


Fête de la musique
Jeudi 21 juin de 18h à minuit
Centre Culturel
Ferme de Grand Val
Du classique au Rock en passant par la Soul music et la 
chanson, venez découvrir les groupes et musiciens Sucyciens 
lors de cette fête de la musique 2018 en plein air dans le 
magnifi que cadre de la Ferme de Grand Val.

Gratuit. Pour tout public
Renseignements
Centre Culturel
Tél : 01 45 90 25 12

Du vendredi 28 août 
au mercredi 16 septembre 

Exposition Photos : « Objectifs 

de Développement Durable 

» (Fondation GoodPlanet de 

Yann Arthus-Bertrand) 

Médiathèque Marguerite Duras
 
L’exposition présente les enjeux e

nvironnementaux et sociaux 

du monde d’aujourd’hui et des solution
s qui feront le monde 

de demain. Dans le cadre du Mois de la Citoyenneté et du 

Développement Durable, cette exposition reprend les dix-

sept objectifs décidés par les Ét
ats-membres de l’ONU afi n 

de changer le monde aux Affaires Patriotiques et Civiques, le 

Conseil Municipal ainsi que les Anciens Combattants de la Ville 

vous invitent à la Commémoration de l’appel du 18 juin 1940.

Du vendredi 18 septembre au mercredi 7 octobre
Exposition : « Hommage à Marc Steckar »  
Médiathèque Marguerite Duras 
Ensemble d’affi ches, d’objets et de pochettes de disques retraçant la carrière musicale du grand tubiste Bessancourtois.

Une partie de l’exposition sera accueillie en avant-première à l’Espace Marc Steckar à partir du 12 septembre.

Une nouvelle saison culturelle commence. La programmation 2020-
2021 sera riche en événements, en découvertes et en rencontres.

Comme chaque année et au travers des propositions artistiques 
et culturelles les plus diverses, vous retrouverez les rendez-
vous incontournables tels que le Festival Passages Clownés, le 
Concours de Nouvelles Policières, les Jams, les Dimanches à la 
Bib’, la Fête Marc Steckar, le Winter Rising Festival, la Nuit de la 
Lecture, mais aussi de nouveaux rendez-vous avec la Fête de la 
Science, des rencontres avec des auteurs, des soirées cinéma, le 
Festival Hip Hop… 

Le dispositif Éducation Culturelle & Artistique (100% EAC) se 
poursuivra dans les écoles et au collège, mais on en retrouvera 
aussi l’esprit dans de nombreux événements municipaux. Les 
élèves de Démos commenceront leur 3ème année et les activités 
de l’école de musique battront leur plein au fi l des mois. Il y en aura 
donc pour tous les goûts et pour tous les publics !

Se rencontrer, se divertir, s’évader et surtout partager, c’est le 
programme que la ville de Bessancourt vous propose pour cette 
nouvelle saison. 

Venez nombreux, venez souvent !

Jean-Christophe Poulet, 
Maire de Bessancourt

Nathalie Derveaux, 
1ère Adjointe Déléguée à la Culture, 
aux Équipements Culturels et à la 
Jeunesse
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Vendredi 11 septembre À partir de 20h30
Soirée des Bénévoles
Espace Marc Steckar  
Tous les ans, des actions et des événements se créent et se développent sur notre territoire. Par conséquent et grâce à vous, de nombreux projets naissent et le vivre-ensemble perdure. La Soirée des Bénévoles a pour but de remercier les personnes engagées pour leur dévouement. À cette occasion, des médailles de la ville seront remises à des bénévoles d’honneur, afi n de saluer dignement leur implication devenue indispensable à la dynamisation de la vie locale.

Samedi 
26 septembre 
de 15h à 18h 
Accueil des 
Nouveaux Arrivants 
Mairie / Espace Marc Steckar  
Bienvenue ! La réception d’accueil aux nouveaux arrivants est une tradition, qui permet la rencontre avec Mr le maire et son équipe Municipale. Conçue comme un moment de partage et d’échange, la cérémonie donne l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière d’environnement, urbanisme, équipements et offres de services. Elle invite également les nouveaux venus à connaître l’histoire de la ville, ses projets et son actualité culturelle, sportive et économique. Au programme : Accueil convivial, visite guidée de la ville en petit train, déambulation d’artistes, animations musicales et cocktail.

