
SORTIR à Bondy
AVRIL 2022L’AGENDA CULTURE ET LOISIRS

THÉÂTRE

LA JOURNÉE DE LA JUPE
Vendredi 22 avril à 20h30
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© Fabienne Rappeneau

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), Jean-
Paul 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.

Une pièce percutante  
et touchante. Très bon jeu 
d’acteurs dans une mise  
en scène contemporaine.

Zoom sur

Pourquoi y aller ?

Théâtre

La journée de la jupe

• Vendredi 22 avril à 20h30 
Salle Malraux - 25, cours de la République
Tarifs : 8,90€ - 6€
Renseignements et réservations au service Arts et Cultures au 01 48 50 54 68
Parking de l’Hôtel de Ville ouvert pour ce spectacle

SORTIR À BONDY AVRIL  2022 2 



© Adobe Stock

3 AVRIL 2022 SORTIR À BONDY

 
 
 

Exposition 
Destinateur : destinées 
dessinées
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 des-
sins 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).

• Samedi 9 > samedi 23 avril  
Bibliothèque Denis Diderot 
23, rue Roger Salengro
Entrée libre - Renseignements au 01 83 74 55 92
Vernissage mardi 12 avril à 17h

Concert-lecture 
Beethoven  
dans tous ses états
Copier et transcrire la musique d’autres que 
soi-même a toujours été un moyen d’ap-
prendre. 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

• Mercredi 20 avril à 20h30   
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse 
Renseignements et réservations au conservatoire  
au 01 83 74 57 50



« Ce fragile équilibre entre le 
tragique et le comique fait la 

force de ce récit »

« Valentin Gendrot, le 
« fl ic » qui fait trembler 

la police parisienne »

Djam amateur/professionnel

Bœuf à la ferme
La Ferme Caillard vous donne rendez-vous pour 
un « Bœuf à la ferme », animation/concert pro-
posé aux professionnels comme aux amateurs 
le temps d’une rencontre conviviale et amicale. 
Tout au long de l’année, la jam session est l’oc-
casion d’un échange musical partagé et impro-
visé sur fond de Rythm and Blues. Des sources 
du jazz et des musiques populaires afro-amé-
ricaines, blues, funk mais aussi aux sons des 
musiques traditionnelles et actuelles (cumbia, 
afrobeat, salsa, bossa, hip-hop), la ferme vibre 
aux rythmes des ambiances qui seront celles 
que vous viendrez créer en compagnie de notre 
invité mystère. 

• Samedi 9 avril à 19h
Ferme Caillard
48, rue Roger salengro
Renseignements au 01 48 50 41 31
Entrée libre
Restauration et bar associatifs sur place

Flic 
de Valentin Gendrot.

Valentin Gendrot est journaliste. 
Il décide d’infi ltrer la police. 
Après avoir passé et réussi le 
concours d’Adjoint de Sécurité et 
patienté pendant plus d’un an, 
il est aff ecté dans un commis-
sariat du 19e arrondissement de 
Paris. Il décrit une profession mi-
née par la violence et des condi-
tions de travail particulièrement 
dures. Dans une langue simple 

et des chapitres courts sans rien 
cacher de ce qu’il voit et ce qu’il 
est obligé de cautionner, 
Valentin Gendrot se questionne. 
Quel est le rôle de la police ? 
Pourquoi les comportements 
violents de ses collègues 
deviennent la norme ? Un 
témoignage fort et qui sans 
stigmatiser la police nous 
permet de mieux comprendre 
les mécanismes de la violence 
policière et le malaise qui mine 
la profession.

