cordes,
polyphoniques) : découvertes
des sons et des modes de
jeux, explications, exemples
musicaux.

À 14 H
Samedi

9

Samedi

20

novembre

Samedi

11

décembre

Samedi

22

janvier

octobre

juin
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Bibliothèque
0-4 ans

Lectures
Salle de l’heure du conte
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Réservation obligatoire
une semaine avant la séance
au 01 83 74 55 91
(places limitées).
Durée : 30 min

Comptines câlines
Un moment de complicité parents-enfants en compagnie des
bibliothécaires pour faire découvrir aux tout-petits et en famille,
l’univers de la littérature jeunesse autour d’albums, d’histoires
racontées, de chansons et de marionnettes à doigts.
Si la séance du samedi à 10 h est complète, une deuxième séance est
ouverte à la réservation à 11 h.

UN MERCREDI
PAR MOIS
À 10 H
Mercredi

13

Mercredi

3

UN SAMEDI
PAR MOIS
octobre

À 10 H
Samedi

16

novembre

Samedi

6

novembre

décembre

Samedi

4

décembre

octobre

Mercredi

1

Mercredi

12

janvier

Samedi

15

janvier

Mercredi

2

février

Samedi

5

février

Mercredi

16

mars

Samedi

19

mars

er

Mercredi

6

avril

Samedi

9

avril

Mercredi

11

mai

Samedi

14

mai

Mercredi

8

juin

Samedi

11

juin

4-10 ans

Lectures et contes
Salle de l’heure du conte
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements
au 01 83 74 55 91.

Jeune
public

Ateliers
Salle polyvalente
GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
Renseignements et réservations
obligatoires au 01 83 74 55 91
deux semaines avant chaque atelier.

Heure du conte
Un rendez-vous lectures et
contes à destination des
enfants, pour s’évader et faire
des découvertes.

TOUS LES MERCREDIS
ET SAMEDIS
(d’octobre à juin)
À 15 H 30

Annulé si une autre animation jeunesse est prévue (atelier, spectacle….).
Informations sur le site internet de la bibliothèque

Ateliers du mercredi
Une fois par mois, les bibliothécaires proposent aux enfants
un atelier de création (*) ou un atelier numérique (**). Venez
découvrir les univers d’Hervé Tullet ou de Bruno Munari, faire
des Flip Book, vous initier à la programmation d’un petit robot,
ou apprendre à utiliser des applications...
À 15 H - durée : 1 h 30 à 2 h
Mercredi 27 octobre*

Mercredi

9

mars*

Mercredi 24

novembre**

Mercredi 20

avril**

Mercredi 15

décembre*

Mercredi 18

mai*

Mercredi 16

février**

Mercredi 15

juin**
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ENTRÉE LIBRE
Renseignements
au 01 83 74 55 92.

Dès 5 ans

Jouez !
ENTRÉE LIBRE
Renseignements
au 01 83 74 55 92.

Apéros littéraires
La section adultes vous
propose un moment
convivial d’échange où
les bibliothécaires vous
présentent les dernières
nouveautés acquises ainsi
que leurs coups de cœur.

Soirées jeux
pour tous
Seul, en famille ou entre amis,
vous pourrez vous initier ou
vous perfectionner à des jeux
de société pour tous les âges.
Des bibliothécaires vous
expliqueront les règles du jeu
ou sauront vous conseiller.
Ces soirées ouvertes à tous
vous donneront la possibilité
de découvrir des jeux variés
et stimulants.

1ERS SAMEDIS DU MOIS
À 11 H
Samedi

2

octobre

Samedi

6

novembre

Samedi

4

décembre

Samedi

8

janvier

Samedi

5

février

Samedi

5

mars

Samedi

2

avril

Samedi

7

mai

Samedi

4

juin

TOUS LES PREMIERS
MERCREDIS DU MOIS
À 17 H
Mercredi

6

octobre

Mercredi

3

novembre

Mercredi 1

décembre

Mercredi 12

janvier

Mercredi

2

février

Mercredi

2

mars

Mercredi

6

avril

Mercredi

4

mai

er

Mercredi 1

er

juin

Dès
16 ans

Jouez !
ENTRÉE LIBRE
Renseignements
au 01 83 74 55 92.

Projection
et coups de cœurs
Salle polyvalente
ENTRÉE LIBRE
Renseignements
au 01 83 74 55 93.