Samedi 26 septembre de 10h à 18h 

La Foire aux Livres  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Dans le cadre du Mois de la Citoyenneté et du 

Développement Durable, vente de livres retirés des 

collections de la médiathèque au profi t du comité 

du Secours Populaire de Bessancourt. 1 livre = 1 € 

Samedi 19 septembre à 19h30 

Concert Elephant 

Tuba Horde
Hommage à Marc Steckar 

Parking Espace Marc Steckar 
 
L’Elephant Tuba Horde est en quelque 

sorte la résurrection 

de la formation créée par Marc Steckar dans les ann
ées 

80-90 et qui mettait alors en lumière un instrument 

d’ordinaire relégué au
 fond de l’orchestre, v

oire délaissé : le 

tuba, résurrection ass
umée avec la bénédictio

n du créateur.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h 

Dimanche à la Bib’ : 

Conte & Musique - Atelier découverte : 

La famille des tubas  

Médiathèque Marguerite Duras  
 
Avec Elodie Straub et Franck Steckar

« La raison principale 
pour laquelle j’ai sou

haité proposer un ate
lier/découverte de la

 

famille des tubas à des e
nfants, est le goût de

 transmettre et de partager u
n moment 

musical autour d’un ins
trument qui m’apporte au quotidien

 du bonheur. » E. Straub

 
À partir de 6 ans - Places limitées, réservation indispensable.

Avec : Tom Caudelle : Saxhorn basse et saxho
rn baryton

Jean Daufresne : Saxhorn basse et saxho
rn alto

Camille Geoffroy : Saxhorn / Jonas Réal ou Lucas Dessaint : Tuba F

Franck Steckar : Piano / Julien Paris : Batterie

 François Thuillier : Tuba Bb

Samedi 12 septembre  
13h30 à 18h

Forum des Associations 

Gymnase Maubuisson  
 
L’événement de référence qui rassemble les associations 

culturelles, sportives et les loisirs, où
 chacun pourra trouver 

l’activité qui lui correspond lors de
 cette journée placée 

sous le signe de la convivialité et
 de la rencontre. Un 

petit train sera mis à disposition du public afi n d’acc
éder 

au lieu. La Compagnie l’Excuse sera présente tout
e au 

long de cette journée avec son spe
ctacle déambulatoire 

« Homocatodicus » afi n de nous interpeller sur notr
e 

société de l’image.

Les inscriptions aux cours de Musique, Théâtre et Gym 

Douce auront ont lieu à l’Espace Marc Steckar de 13h à 18h. 

Buvette et restauration sur place.

MCDD

MCDD MCDD

MCDD

 Tom Caudelle : Saxhorn basse et saxho
rn baryton

Saxhorn basse et saxho
rn alto

de 10h à 18h 

Lundi 28 septembre au samedi 17 octobre 

Exposition : « Surprisier » des 

photos-voyage de Mathias Malzieu  

Espace Marc Steckar 
 
« Prendre des photos chaque jour muscle l’enthousiasme. La traque de la surprise 

est un exercice de gymnastique pour l’imagination ». Mathias Malzieu est écrivain, 

poète et chanteur, leader du groupe Dionysos. Le Surprisier est à l’image de l’univers 

de Mathias Malzieu : totalement à part, en marge de notre monde. C’est une nature 

de douceur et de poésie, qui nous fait rêver et nous sentir au-dessus de tout. 

MCDD
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Samedi 
3 octobre  
à 19h  
Soirée des 
jeunes diplômés  
Salle Paul Bonneville  
La soirée des jeunes diplômés à Bessancourt, une tradition qui vient récompenser la réussite scolaire des jeunes Bessancourtois et valoriser le travail accompli. La municipalité est fi ère d’avoir de nouveaux diplômés du brevet des collèges au master. Ainsi, Mr le Maire et les élus féliciterons tous les jeunes pour ce beau parcours !Dress-code : noir et blanc / Animation : Photo Booster / Remise des cadeaux / Cocktail

Samedi 3 octobre à partir de 9h30  

Inscriptions au stage BD 

pour les collégiens 

(du 20 au 23 octobre de 9h30 à 12h30)  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Stage de dessin spécialisé dans la bande dessinée, 

animé par J-H. Tournadre, illustrateur. Les 

réalisations des jeunes seront ensuite exposées à la 

Médiathèque Marguerite Duras du 3 au 21 novembre.

Vendredi 2 octobre à 20h30

Projection du fi lm « Juste Sam » 

Espace Marc Steckar  
 
Sam, vingt-deux ans, es

t une enfant de la D
DASS. Devenue femme mais toujours 

sous tutelle, elle vit 
d’arnaques et de déb

rouille. Un soir, elle rencontre
 Julie, qu’elle 

va héberger temporairement. 