ROMAN

Coups de cœur de la bibliothèque

TÉMOIGNAGE

Pour que je 
m’aime encore 
de Maryam Madjidi

Après Marx et la poupée, 
Goncourt du premier roman 
en 2017, Maryam Madjidi 
continue l’exploration de ses 
souvenirs. L’adolescence est 
une période souvent diffi  cile 
à vivre, l’auteure nous raconte 
la sienne. Comment s’intégrer 
quand on vient d’Iran ? Com-
ment accepter un corps qui 

change et des rapports avec ses 
pairs qui peuvent être diffi  ciles 
et tendus ? C’est avec humour 
et sensibilité que Maryam Ma-
djidi nous fait partager cette 
période si particulière dans la 
construction de soi. De Drancy 
au lycée Fénelon de Paris, son 
parcours est avant tout une re-
cherche de liberté. Les portraits 
de camarades, de professeurs 
et des personnes qui l’ont mar-
qué sont toujours drôles même 
si la réalité sociale qu’elle décrit 
est souvent sinistre. 
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AVRIL
28 MARS > 15 AVRIL

Exposition
Inspirés !
Travaux des cours 
municipaux d’arts  
plastiques adultes.
Pour cette édition, 
le défi des élèves est 
de taille : s’inspirer 
de l’invisible pour don-
ner vie à leurs travaux !
• Espace Marcel Chauzy - 
Hôtel de Ville
Entrée libre
Renseignements  
au service Arts et Cultures  
au 01 48 50 54 68.

LUN. 4 AVRIL

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Archéologie
L’épi d’or des Gaulois : 
l’épeautre et autres 
céréales.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

MAR. 5 AVRIL 

Á 20h
Conservatoire
Mini concert
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse 
Renseignements  
au 01 83 74 57 50

MER. 6 AVRIL

Á 10h
Lecture 0-4 ans
Comptines câlines
• Bibliothèque D. Diderot 
Réservation obligatoire 
au 01 83 74 55 91

A 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Réenseignements  
au 01 83 74 55 91

De 15h45 à 17h15
Université populaire  
7-11 ans
Ateliers 
scientifiques
Avant la pluie les 
nuages
• Espace Marcel Chauzy
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

Á 17h
Jouez à partir de 5 ans
Soirée jeux 
Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 92

De 18h30 à 20h30
Université populaire
L’égalité homme-
femme
Fenêtres médiatiques
• Espace Marcel Chauzy
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

VEN. 8 AVRIL

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Histoire de l’art
Georges de la Tour.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

SAM. 9 > SAM. 23

Exposition 
Destinateur : 
destinées dessinées
Plus détails page 3.

SAM. 9 AVRIL

Á 10h
Lecture 0 - 4 ans
Comptines câlines
• Bibliothèque D. Diderot 
Réservation obligatoire  
au 01 83 74 55 91

Á 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

Jour par jour

Spectacle enfant à partir de 8 ans

Lili de Kabylie 
Lili de Kabylie est un voyage initiatique sur le chemin de l’immigra-
tion. Pour Lili, pas de doute, son Djedi comme les autres travailleurs 
immigrés, est un super-héros. 
Lili de Kabylie est un conte musical qui raconte l’histoire de l’immi-
gration (de 8 à 98 ans), un récit pédagogique et émancipateur dont 
l’ambition est de revenir sur le passé pour mieux rêver l’avenir. 

• Mercredi 13 avril à 14h30 
Ferme Caillard - 48, rue Roger Salengro
Gratuit
Réservations au 01 48 50 41 31



Jour par jour

SAM. 9 AVRIL

Á 18h
Concert
Follement British
Concert du réseau 
des conservatoires 
d’Est-Ensemble. Flûtes 
à bec, violoes de gambe, 
clavecin.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements
au 01 83 74 57 50

Á 19h
Djam
Boeuf à la ferme
Plus de détails en page 4

LUN. 11 AVRIL

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Concerts-
conférence
La musique classique 
bretonne, entre tradi-
tion et modernité.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements 
au 01 48 50 53 22

MER. 13 AVRIL

De 15h à 16h
Goûter philo
A quoi servent les jeux ?
• Hôtel de Ville 
Renseignements 
au 01 48 50 53 22

De 19h à 20h30
Café philo
Faut-il abolir l’héritage ?
• Hôtel de Ville 
Renseignements 
au 01 48 50 53 22