Nuits du jeu
Vous voulez découvrir la
collection de jeux de la
bibliothèque et défier les
bibliothécaires ?

À PARTIR DE 20 H
Vendredi 28 janvier
Vendredi 25

mars

Vendredi 27

mai

Samedis musique cinéma
Grâce aux ressources
numériques de la Philarmonie
de Paris, assistez à des
projections de concerts et
de documentaires musicaux
sur grand écran ! Avant la
projection, les bibliothécaires
vous présenteront une
sélection de disques et films.

À 11 H
Samedi

23

octobre

Samedi

11

décembre

Samedi

19

février

Samedi

16

avril

Samedi

18

juin

juin

Coups de cœur
et nouveautés littéraires
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Tout au long de l’année, le service Arts et Cultures propose de nombreux ateliers de
pratiques artistiques dans les domaines de la danse, des arts visuels et du théâtre. Si
les élèves adultes et ceux de danse ont vu leur parcours quasiment annulé en raison
de la crise sanitaire, tous les élèves ont pu retrouver le chemin des cours municipaux
en juin 2021 ! De plus, des solutions innovantes de continuité pédagogique ont été
mises en œuvre tout au long de l’année grâce au numérique, notamment des cours
suivis depuis l’application zoom pour l’ensemble des élèves de danse classique.  
La saison de spectacle
vivant adressée aux jeunes
publics a été impactée
par la crise sanitaire, mais
de très belles actions et
propositions artistiques ont
pu être proposées aux enfants
de Bondy :

Leur tout premier théâtre
> Le conte musical Elio et Luna
par la compagnie Cœurs Battants
pour 6 classes de petite section de
la maternelle Mainguy.
> Le spectacle musical Avant
les mots par la compagnie
Vocal Illimited pour 4 classes de
petite section de la maternelle
Noue Caillet.

Une sensibilisation
au spectacle vivant
pour le jeune public
> 50 séances de sensibilisation
à la pratique théâtrale avec
Les Tréteaux de France auprès

de 3 classes de collèges qui ont
restitué leur travail au sein de leur
établissement et découvert un
spectacle de la saison culturelle :
La guerre de Troie (en moins de 2)!
> Report du spectacle gestuel
et sonore Chut! Je crie par la
compagnie des Temps Réels
au mois de février 2022.

Les dispositifs d’éducation
du regard et de pratique
des arts visuels ont été réaffirmés en milieu scolaire,
périscolaire et auprès des
élèves des cours municipaux.
> Exposition L’art à l’école :
le monde dans tous ses états,
présentant les travaux réalisés en
milieu scolaire en juin 2020 lors
de la phase de déconfinement :
15 classes de primaire et 1 classe
du collège Pierre Curie.
> 22 h de sensibilisation aux arts
plastiques, par les professeurs
des cours municipaux, sur projet
spécifique élaboré avec chacune

des 20 classes participant au
dispositif.
> 62 visites guidées de
l’exposition des travaux des
enfants Les yeux grands ouverts
sur la thématique du monstre,
présentée à l’Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy
> 115 h de stages d’arts
plastiques pour les centres de
loisirs maternels et élémentaires
— soit 120 enfants — ont pu être
maintenues.

Parcours avec
l’Institut du monde arabe
> 50 personnes ont bénéficié de
la visite guidée de l’exposition
Couleurs de Palestine. Le parcours
dans l’exposition Divas dans le
monde arabe : D’oum Khaltoum à
Dalida, a été reporté.
> 15 ateliers nomades menés
dans les structures de loisirs de
Bondy par les intervenants de
l’IMA.

Démos
Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en
orchestre porté par la Philharmonie de Paris et ses partenaires : villes, département,
Est Ensemble, mécènes…
> Dans une cohérence
pédagogique et artistique globale,
Démos propose un apprentissage
de la musique à des enfants
entre 7 et 10 ans, en complément
des institutions existantes et
contribue ainsi au développement
personnel et artistique des enfants.

> À Bondy, il s’agit de la seconde
cohorte d’enfants qui pratiquent
les lundis et jeudi, la clarinette
et le basson au sein de la maison
de quartier et de la citoyenneté
Sohane.

> Ce sont 10 enfants qui depuis
octobre 2018 retrouvent aussi
leurs camarades de l’orchestre Est
Ensemble des 6 autres villes, lors
de rassemblements mensuels ou
des stages pendant les vacances
scolaires.

juin
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Bibliothèque
Denis Diderot
La bibliothèque Denis Diderot organise tout au long de l’année des temps de
rencontres et de découvertes avec des groupes constitués, qu’ils soient issus de la
communauté éducative, du secteur associatif ou des structures municipales de loisirs.