Deuxième long métrage de la réalisatr
ice Sabrina Nouchi, « Juste Sam » a gagné 

pas moins de trois récompenses au SMR13 : Meilleur Film, Meilleur Scénario et 

Meilleure Actrice.

Dimanche 4 octobre de 10h à 12h   

Dimanche à la Bib’ : Atelier livres 

hérissons   

Médiathèque Marguerite Duras
 
Pour apprendre à recycler un vieux livre en

 hérisson de papier.

À partir de 6 ans - Places limitées, réservation indispensable.
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Fête de la Science 
du 5 au 11 octobre

Samedi 3 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Ateliers Expériences Scientifi ques
Maison Donald Winnicott 

Lundi 5 octobre de 19h à 21h
Ateliers Expériences Scientifi ques
Animée par Josette Serres  Espace Marc Steckar 

Vendredi 9 octobre de 17h à 19h  Rencontre avec l’association Polaris
Médiathèque Marguerite Duras 
Comment devenir astronome amateur ? Faut-il acheter du matériel et à quel prix ? Que puis-je espérer voir de mon jardin ou mon balcon ? 
Toutes les réponses avec l’association Polaris, club d’astronomie d’Herblay.

Samedi 10 octobre de 10h à 12h  Conférence-débat : 
« L’intelligence artifi cielle » 
par Justin Derbyshire  Espace Marc Steckar 

Du vendredi 9 au samedi 10 octobre  
Ateliers scientifi ques : Dôme, télescope et drone  Extérieur

Samedi 10 octobre   
Expériences scientifi ques tout-petits et + 7ans  Ludothèque 

Mercredi 7 octobre à 14h30  Spectacle « Panique chez les Mynus » 
Salle Paul Bonneville 
Le laboratoire des Zygoscientifi ques reçoit un étrange message extraterrestre : le Roi Kératine IV 
de la planète Mynus est menacé par un monstre aussi étrange que dangereux, et appelle à l’aide 
! La Grande Professeur Zygote et son assistant décident alors de partir à sa rescousse dans leur 
vaisseau spatial X22. Le problème ? Depuis plus de 10 ans, ces scientifi ques n’ont rien réussi 
d’autres que déclencher des catastrophes… Il leur faudra donc l’aide précieuse des enfants.
Physique, réactions chimiques, de nombreuses expériences et découvertes aussi drôles que 
spectaculaires seront nécessaires pour sauver les Mynus !

Du 5 au 11 octobre 
Exposition 
interactive Scube
Espace Marc Steckar 

L’exposition Scube « La vie dans l’Univers » propose aux visiteurs de plonger au cœur d’une 
thématique de recherche multidisciplinaire : comment a émergé la vie sur Terre ? Existe-t-il 
d’autres formes de vie dans l’Univers et comment les trouver ? Jeux, réalité virtuelle et fi lms 
sont proposés pour tenter de répondre à ces questions que se posent petits et grands. 
À partir de 6 ans.



Vendredi 16 octobre à 20h30  
Projection du fi lm « Marion 
13 ans pour toujours » 
& Rencontre-Dédicace 
avec Nora Fraisse, auteure 
et présidente de l’association 
« Marion la main tendue »
Espace Marc Steckar

Fondatrice de l’association « Marion la main tendue », Nora 
Fraisse se bat pour que sa fi lle Marion, jeune collégienne de 13 
ans, ne soit pas morte pour rien et pour qu’enfi n on prenne au 
sérieux le harcèlement scolaire. Nora Fraisse, est l’auteure des 
livres « Marion 13 ans pour toujours » et « Stop au harcèlement », 
aux éditions Calmann-Levy.
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Du 20 au 23 octobre

de 9h30 à 12h30  

Stage BD pour 
les collégiens  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Animé par J-H. Tournadre, illustrateur. Le

s 

réalisations des jeunes ser
ont exposées à 

la Médiathèque Marguerite Duras du 3 au 

21 novembre.

Du 3 au 21 novembre 

Exposition des travaux 

du Stage BD pour les 

collégiens 

Médiathèque Marguerite Duras
 
Exposition des travaux réal

isés par les collégiens 

lors du stage organisé durant les vacances 

d’octobre.

Vendredi 6 novembre de 19h à minuit  et samedi 7 novembre de 13h à minuit Winter Rising Festival 2020
Salle Paul Bonneville  
Le Winter Rising Festival est l’événement annuel de musique métal extrême à ne surtout pas rater pour les fans ! À l’affi che de cette édition : Varathron, Tentacle, Gorgon, Deitus, Violentor et plein d’autres groupes venus des quatre coins du monde ! 