JEU. 14 AVRIL

Á 14h
Festival Hors Limites - 
Rencontre scolaire
Dans la peau 
d’un fl ic
Le journaliste Valentin 
Gendrot raconte un an 
et demi d’infi ltration 
dans la police - une 
première en France ! 
Avec Valentin Gendrot 
et la participation 
d’une classe de seconde 
du lycée Jean Renoir
• Bibliothèque D. Diderot

23, rue Roger Salengro
Renseignements 
au 01 48 50 53 92

Á 20h
Conservatoire
Mini concert
• Espace Olympe 
de Gouges
Renseignements 
au 01 83 74 57 50

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Astronomie
Cosmos et mythologie 
Egyptienne.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements 
au 01 48 50 53 22

SAM. 16 AVRIL

Á 11h
Coups de cœur 
Samedis musique 
cinéma
Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements 
au 01 83 74 55 93

De 14h à 19h30
Festival Hors Limites
Vivre en marche 
avant
Compagne de route 
et de longue date 
du festival Hors limites, 
c’est Lydie Salvayre qui, 
cette année, prendra 
le volant de notre 
« bibliotourbus » pour 
nous conduire, par 
monts et par mots, sur 
les chemins de traverse 
de la Seine-Saint-Denis 
et à travers son œuvre ! 
Un parcours de lecture 
avec Lydie Salvayre
Retrouvez les étapes du 
parcours sur 
www.ville-bondy.fr
Parcours en navette sur 
réservation à : inscrip-
tions@bibliotheques93.fr
ou au 01 48 45 95 52

Á 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements 
au 01 83 74 55 91

Concert funk

Night fever
Night Fever est un groupe de musiciens passionnés par les 
rythmes et musiques afro-américaines. 
Depuis la fi n des années 90, ce collectif de musiciens s’est 
entouré de nombreux talents qui pour la plupart ont fait 
leurs preuves sur les plateaux TV, tels que The Voice ou la 
Nouvelle Star.
La Funky Night Fever est une soirée live qui nous fait 
voyager dans les années 80 en réinterprétant des 
classiques Funk, les musiciens seront accompagnés par 
deux chanteurs de talent Gelyssa et Driss Farrio

• Samedi 30 avril à 20h30 
Ferme Caillard - 48, rue Roger Salengro
Tarifs : 5€ - 3€ 
Restauration et bar associatifs sur place
Réservations au 01 48 50 41 31
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Á 19h
Festival Hors Limites - 
Rencontre littéraires
De là où l’on te 
garde à l’œil
L’unité de temps 
et de lieu qu’implique, 
de fait, la garde à vue, 
et la coprésence d’exis-
tences à des moments 
exceptionnels (ou au 
contraire très fréquents) 
de leurs vies, crée une 
dramaturgie particu-
lière dont Marin Fouqué 
a su parfaitement 
saisir le potentiel roma-
nesque.  
Avec Marin Fouqué
• Librairie Les 2 GeorgeS
5, rue des Frères Darty

Á 20h
Lecture 
A voix hautes
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 54 68

LUN. 18 AVRIL

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Archéologie
Mithra, Cybèle, Jésus 
et compagnie. Histoires 
des religions en Gaule.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

MAR. 19 AVRIL

13h30 à 17h30
Seniors
Thé dansant
Prêts à valser en salle 
des fêtes ?
• Salle des fêtes de  
l‘Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

De 18h à 20h
Université populaire
Médias et 
représentation
L’invisibilité médiatique 
du handicap
• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22MER. 

MER. 20 AVRIL

Á 14h
Festival Hors Limites - 
Atelier
Tourne et détourne
Atelier de création 
et approche de la philo-
sophie par l’image avec 
Loïc Gaume
De 7 à 10 ans
• Bibliothèque D. Diderot
23, rue Roger Salengro
Réservation  
au 01 83 74 55 71

Á 20h30
Concert-lecture
Beethoven dans 
tous ses états
Plus de détails en page 3

VEN. 22 AVRIL

Á 20h30
Théâtre
La journée  
de la jupe
Plus de détails en page 3

SAM. 23 AVRIL

De 14h30 à 16h30
Université populaire
S’émanciper à 
travers l’art oratoire
Le débat final ou la 
joute finale
• Espace Marcel Chauzy
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