L’inscription à la bibliothèque
est gratuite pour tous.

nombre de 10 maximum pour
une période de 4 semaines
(renouvelable 2 fois).

N’hésitez pas à vous tenir
au courant de nos actualités :
> bondy.bibliothequesestensemble.fr
> Sur Facebook :
bibliotheque.denisdiderot.bondy
> Par téléphone : 01 83 74 55 71

Muni de votre carte lecteur
valable auprès de toutes les
bibliothèques d’Est Ensemble,
vous pourrez emprunter des
documents sans limite de
nombre, à l’exception des DVD 
qui peuvent être empruntés au

Des abonnements spécifiques
sont ouverts aux structures
sociales, éducatives et
culturelles de la ville permettant
d’emprunter 80 documents pour
une durée de 8 semaines.

Accueils de groupes

Actions tout public

Malgré la situation sanitaire
de cette année, les accueils de
groupe ont continué, autant que
possible.

> 9 ateliers scientifiques ou
artistiques pour les enfants
> 6 expositions

Actions hors les murs

>  Écoles et  centres de loisirs
(102 classes et 56 enfants des
centres de loisirs).

Projets participatifs et
spécifiques autour de la
lecture, de l’art et de la
création

Les bibliothécaires se déplacent
également dans ces structures
pour différentes interventions,
et participent à l’été à Bondy
en proposant une bibliothèque
hors les murs.

> Maison de quartier et de la
citoyenneté (MQC) : 6 groupes
d’alphabétisation (62 personnes).
> Acteurs de la petite enfance
et de la famille (PMI, crèches,
assistantes maternelles…) :
une centaine de personnes en
raison des restrictions sanitaires.
> Accueil d’enfants dans le
cadre des TAP (temps d’activités
périscolaires) : 60 enfants ont
bénéficié d’activités spécifiques
encadrées par les bibliothécaires.
> Les ateliers du mercredi
ont accueilli 26 enfants lors
de 5 séances.
> Les Ateliers numériques ont
permis à 28 personnes de s’initier
à la pratique informatique.

Des groupes d’adolescents et
d’adultes accueillis en fonction de
projets pédagogiques autour de la
lecture, de l’art et de la création.
> Avec la Région Île-de-France :
• Prix littéraire des lycéens
• Cycle de 8 séances autour des
fake news avec une classe du
collège Jean Renoir : 2 classes du
lycée Jean Renoir ont rencontré
l’auteur Emmanuel Ruben.
> Destins croisés, regards
croisés : un groupe d’apprenants
du français, encadré par la MQC 
George Brassens et accompagné
par la compagnie Mimésis a écrit
et interprété un spectacle produit
3 fois dans la ville. 25 séances
organisées et 1 projection.

> Concours de manga,
réalisé en partenariat avec
5 documentalistes de lycées.

> En partenariat avec la
Maison de la poésie et avec la
Maison de Quartier Brassens,
les bibliothécaires ont proposé
4 ateliers d’écriture dans le parc
de l’ancienne gendarmerie.
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Conservatoire
Le conservatoire de Bondy –  réseau des conservatoires d’Est Ensemble – accueille
des enfants, adolescents et adultes pour la pratique instrumentale et vocale,
la formation musicale et les ensembles.
Près de 600 élèves enfants,
adolescents et adultes le
fréquentent chaque semaine pour
des cours d’initiation musicale, de
formation musicale, d’instrument,
chant ou ensemble.
Tous les instruments y sont enseignés (sauf contrebasse, harpe,
tuba et trombone).
Une classe de chant lyrique et
un atelier de chant musiques
actuelles accueillent les
passionnés de la voix.
Les pratiques collectives sont au
cœur des apprentissages : chœurs
d’enfants, chœur musiques
actuelles, orchestres à vents,
atelier musiques actuelles, jazz,
ensembles de guitares, orchestres
à cordes…
Le conservatoire se déploie sur
3 sites d’enseignement :
Le conservatoire-centre avec la salle
de percussions aux Bains-Douches