Mercredi 14 octobre à 14h30

Ciné Jeune Public : Les mondes de Ralph 

Salle Paul Bonneville   
Ralph La Casse est le méchant du jeu vidéo d’arcade Fix it Felix Jr. Son but est simple : 

détruire un immeuble pendant que Félix, le héros, le répare grâce à son 
marteau magique. 

Ralph en a plus qu’assez de vivre dans une décharge et d
’être détesté par les habitants de 

l’immeuble. Il décide de se confi er lors d’une réunion des Méchants Anonymes pour trouver 

une solution à son problème.

Vendredi 16 octobre 
Projection du fi lm « Marion 
13 ans pour toujours » 
& Rencontre-Dédicace 
avec Nora Fraisse, 
et présidente de l’association 
« Marion la main tendue »
Espace Marc Steckar

NOVEMBRE

Dimanche 15 novembre 
de 10h à 12h  

Dimanche à la Bib’ : 
Préparer l’hiver avec 
la naturopathie 
(du 20 au 23 octobre de 9h30 à 12h30)  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Venez découvrir les trucs et astuces pour minimiser 

l’impact des petits maux de l’hiver ! 

Adultes - Places limitées, réservation indispensable.

Samedi 28 novembre à 21h    

Conte à Bessancourt : 
« Les invisibles » par Monia Lyorit 

Médiathèque Marguerite Duras
 
A travers les histoires de trois personnage

s ordinaires, invisibles à certains 

égards, une coiffeuse, un looser et une reb
outeuse, Monia Lyorit s’attaque aux 

fi gures de la mort, de dieu et d’autres archétypes et nous
 offre un petit tour 

jusque dans l’au-delà.

À partir de 6 ans - Places limitées, réservation indispensable.

Samedi 7 novembre à 18h  
Tousazi’Musik : Arnold en concert
Médiathèque Marguerite Duras 
Arnold nous emmène jouer avec les mots, en chanson française teintée d’accordéon. Il vient vous présenter son nouvel album intitulé «Amateur Professionnel».

Adultes - Places limitées, réservation indispensable.

Jeudi 19 novembre à 20h30  Je dis ciné !
Salle Paul Bonneville 
Bessancourtoises et Bessancourtois c’est à vous de choisir votre fi lm 
du mois de novembre ! Vous trouverez sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la ville plusieurs choix et ce sera à vous de 
voter parmi 4 fi lms ! Toutes les œuvres proposées seront également 
disponibles à la Médiathèque Marguerite Duras. 



Dimanche 6 décembre  
de 10h à 12h   

Dimanche à la Bib’ :
Atelier De Furoshiki  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Pour apprendre à réaliser de jolis paq

uets cadeaux en tissu selon la 

tradition japonaise.

À partir de 8 ans - Places limitées, réservation indispensable.

Samedi 5 décembre 
La Féérie de Noël 
Gymnase Maubuisson  
Venez découvrir La Féerie de Noël, dans une ambiance magique, grâce à la présence du Père Noël et une multitude 
d’autres surprises… 
Des attractions et des animations sont proposées gratuitement aux petits et aux grands : Ateliers manuels, loisirs créatifs, 
jeux de constructions en bois, structures gonfl ables, ateliers, maquillage, déambulation d’artistes, foodtruck, stand barbes 
à papa, churros & crêpes !
Rencontre & Photo avec le Père Noël : à partir de 14h30.

Samedi 12 décembre de 16h à 18h30 
Rencontre-dédicace avec un auteur de littérature jeunesse
Médiathèque Marguerite Duras 
Pour partager un moment de convivialité avec un ou une auteur(e) de littérature jeunesse.

DÉCEMBRE

Concert Spécial Noël par les élèves de Jaja   
Venez fredonner ou écouter les chansons de Noël que vous aimez, dans la convivialité et le bonheur de partager un moment en famille ou entre amis, en cette période de fête de fi n d’année !

Mercredi 16 décembre à 14h30

Ciné Jeune Public : The Grinch 

Salle Paul Bonneville   
La période des fêtes est une très mauvaise période pour le Grinch. Et pour cause, il déteste 

Noël ! Malheureusement pour lui, les habitants de Chouville, le village d’à côté, adorent 

cette fête et la célèbrent chaque année avec une ferveur
 démentielle. Las de cette frénésie 

annuelle, le Grinch a décidé de voler la fête de Noël pour ne plus avoir à endurer cette 

maudite ambiance festive.