Á 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

MER. 27 AVRIL

Á 15h30
Lecture à partir 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

SAM. 30 AVRIL

Á 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

Á 20h30
Concert Funk
Night fever
Voir encadré

30 AVRIL > 28 MAI

Exposition Manga
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 correspon-
dantes afin de montrer 
les étapes de sa création. 
Retrouvez toutes les infos 
dans le programme du 
mois de mai avec des 
ateliers de dessin prévu le 
7, 14 et 21 mai.
• Bibliothèque D.Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

MER. 4 MAI

Á 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque D.Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

De 15h45 à 17h15
Université populaire  
7-11 ans
Ateliers 
scientifiques
La poule dentée
• Espace Marcel Chauzy
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

Á 17h
Jouez dès 5 ans
Soirée jeux  
pour tous
• Bibliothèque D. Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 92

SAM. 7 MAI

A 11h
Coup de cœur
Apéros littéraires
• Bibliothèque Denis 
Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 92

A 15h30
Lecture à partir de 4 ans
Heure du conte
• Bibliothèque Denis 
Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91



Aladdin De John Musker et Ron Clements  
(États-Unis-1993-1h30)
Au royaume d’Agrabah, le destin d’Aladdin, gamin 
des rues, se trouve à jamais changé par sa ren-
contre avec la princesse Jasmine. Commence alors 
une aventure palpitante parsemée d’embûches et 
de ... génie !
Samedi 7 mai à 14h30* 
La séance sera suivie d’un goûter oriental
Autre séance : Mer 4 10h30

Dès 
7 ans

CINÉ Goûter oriental

Max & Emmy :  
Mission Pâques
D’Ute von Münchow-Pohl  
(Allemagne-2022– 1h16)

Pâques approche à grands pas : Max, 
Emmy et tous les lapins s’activent 
pour le grand jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs décorés, ont 
décidé de les subtiliser. Commence 
alors la mission Pâques pour Max et 
Emmy, afin de sauver la grande fête des 
lapins !
Mer 20 14h* / Sam 23 14h / Dim 24 11h* /  
Lun 25 14h / Mar 26 14h 

Dès 
4 ans

Une famille au poil Programme de courts métrages d’animation (2022– 33min)

Et si la vie des animaux était comme celle des 
humains ? Entre ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les 
animaux font comme nous : ils jouent, préparent 
le dîner et se disputent parfois... Plongez dans le 
quotidien d’espèces toutes plus amusantes les unes 
que les autres et pourtant !
Mer 27 10h30 / Lun 2 10h30

Dès 
3 ans

Les Bad Guys De Pierre Perifel (États-Unis-2022– 1h40)

M. Loup, M. Serpent, M. Piranha, 
M. Requin et Mme Tarantule sont 
sans conteste les malfrats les plus 
recherchés du monde et  ils sont bien 
partis pour faire croire qu’ils ont 
changé. Mais Mr Loup commence à 
comprendre que faire le bien pourrait 
être la clef de ce qui lui a toujours 
manqué : la reconnaissance. Va-t-il 
réussir à persuader ses acolytes de le 
suivre sur le chemin de la rédemption ?
Mer 27 14h* / Jeu 28 14h / Ven 29 16h 
Sam 30 14h / Lun 2 16h15 / Mar 3 10h, 14h 
Jeu 5 14h / Ven 6 14h

Dès 
8 ans



CINÉkids
*Mercredi après midi  
et dimanche matin :  
c’est 3,50 €  
(enfant et adulte)

3,50 €

Icare De Carlo Vogele (France/Belgique/Luxembourg-2020-1h12) 
Sur l’île de Crète, Icare fait une étrange découverte : 
un enfant à tête de taureau. En secret de son père, 
Icare va se lier d’amitié avec Astérion, le jeune 
minotaure. Mais le destin bascule quand ce dernier 
est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il 
sauver son ami ?
Sam 9 avril 14h / / Dim 8 mai 11h*