- L’espace éducatif Olympe de
Gouges - L’Auditorium Angèle et
Roger Tribouilloy-AART.
L’action culturelle fait partie
intégrante du projet pédagogique
et artistique de l’établissement,
avec des réalisations publiques de
projets d’élèves et une programmation professionnelle.
Certains projets sont portés seuls
par le conservatoire, d’autres sont
construits en partenariat avec
des établissements du réseau des
conservatoires d’Est Ensemble ou
d’autres structures de la ville de Bondy.
Les concerts et spectacles destinés
à tous les habitants de la ville et
du territoire, initiés ou non aux
différentes esthétiques.
Le conservatoire, c’est aussi :
> le dispositif « Musique à
l’école » avec 5 musiciensintervenants pour :

• 56 classes (de la GS au CM2
dont une classe UPE2A) et
1 120 enfants qui bénéficient
d’une éducation artistique
musicale chaque semaine.
• 4 classes CHAM au collège
Jean-Renoir de la 6e à la 3e avec
la spécialité « musique - arts
de la scène » : 92 élèves dont
24 en 6e pour la 20e promotion.
• Des concerts éducatifs qui
ont accueillis 1 108 enfants
des écoles à la salle André
Malraux pour un spectacle ou
un concert, préparé en amont
par les instituteurs (situation
particulière liée à la crise
sanitaire — le conservatoire
offre ordinairement des
spectacles salle Malraux
permettant d’accueillir deux
fois plus d’enfants).

Ciné Malraux
Le Ciné Malraux offre une programmation éclectique proposant une vingtaine
de séances par semaine mêlant films grand public, art et essai et jeune public.

Rendez-vous réguliers

Jeune public

> Ciné-débat sur des thématiques
de société engagées.

Le Ciné Malraux encourage l’éveil
des jeunes pour le cinéma, de la
maternelle au lycée, en renouvelant chaque année des projets
d’éducation à l’image, notamment à travers les dispositifs et
ses actions à destination du jeune
public.  

> Rencontres avec des
réalisateurs et équipes de films.
> Ciné-cabarets avec le service Arts
et Cultures : film suivi d’un concert.
> Animations pour les enfants :
ciné-goûters, ciné-contes, ateliers, etc.
> Nuits thématiques : nuit de
l’horreur, soirées musicales, etc.
> Séances en partenariat
avec des associations locales.

4 dispositifs d’éducation
par l’image :
• Ma première séance
• École au cinéma
• Collège au cinéma
• Lycéens et apprentis au cinéma
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OUVERTURE DU PARKING
   L’HÔTEL DE VILLE
DE
Le parking de l’Hôtel de ville est ouvert
au public pour les spectacles donnés dans
les salles Marcel Chauzy et André Malraux,
sur présentation du billet du spectacle. Il sera
accessible 1 heure avant la représentation et
fermera dans la demi-heure suivant la fin du
spectacle. L’accès se situe esplanade Claude Fuzier.
Tout véhicule non récupéré à temps sera verbalisé.

Billetterie, mode d’emploi
ATTENTION : les spectacles étant vite complets,
nous vous invitons à réserver et retirer vos places rapidement.

Comment réserver,
acheter ses billets ?
>P
 ar téléphone au numéro indiqué
pour chaque événement, du mardi au
vendredi de 10 h à 17 h. Pour confirmer
votre réservation, envoyez un chèque
libellé à l’ordre du Trésor public dans
les 48 h, accompagné des copies de
justificatifs pour les tarifs réduits.
Les réservations sont conservées
pendant une semaine.
>P
 ar correspondance : choisissez vos
spectacles et envoyez un chèque libellé
à l’ordre du Trésor public du montant
des places souhaitées en mentionnant
au dos le(s) spectacle(s) choisi(s).
Les places pourront être retirées le soir
du spectacle.
>A
 u service Arts et Cultures pour les
spectacles hors conservatoire et
bibliothèque, les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis de 9 h 30 à 17 h et les
mardis de 10 h 30 à 19 h. Vous pouvez
régler plusieurs spectacles à la fois et payer
en espèces, chèque ou carte bancaire.
>S
 ur les lieux des représentations
45 min avant le début du spectacle.
Pas de paiement carte bleue sur les
salles Malraux et Auditorium Angèle
et Roger Tribouilloy

Réservations
à partir du lundi
6 septembre

J’ai ma place !
> Les places sont-elles numérotées ?
Non. Toutes les salles sont en placement
libre. Il existe plusieurs configurations
de salle suivant les lieux : salle assise,
configuration cabaret, spectacle hors
les murs, espace public…
> À quelle heure arriver ?
Les portes des salles ouvrent 30 min
avant le début du spectacle.
ATTENTION : 15 min avant le début du
spectacle, les places non retirées sont
remises à disposition.
> L a billetterie sur place ouvre 45 min
avant l’heure du spectacle pour acheter
un billet ou retirer les billets payés par
correspondance.
> L a billetterie ferme une fois
le spectacle commencé.