Dimanche 10 janvier  
de 10h à 12h 

Dimanche à la Bib’ : 
Découverte de la LSF 
(Langue des Signes Française)

Médiathèque Marguerite Duras
 
La Langue des Signes Française est une langue 

visuelle et gestuelle qui s’exprime uniquement avec des 

mouvements du corps et des expressions du visage, 

sans aucune utilisation de la voix e
t de l’audition. Les 

entendants doivent ainsi changer com
plètement de mode 

de communication pour l’apprivoiser. 

Du lundi 4 au vendredi 17 janvier 
Exposition Art Chauve
Salle Paul Bonneville

Vendredi 15 janvier à 20h30  

Jam Spéciale Rock’n Roll Elvis 

Espace Marc Steckar 
Venez chanter seul, en groupe, entre amis ou en famille, vos tubes 

préférés des années 50 et 60’s !

Samedi 23 janvier à partir de 9h30  

Inscriptions à un stage Scientifi que 

par les Savants Fous 

(du 23 au 26 février de 10h à 12h)  

Médiathèque Marguerite Duras
 
Animé par le Professeur

 Bubulle de l’associa
tion «Les Savants Fous» de Cergy, ce 

stage s’adresse au
x enfants du CP au CM2. Réaliser des expérie

nces, manipuler, 

s’amuser, découvrir le m
onde passionnant 

des sciences, cela
 peut parfois paraî

tre 

barbant ! Mais les enfants ch
angeront vite d’av

is grâce aux activ
ités proposées, 

qui seront drôles v
oire complètement déjantées ! 

JANVIER  2021

Dimanche 13 décembre à 15hSalle Paul Bonneville
Jam Kids : Spéciale Disney  
Venez chanter seul, en 
groupe, entre amis ou en 
famille, vos tubes préférés 
de l’univers Disney !



Samedi 16 janvier à 19h  Spectacle participatif de lecture à voix haute 
Médiathèque Marguerite Duras
Dans le cadre du projet « 100% EAC », les participants suivront deux demi-journées de formation avec des membres de « la Sorbonne Sonore », 
leur permettant ainsi d’expérimenter une pratique culturelle tout en bénéfi ciant des conseils de professionnels.
Places limitées, réservation indispensable.

Toute les structures culturelles de la commune (Médiathèque Marguerite Duras, Espace Marc Steckar, Maison Donald 
Winnicott) ouvrent leurs portes et proposent, le temps d’une nuit, découvertes et animations pour tous les publics. Lectures 
en pyjama, rencontres avec des auteurs, conférences, débats, expositions, spectacles...

La Nuit de la Lecture 
Samedi 16 janvier de 16h à 23h

Dimanche 7 février de 10h à 12h   
Dimanche à la Bib’ :
Comprendre les bases de la décoration d’intérieur  Médiathèque Marguerite Duras 
Places limitées, réservation indispensable.

Vendredi 5 février à 18h30  

Rencontre-débat et dédicace 

avec Georges Salines sur le thème 

de la prévention de la radicalisation et de la stigmatisation

Médiathèque Marguerite Duras
 
Georges Salines a perdu sa fi lle Lola dan

s l’attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Elle avait vingt-huit ans
. De sa rencontre 

avec Azdyne Amimour, père de l’un des assaillants
, a émergé un dialogue inédit. Georges Salines porte la mémoire de sa fi lle et de 

nombreuses autres victimes, tandis qu’Azdyne Amimour cherche à comprendre comment son fi ls a pu commettre des actes qu’il 

condamne sans appel. Au fi l de cet échange, un profond
 respect est né entre ces deux p

ères que tout aurait pourtant dû 
opposer. Leur 

témoignage nourrit une réfl exion ap
aisée sur la radicalisation, l’éduc

ation et le deuil. Parce que s’il re
ste les mots, il reste aussi l’espoir.

FÉVRIER
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Mercredi 10 février à 14h30

Ciné Jeune Public :  Dragons

Salle Paul Bonneville   
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est 

le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un drag
on qui va peu 

à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.

À partir de 3 ans.

Du lundi 15 au 
samedi 20 février

1ère résidence 
d’artistes : 
Rosie Marie
Salle Paul Bonneville 
Chaque saison, la résidence d’artistes 

consiste à accueillir les répétitions de 

musiciens ou de metteurs en scène. 

Elle s’achève toujours par un concert 

ou un spectacle gratuit, ouvert au public. 