Dès 
8 ans

Mon voisin 
Totoro De Hayao Miyazaki (Japon-2020– 1h27) 
Deux petites filles s’installent à la 
campagne avec leur père pour se 
rapprocher de l’hôpital où séjourne 
leur mère. Elles découvrent la nature 
tout autour de leur nouvelle maison 
et, surtout, l’existence de créatures 
merveilleuses, les Totoros, avec qui elles 
deviennent très amies.
Mer 6 14h15* / Dim 10 11h*

CINÉ Geeks

Dès 
7 ans

Dès 
4 ans

Sonic 2 De Jeff Fowler (États-Unis-2022-
1h50)
Sonic veut prouver qu’il a l’étoffe 
d’un héros. Un défi de taille 
se présente à lui quand le Dr 
Robotnik, et son nouveau com-
plice Knuckles, recherchent une 
émeraude capable de détruire 
l’humanité. Sonic va alors tout 
faire pour l’en empêcher !

Samedi 16 avril à 14h*
Après la séance, participe au grand 
tournoi jeux vidéo en salle !
Inscriptions sur le site
Mer 13 14h* / Ven 15 20h  
 Lun 18 16h15 / Lun 25 10h   
Jeu 28 10h

CINÉ Geeks
Avant-première

Dès 
9 ans

Détective Conan : 
la fiancée de Shibuya
De Susumu Mitsunaka  
(Japon-2022-1h50-VF)
Le quartier de Shibuya à Tokyo bat 
son plein. La détective Miwako Sato 
se marie devant un parterre d’invi-
tés, dont Conan bien sûr ! Soudain, 
un agresseur fait irruption et le 
détective Wataru Takagi, est blessé 
en tentant de protéger Sato. Conan 
se retrouve alors au milieu d’une 
nouvelle enquête !

Samedi 16 avril à 16h30*
Avant la séance à 16h, participe au 
grand tournoi de jeux vidéo en salle !
Inscriptions sur le site

Le Grand Jour  
du lièvre
Programme de courts métrages 
d’animation  
(Lettonie - 2022 – 48min) 
Dans ce programme 
d’animation, des petits pois 
s’aventurent en dehors de leur 
cosse, une famille de lièvres 
s’affaire dans sa fabrique d’œufs 
de Pâques, l’amour s’immisce 
entre deux pâtisseries et un 
grain de poussière vous révèle 
un monde insoupçonné.  

Dimanche 17 avril à 11h* 
Chasse aux œufs pour les tout-petits
Autre séance : Mer 20 10h30

Dès 
3 ans

CINÉ MALRAUX DU 6 AVRIL AU 10 MAI    8



Fantastique

Les Animaux 
fantastiques 3 :
Les Secrets de Dumbledore
De David Yates (États-Unis–2022–2h22-VOstf et VF) 
Avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law…
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 
mage noir Gellert Gindelwald cherche à prendre le 
contrôle du monde de la magie. Incapable de l’arrêter 
seul, il demande au « magizoologiste » Norbert Dra-
gonneau de réunir son équipe intrépide composée 
de sorciers, de sorcières et d’un boulanger moldu. 
Lors de leur mission périlleuse, ils croiseront la route 
d’animaux magiques et se battront contre les parti-
sans toujours plus nombreux de Grindelwald. Mais 
combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester sur 
la touche quand les enjeux sont aussi importants ?
Mer 4 14h (VF), 20h15 (VF) / Jeu 5 17h30 (VF) /  
Ven 6 15h30 (VF), 20h (VOstf) / Sam 7 20h (VF) /  
Dim 8 14h (VF), 18h15 (VOstf)  / Lun 9 14h30 (VF), 20h (VOstf) 
Mar 10 17h45 (VF) 

Dès 
12 ans

Vendredi 29 avril
Interdit aux moins de 12 ans  
Entre les séances jouez à Inside un jeu vidéo de survie sombre  
et énigmatique et tenter de gagner des DVDs du film [Rec]

SOIRÉE Horreur

20h30
Abuela De Paco Plaza 
Espagne/France-1h40-VOstf)
Susana, devenue manne-
quin à Paris, doit retourner 
à Madrid où sa grand-mère, 
qui l’avait élevée, vient de 
faire un AVC. Mais ce retour 
aux sources se transforme en 
cauchemar !
Autre séance : Mar 3  20h

22h30
Ring De Hideo Nakata  
(Japon-1h36-VOstf)
Le film culte qui a trauma-
tisé toute une génération. 
Oserez-vous regarder cette 
mystérieuse VHS maudite ?