Puis-je être remboursé ?
> Malheureusement non.

Et si j’arrive en retard ?
> Là non plus,  pas de remboursement.
>S
 i le spectacle le permet, vous pourrez
entrer à l’entracte.

3
spectacles

=

30 €
LES AVANTAGES
ABONNÉS :


Profitez du tarif réduit
sur l’ensemble des
spectacles (même
hors abonnement).
Accès anticipé
à la billetterie :
lundi 30 août.
Abonnez-vous
par correspondance
(ci-contre →)
Être abonné, c’est
aussi bénéficier d’une
information privilégiée,
être invité en priorité sur
certains spectacles…

je m’ e
abonn

Service Arts et Cultures
Hôtel de ville
Esplanade Claude Fuzier
93 140 Bondy

Sur place au service Arts et Cultures :
1 Renseignez vos coordonnées : un bulletin par personne.
2 Choisissez vos spectacles en respectant les catégories
(2 spectacles maximum en catégorie A ou C).
3 Fournissez une photo d’identité pour votre carte
d’abonné.
4 Retirez vos billets sur place au service Arts et Cultures.
Par correspondance :
1 Renseignez vos coordonnées : un bulletin par personne
(bulletins supplémentaires à télécharger sur
www.ville‑bondy.fr rubrique Culture > Agenda culturel).
2 Choisissez vos spectacles en respectant les catégories
(2 spectacles maximum en catégorie A ou C).
3 Joignez une photo d’identité pour votre carte d’abonné.
4 Joignez un chèque de 30 € par abonnement, à l’ordre
du Trésor public.
5 Envoyez le bulletin, la photo et le chèque sous enveloppe au
service Arts et Cultures (adresse ci-dessus).
6 Vos billets seront traités par ordre d’arrivée et vous
seront envoyés à domicile.

Nom :  
Prénom : 
Adresse : 

CP :                                    Ville : 
Téléphone fixe: 
Mobile : 
Email :

Validité pour la saison
en cours du 1er sept. 2021
au 31 août 2022.

☐ Je souhaite recevoir des informations de la Ville de Bondy

juin

Abonnement

67

Choix des spectacles

Abonnement

juin

68

Catégorie A ou C
(2 spectacles maximum)

□
□
□
□
□
□
□
□

VENDREDI 1ER OCTOBRE À 20 H (CAT. C)
Ciné-cabaret Hommage à la Motown - voir p. 9
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20 H 30 (CAT. A)
D’Jal À cœur ouvert - voir p. 25
VENDREDI 21 JANVIER À 20 H 30 (CAT. A)
Jason Brokerss - voir p. 29
VENDREDI 4 FÉVRIER À 20 H 30 (CAT. A)
Sans dessus de sous ! - voir p. 34
SAMEDI 12 FÉVRIER À 20 H (CAT. C)
Ciné-cabaret Hommage à Billy Holiday - voir p. 37

3
spectacles

VENDREDI 11 MARS À 20 H 30 (CAT. A)
Ne me libérez pas, je m’en charge ! - voir p. 42

=

VENDREDI 8 AVRIL À 20 H 30 (CAT. A)
Flo Delavega Rêveur Forêveur - voir p. 47

30 €

VENDREDI 13 MAI À 20 H (CAT. C)
Ciné-cabaret Voyage dans le monde du Blues - voir p. 51

Catégorie B
(1 spectacle minimum)

□
□
□
□
□
□

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20 H 30
Festival Villes des Musiques du monde - voir p. 10
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20 H
Festival Africolor - voir p. 19
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 H 30
Dance N’Speak Easy - voir p. 20
VENDREDI 18 FÉVRIER À 20 H 30
Jovany Le dernier saltimbanque - voir p. 39
VENDREDI 25 MARS À 20 H 30
Booder is back - voir p. 44
VENDREDI 22 AVRIL À 20 H 30
La journée de la jupe - voir p. 49

LES AVANTAGES
ABONNÉS :


Profitez du tarif réduit
sur l’ensemble des
spectacles (même
hors abonnement).
Accès anticipé
à la billetterie :
lundi 30 août.
Abonnez-vous
par correspondance
(ci-contre →)
Être abonné, c’est
aussi bénéficier d’une
information privilégiée,
être invité en priorité sur
certains spectacles…

Validité pour la saison
en cours du 1er sept. 2021
au 31 août 2022.