Rosie Marie, l’artiste duale de la pop 

française, change de peau, en toute 

impunité. Dégenrée, animale, assumée, 

elle électrise les nouveaux mondes et 

provoque  les clichés les plus ancrés. 

Ainsi, Rosie, d’une blondeur plongeante, 

pousse Marie dans les profondeurs 

obscures d’une société décadente et 

électrique.   

Jeudi 11 février à 20h30  
Diffusion du fi lm 
« Les Beaux jours » 
en présence de 
Fanny Chesnel, auteure 
Espace Marc Steckar

Son premier roman intitulé « Une jeune fi lle aux cheveux blancs » 
est salué par la critique dès sa sortie en 2011. Il est porté à 
l’écran deux ans plus tard par la réalisatrice Marion Vernoux, 
sous le titre « Les Beaux Jours », dont Fanny Chesnel co-signe 
le scénario. « La Relève », sa dernière parution littéraire, offre un 
récit sensible et vivant sur le monde si peu connu du handicap 
chez les adolescents. À l’occasion de la projection du fi lm, venez 
rencontrer et échanger avec une talentueuse auteure et scéna-
riste. Dédicace de son dernier ouvrage sur place ! 
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Jeudi 11 février 
Diffusion du fi lm 
« Les Beaux jours » 
en présence de 
Fanny Chesnel, 
Espace Marc Steckar

Du mardi 23 au vendredi 26 février 

Stage Scientifi que par les Savants Fous

Médiathèque Marguerite Duras
 
Animé par le Professeur Bubulle de l’association «Les Savants Fous» de Cergy, ce stage 

s’adresse directement aux enfants du CP au CM2. 



Dimanche 7 mars de 16h à 18h30   

Rencontre-dédicace avec un auteur 

de littérature blanche 

Médiathèque Marguerite Duras
Pour partager un moment de convivialité avec un ou une aut

eur(e) de littérature.

Vendredi 12 mars à 20h30  
Conférénce-dédicace avec Rebecca Amsellem, nouvelle fi gure de la scène féministe française 
Espace Marc Steckar 
Une rencontre exceptionnelle avec Rebecca Amsellem, docteur en économie et activiste engagée dans le combat pour l’égalité des 
hommes et des femmes. En octobre 2015, cette militante a eu la brillante idée de lancer une newsletter féministe, baptisée « Les 
Glorieuses », qui a pour ambition de réinventer l’information sur les femmes. Son projet est né d’un constat simple : les préjugés sont 
loin d’être révolus et un travail considérable reste à accomplir pour faire de l’égalité femmes-hommes, une réalité universelle. Alors, grâce 
à ce projet, elle rend hommage « à toutes celles qui, d’un mot, d’un son, d’une image, nous rappellent la puissance des femmes ».

Vendredi 
26 mars à 20h30

Soirée Cabaret Jazz

Espace Marc Steckar 
 
Session Jazz animée par les élèves d’Arnaud Deguirmendjian 

& Frédéric Not, avec les groupes d’élèves des écoles de 

musique de Bessancourt, Montigny-Les-Corm
eilles, Vauréal et 

Meulan-les-Mureaux.

MARS

Dimanche 10 janvier  
de 10h à 12h 

Dimanche à la Bib’ : 
Découverte de la LSF 
(Langue des Signes Française)

(du 20 au 23 octobre de 9h30 à 12h30)  

Médiathèque Marguerite Duras
 
La Langue des Signes Française est une langue 

visuelle et gestuelle qui s’exprime uniquement avec des 

mouvements du corps et des expressions du visage, 

sans aucune utilisation de la voix e
t de l’audition. Les 

entendants doivent ainsi changer com
plètement de mode 

de communication pour l’apprivoiser. 

Vendredi 15 janvier à 20h30  

Jam Spéciale Rock’n Roll Elvis 

Espace Marc Steckar 
Venez chanter seul, en groupe, entre amis ou en famille, vos tubes 

préférés des années 50 et 60’s !

AVRIL
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Samedi 27 mars à partir de 9h30  
Inscriptions au stage 
d’atelier d’écriture  
(du 20 au 23 avril de 9h30 à 12h30)  
Médiathèque Marguerite Duras 
Animé par Isabelle Mercat-Maheu, écrivaine et animatrice 
professionnelle d’ateliers d’écriture, ce stage s’adresse 
aux collégiens. « Participer à un atelier permet de gagner 
de l’assurance et de la confi ance en soi, d’apprendre à 
se concentrer, à mettre ses idées en ordre, à chercher 
la meilleure voie pour les exprimer. Le but des ateliers, 
c’est découvrir ce qu’on est et ce qu’on a en soi et 
de voir ce que l’on peut en faire » - I. Mercat-Maheu.