À venir d’ici cet été, 
petite rétrospective 
de films d’horreur 
cultes japonais !

Documentaire

Allons enfants De Thierry Demaizière et Alban Teurlai  
(France–2022–1h50)
Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France.
Mer 4 16h30* / Jeu 5 15h30 / Ven 6 18h /  
Sam 7 16h / Lun 9 17h / Mar 10 20h15 
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Comédie

Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron (France-2022-1h38) 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun… 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents 
de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude 
et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les 
parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 
«familial» s’annonce mouvementé.
Mer 27 16h*, 20h / Jeu 28 18h / Ven 29 18h / Sam 30 16h, 
20h / Lun 2 14h30, 20h / Mar 3 18h / Mer 4 18h30 /  
Jeu 5 20h / Sam 7 18h / Dim 8 16h30 / Mar 10 16h

Comédie dramatique

En corps De Cédric Klapisch (France -2022-2h) 
Avec Marion Barbeau, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio 
Marmaï, François Civil… 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, 
des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nou-
velle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Mer 20 15h30* / Jeu 21 20h / Sam 23 16h / Dim 24 18h30 / 
Lun 25 15h30 / Mar 26 20h

Comédie dramatique

Le Dernier Piano De Jimmy Keyrouz  
(Liban/France/Chypre -2022-1h50-VOstf) 
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri… 
Karim, un pianiste de talent, a l’oppor-
tunité unique de passer une audition à 
Vienne. La guerre en Syrie et les restric-
tions imposées bouleversent ses projets 
et la survie devient un enjeu de tous 
les jours. Son piano constitue alors sa 
seule chance pour s’enfuir de cet enfer. 
Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat 
Islamique, Karim n’a plus qu’une idée en 
tête, trouver les pièces pour réparer son 
instrument. Un long voyage commence 
pour retrouver sa liberté.
 Mer 20 18h / Sam 23 18h / Dim 24 16h30 /  
Lun 25 20h / Mar 26 15h30

Comédie

En même temps De Gustave Kervern et Benoît Delépine  
(France-2022-1h48) 
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen,  
India Hair, Yolande Moreau…
À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la place 
d’une forêt primaire, un maire de droite 
décomplexée essaye de corrompre son 
confrère écologiste. Mais ils se font piéger 
par un groupe de jeunes activistes fémi-
nistes qui réussit à les coller ensemble. 
Une folle nuit commence alors pour les 
deux hommes, unis contre leur gré.
Mer 27 18h / Jeu 28 16h, 20h / Sam 30 18h / 
Lun 2 18h / Mar 3 16h
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Drame politique

Le Monde 
d’hier De Diastème (France-2022-1h29) 
Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban 
Lenoir, Benjamin Biolay…
Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier 
tour de l’élection présidentielle, elle 
apprend par son Secrétaire Général, 
Franck L’Herbier, qu’un scandale 
venant de l’étranger va éclabousser 
son successeur désigné et donner la 
victoire au candidat d’extrême-droite. 
Ils ont trois jours pour changer le cours 
de l’Histoire.
Mer 20 20h / Jeu 21 18h15 / Sam 23 20h / 
Dim 24 14h30 / Lun 25 18h / Mar 26 18h

Drame

De nos frères 
blessés D’Hélier Cisterne (France-2022-1h35) 
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade…
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui 
elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attache-
ment que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie 
et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire 
vraie du combat d’un couple pour la liberté.
Jeu 14 18h / Ven 15 16h30 / Dim 17 16h30 / Lun 18 20h15  
 Mar 19 16h15