69

Tarifs cinéma

Catégorie A
• Plein tarif 	
• Tarif réduit * 	

6€

Plein tarif 	
18,60 €

Tarif réduit

14 €

juin

Tarifs spectacles

1

4€

Carte abonnement :
Catégorie B
• Plein tarif 	
• Tarif réduit * 	

8,90 €

• 10 entrées :	 45 €

6€

Séance tarif unique  

13,20 €

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
•
•
•
•
•
•

Détenteurs d’un abonnement 3 spectacles
Étudiants et lycéens de plus de 15 ans
Bénéficiaires des minima sociaux
Retraités (Bondynois)
Personnes en situation de handicap
Titulaire du «Pass sans visa» du Festival
Villes des Musiques du Monde


Tarif spécifique pour les groupes
institutionnels à partir de 10 personnes

3,50 €

• mercredi jusqu’à 16 h
• dimanche matin
• événement

Catégorie C
• Tarif unique

25 €

• 5 entrées : 	

1

 Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
•
•
•
•

Moins de 26 ans
Plus de 60 ans
Demandeur d’emploi
Personnes porteuses de handicap
(gratuité pour l’accompagnateur
sur justificatif )
• Carte famille nombreuse
• Groupe institutionnel dès 10 personnes
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WWW.VILLE-BONDY.FR
@villedebondy
villedebondy
@Bondy_officiel
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Autres lieux
de diffusion
9 Salle Coluche
Allée de la paix

1 Espace Marcel Chauzy
Hôtel de ville
Esplanade Claude Fuzier
Service Arts et Cultures : Tél. 01 48 50 54 68
Lundi au vendredi : 9 h - 17 h 15
Mardi : 10 h 30 - 19 h 15

 space partagé
10 E

Collège Pierre Curie
128, route de Villemomble

2 A
 uditorium Angèle et Roger Tribouilloy - AART
75, avenue Henri Barbusse
Direction de la Culture et de l’Éducation Populaire
Tél. 01 48 50 41 44

Salle André Malraux

18, avenue Léon Blum
Tél. 01 71 86 64 80

25, cours de la République
Tél. 01 83 74 57 10 - 01 83 74 57 11
www.cinemalraux.fr

 aison de quartier
13 M

et de la citoyenneté
Georges Brassens

4 B
 ibliothèque Denis Diderot
23, rue Roger Salengro
Tél. 01 83 74 55 71
www.bibliotheque-bondy.fr
Mardi et vendredi : 14 h - 19 h
Jeudi : 14 h - 18 h
Mercredi et samedi : 10 h - 18 h
Fermé le lundi

19, av. Henri Barbusse
Tél. 01 71 86 64 95

 aison de quartier
14 M

et de la citoyenneté
Sohane
162/164, route
de Villemomble
Tél. 01 48 02 01 31

5 C
 onservatoire municipal de musique
23 bis, rue Roger Salengro
Tél. 01 83 74 57 50

 alle Angela Davis
15 S
8, rue de la Philosophie

Antennes du conservatoire :
6  Espace éducatif Olympe de Gouges
1 à 7, rue Maurice Benamou
2  Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy - AART
75, avenue Henri Barbusse

 space Musiques Actuelles - EMA
8 E
Rue du Potager

 aison de quartier
12 M

et de la citoyenneté
Daniel Balavoine

3 Ciné Malraux

 erme Caillard
7 F
48, rue Roger Salengro
Tél. 01 48 50 41 31

11 L udothèque
22, avenue Léon Blum
Tél. 01 48 02 45 53

gendarmerie
16 Ancienne

8, avenue Pasteur
l’Inédit
17 Café

34, cours de la République

Ville de Bondy 2021 : Licences 1-1118337 - 2-1118338 - 3-1118339
Salle André Malraux - Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy (AART)
Est Ensemble :1- L-R-2021-150 - 2 - L-R-2021-142 - 3- L-R-2021-144
Pôle communication - graphisme et illustrations : Lucas de Bruyn
Imprimé chez RAS sur Munken Lynx 250 gr et Lynx Rough 100 gr



Les espaces
culturels

www.ville-bondy.fr