Jeudi 
1er avril 
à 20h30     

Conférence 
de François Alquier 
« L’aventure Starmania » 

Espace Marc Steckar
 
Homme de télévision, de radio et de pr

esse écrite, 

François Alquier est l’un des rares journaliste-

animateur multifonctions, spécialisé dans la 

culture depuis près de 30 ans. Cette activité lui 

permet ainsi de rencontrer des personnalités de 

la littérature, de la chanson, du cinéma et des 

médias en général. Depuis 2006, il raconte sur son 

blog, intitulé « Les Chroniques de Mandor », les 

coulisses de ses rencontres avec 
les artistes qu’il a 

interviewé durant toute sa longue et brillant
e carrière. 

Dimanche 21 mars à 15h 

Concert Découverte Hiver Musical 

Église Saint-Gervais-Saint-Protais
Mandoline et accordéon, deux instrum

ents populaires, se retrouvent ici da
ns un numéro 

d’équilibriste concertant, qui met en lumière tout le génie de ces grands n
oms de la 

musique, orchestré par le duo virtuose,
 Grégory Daltin et Beer Demander.

Places limitées, réservation indispensable.

Hiver Musical
Du mardi 9 mars au samedi 10 avril

Du mardi 9 mars au samedi 10 avril

Exposition photos d’instruments à cordes du monde

Médiathèque Marguerite Duras

Dans le cadre de la 18ème édition du Festival Hiver Musical, découvrez une magnifi que exposition de photos 

d’instruments à cordes du monde, par Twelve Photography - Yanis Baybaud. À partir de 8 ans.

Dimanche 21 mars de 10h à 12h

Dimanche à la Bib’ : Hiver Musical Médiathèque Marguerite Duras

Jeudi 1er avril à 14h30   

Un après-midi 
à la Médiathèque : 
Concert Nous-y Voix-là ! 

Médiathèque Marguerite Duras

Un duo de chanteurs, plein de complicité et de pep’s pour une après-midi 

musicale passée dans la joie et la bonn
e humeur !

Adultes - Places limitées, réservation indispensable.

Vendredi 2 avril à 20h30
Jam Spéciale Starmania
Espace Marc Steckar  
Venez chanter seul, en groupe, entre amis ou en famille, vos tubes préférés de l’Opéra Rock Starmania !



Dimanche 4 avril de 14h30 à 17h30

Chasse aux œufs 
Parc du Château 
Le Secours Populaire de Bessancourt et le CME vous invitent à 

une grande Chasse aux Œufs dans un cadre unique et verdoyant.

Festival 
Passages Clownés 
du 9 au 11 avril

Vendredi 9 avril
Spectacle « Les Acharnistes »
Salle Paul Bonneville

Samedi 10 avril à 20h30
Spectacle « Oh la belle vie »
Salle Paul Bonneville

Dimanche 11 avril à 15h
Spectacle « Dans la 
peau d’un clown »
Espace Marc Steckar

Samedi 10 avril 
Spectacle « Le Clown en Moi » 
Espace Marc Steckar
Par les enfants des Centres de Loisirs

Passages Clownés Passages Clownés 
du 9 au 11 avril

« Les Acharnistes »« Les Acharnistes »

Dimanche 11 avril de 10h à 12h 

Dimanche à la Bib’ : 
Atelier découverte 
Relaxation pour enfants

Médiathèque Marguerite Duras
 
Atelier découverte autour de deux séan

ces de relaxation 

pour enfants, animé par Isabelle Dufour. 

Une première séance pour les 6-8 ans et une seconde pour 

les 9-11 ans. Places limitées, réservation indispensable.

Mercredi 14 avril à 14h30
Ciné Jeune Public :   Paddington
Salle Paul Bonneville   
L’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement 
débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et 
d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses 
rêves n’est pas aussi 
accueillante qu’il croyait. 
Par chance, il rencontre 
la famille Brown et en 
devient peu à peu un 
membre à part entière.

Du lundi 19 au dimanche 25 avril

2ème résidence d’artistes : 
Céline Languedoc
Salle Paul Bonneville 
Chaque saison, la résidence d’artistes consiste à a

ccueillir les répétitions de 

musiciens ou de metteurs en scène. Elle s’achève toujours par un co
ncert ou 

un spectacle gratuit, ouvert au public. Céline Languedoc offre le simple mot 

de « Rencontre ». Et c’est bien plus qu’un titre habile et sincère : e
lle invite à 

la rencontre avec l’héritage et le patrimoine antillais, via un parcours modelé 

par des croisements, des apports et des métissages.  