CINÉ débat

Nous D’Alice Diop (France-2022-1h57)
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage 
à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la ban-
lieue. Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, un 
ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à 
Gif-sur-Yvette, le suiveur d’une chasse à courre en vallée de 
Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. 
Chacun est la pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un 
possible «nous».
Samedi 16 avril à 18h30* 
Suivi d’une rencontre avec un membre de l’équipe du film,  
animée par les lycéens de Jean Renoir



Fantastique

Medusa D’Anita Rocha da Silveira  
(Brésil-2022-2h07-VOstf) 
Avec Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana 
Medeiros …
Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit 
dans un monde où elle doit être une 
femme pieuse et parfaite. Pour résister 
à la tentation, elle s’attelle à contrôler 
tout et tout le monde. La nuit tombée, 
elle se réunit avec son gang de filles et, 
ensemble, cachées derrière des masques, 
elles chassent et lynchent celles qui ont 
dévié du droit chemin. Mais au sein du 
groupe, l’envie de crier devient chaque 
jour plus forte.
Mer 6 20h / Sam 9 17h30 / Dim 10 18h  
Lun 11 20h

CINÉ débat
Documentaire

Que m’est-il permis 
d’espérer  De Raphael Girardot et Vincent Gaullier  
(France-2019-1h37-VOstf)
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des ré-
fugiés sont en transit. Dans ce centre de «premier 
accueil», ils se reposent de la rue où ils ont échoué 
à leur arrivée en France. Quelques jours à peine 
d’humanité, que nous passons avec eux. Mais déjà, 
ils doivent affronter la Préfecture et entendre la 
froide sentence administrative. Nous sommes 
toujours avec eux.
Samedi 9 avril à 20h* 
Suivi d’un débat avec les réalisateurs  
En partenariat avec l’IRD Bondy

Marvel

Morbius De Daniel Espinosa  
(États-Unis-2022-1h48-VOstf et VF) 
Avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona… 
Gravement atteint d’une rare maladie 
sanguine, et déterminé à sauver toutes les 
victimes de cette pathologie, le Dr Morbius 
tente un pari désespéré. Mais ce qui 
semble à première vue être un succès se 
révèle rapidement comme un remède po-
tentiellement plus grave que la maladie...
Mer 13 16h* (VF), 20h (VF) / Jeu 14 16h (VOstf) 
Ven 15 22h* (VF) / Sam 16 21h (VF)   
Dim 17 14h30 (VF) / Lun 18 18h15 (VOstf)  
Mar 19 20h (VF) 

Comédie

Trois fois rien De Nadège Loiseau (France-2022-1h34) 
Avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin…
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils 
peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais 
leur situation précaire devrait changer du tout au tout le 
jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encais-
ser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour 
et sans compte bancaire, pas de paiement !
Mer 13 18h / Jeu 14 20h / Ven 15 18h15 / Dim 17 18h15 /  
Lun 18 14h30 / Mar 19 18h15



LES FILMS DU MOIS

Drame

À plein temps D’Éric Gravel (France - 2022– 1h25)  
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich… 
Mostra de Venise 2021 – Prix Orizzonti du Meilleur 
réalisateur et de la Meilleure actrice
Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail dans 
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un 
entretien pour un poste correspondant à ses aspi-
rations, une grève générale éclate, paralysant les 
transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie 
qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course 
effrénée, au risque de sombrer.
Mer 6 18h / Ven 8 20h / Sam 9 16h / Dim 10 16h15 /  
Lun 11 14h30, 18h / Mar 12 18h15

• Tarif plein 6 €
• Tarif réduit 4 € 
26 ans, allocataires des minima sociaux, deman-
deurs d’emploi, retraités, porteurs d’un handi-
cap (+ place gratuite  pour un accompagnateur), 
familles nombreuses et groupes  (+ de 10 pers.)

*Séances spéciales : 3,50 €

www.cinemalraux.fr 

Inscription newsletter : 
sur le site

facebook.com/ 
CineMalrauxBondy

@cinemalrauxbondy

Ciné Kids

Cinéma classé Art et Essai
25, cours de la République
93 140 Bondy
Tél. : 01 83 74 57 10 
Bus 105, 303, 346, 616 A et B  

et TUB, arrêt Blanqui-Carnot 
RER E Gare de Bondy 

T1 Arrêt Pont de Bondy 
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Comédie

Alors on danse De Michèle Laroque (France-2022-1h27)Avec 
Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Patrick Timsit… 
Bien décidée à reprendre sa vie en main 
après avoir découvert les infidélités de 
son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur 
Danie. À l’opposé l’une de l’autre, elles se 
retrouvent autour de leur passion com-
mune : la danse. Avec les pieds nickelés de 
la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis 
de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté 
et le grain de folie qui manquaient à sa vie. 
Une nouvelle vie commence : parce qu’on a 
tous le droit à une deuxième danse !
Mer 6 16h* / Ven 8 18h15 / Dim 10 14h30 /  
Lun 11 16h15 / Mar 12 16h30, 20h
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 DU 6 AU 12 AVRILMER 6JEU 7VEN 8SAM 9DIM 10LUN 11MAR 12
Mon voisin Totoro14h15*11h*
Icare14h

À plein temps18h20h16h16h1514h30 
18h18h15

Alors on danse16h*18h1514h3016h1516h30
20h

Medusa - VOstf20h17h3018h20h

Que m’est-il permis d’espérer20h* 
+ débat

 DU 13 AU 19 AVRILMER 13JEU 14VEN 15SAM 16DIM 17LUN 18MAR 19

Sonic 214h*20h14h* 
Ciné-Geeks16h15

Detective Conan :  
la fiancée de Shibuya (AP)

16h30*
Ciné-Geeks

Le Grand Jour du lièvre11h* + chasse 
aux œufs

Morbius - VOstf et VF16h* VF 
20h VF16h VOstf22h VF*21h VF14h30 VF18h15 VOstf20h VF

Trois fois rien18h20h18h1518h1514h3018h15
De nos frères blessés18h16h3016h3020h1516h15

Nous18h30* 
+ débat

 DU 20 AU 26 AVRIL MER 20JEU 21VEN 22SAM 23DIM 24LUN 25MAR 26
Max et Emmy : Mission Pâques14h*14h11h*14h14h

Le Grand Jour du lièvre10h30
Sonic 210h
En corps15h30*20h16h18h3015h3020h

Le Monde d’hier20h18h1520h14h3018h18h

le Dernier Piano - VOstf18h18h16h3020h15h30

 DU 27 AVRIL AU 3 MAIMER 27JEU 28VEN 29SAM 30DIM 1ERLUN 2MAR 3
The Bad Guys14h*14h16h14h16h1510h 

14h
Une famille au poil10h3010h30

Sonic 210h
Qu’est-ce qu’on a tous fait  
au Bon dieu ?

16h* 
20h18h18h16h 

20h
14h30 

20h18h

En même temps18h16h 
20h18h18h16h

Soirée horreur : Abuela - VOstf20h30*

Soirée horreur : Ring - VOstf22h30*

 DU 4 AU 10 MAI MER 4JEU 5VEN 6SAM 7DIM 8LUN 9MAR 10
The Bad Guys14h14h

Icare11h*

Aladdin10h3014h30* 
+ goûter

Les Animaux fantastiques 3 
VOstf et VF

14h* VF 
20h15 VF17h30 VF15h30 VF 

20h VOstf20h VF14h VF 
18h15 VOstf

14h30 VF 
20h VOstf17h45 VF

Qu’est-ce qu’on a tous fait  
au Bon dieu ?18h3020h18h16h3016h

Allons enfants16h30*15h3018h16h17h20h15
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Du 27 avril au 3 mai 2022

DU 6 AVRIL 
AU 10 MAI 2022

LE PROGRAMME DU CINÉMA DE BONDY