Du mardi 20 au vendredi 23 avril
Stage d’atelier d’écriture  
Médiathèque Marguerite Duras 
Animé par Isabelle Mercat-Maheu, écrivaine et animatrice 
professionnelle d’ateliers d’écriture, ce stage s’adresse aux 
collégiens.

MAI
Du lundi 3 au samedi 22 mai 

Exposition « Les femmes dans la Résistance »

Espace Marc Steckar  
 
Dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945, venez découvrir une exposition inc

royable qui rend hommage 

aux femmes de la Résistance. Conçue et réalisée par la Fondation
 de la résistance, elle revient sur 

le rôle 

important qu’ont pu endosser les femmes durant la Seconde Guerre Mondiale et les différentes missions qu’elles 

ont exercées dans le cadre de la lu
tte clandestine. 



Du mardi 18 mai au vendredi 4 juin
ou / Du mardi 25 mai au vendredi 11 juin 
Exposition CNBP (Concours de Nouvelles 
Policières de Bessancourt)
Médiathèque Marguerite Duras
Passionné(e) par l’écriture et le polar ? Amoureux(euse) des livres à l’esprit aventurier ? 
La 17ème édition du Concours de Nouvelles Policières de Bessancourt est l’occasion pour vous de 
faire découvrir vos talents à de nombreux passionnés et à un écrivain de renom. 

Du mardi 1er au mercredi 12 juin (dates à confi rmer) 

Opération Bib’Bosse #7
Médiathèque Marguerite Duras 
Deux semaines durant lesquelles la Médiathèque propose un accueil privilégié aux étudiants révisant le brevet, le bac 
ou un concours : horaires élargis, places réservées, sélection d’ouvrages et pauses gourmandes pour reprendre des 
forces. Opération gratuite organisée par l’Agglomération du Val Parisis.  

Vendredi 25 juin de 18h à 20h

Fête Marc Steckar
Départ à 18h15 École Lamartine  /  Départ à 18h45 École Saint-Exupéry  
Comme chaque année, la grande Fête Marc Steckar envahit les rues de Bessancourt avec cette fois-ci une 
thématique berbère ! Au programme : déambulation costumée dans la ville par les élèves des groupes scolaires 
Lamartine et Saint-Exupéry et de l’école Simone Veil, défi lé de chars, animation musicale, démonstration, 
restauration et spectacle fi nal. 

Du mardi 18 mai au vendredi 4 juin
ou / 

Exposition CNBP (Concours de Nouvelles 
Policières de Bessancourt)
Exposition CNBP (Concours de Nouvelles 
Policières de Bessancourt)
Exposition CNBP (Concours de Nouvelles 

Médiathèque Marguerite Duras
Passionné(e) par l’écriture et le polar ? Amoureux(euse) des livres à l’esprit aventurier ? 
La 17è
faire découvrir vos talents à de nombreux passionnés et à un écrivain de renom. 

JUIN

Mardi 13 juillet dès 21h30    

Retraite aux fl ambeaux et feu d’artifi ce 

Mairie / Stade des Marboulus

Samedi 5 juin
ou / Samedi 12 juin à 19h 

Remise des Prix du 17ème 

Concours de Nouvelles 
Policières de Bessancourt  
Rencontre-dédicace avec 
le président du jury, 
Franck Bouysse

Espace Marc Steckar 
À l’occasion de la Remise des Prix du 17ème Concours de 

Nouvelles Policières de Bessancourt, venez partager un moment 

de convivialité avec un auteur de romans policiers de renom, 

président du jury, Franck Bouysse.

Jeudi 27 mai à 20h30  
Je dis ciné !
Salle Paul Bonneville

Dimanche 16 mai de 10h à 12h

Dimanche à la Bib’ : Concert des élèves de l’École de Musique

Médiathèque Marguerite Duras Places limitées, réservation indispensable.

JUILLET

Dimanche
6 juin 
de 7h à 18h 
Brocante
Centre-ville 

Dimanche 20 juin 

Fête de la Musique
Parvis de la Médiathèque 
Concerts réunissant amateurs, 
élèves et professionnels autour 
des musiques du monde !

Du vendredi 28 au 
dimanche 30 mai

Festival Hip Hop

Salle Paul Bonneville



LIEUX
 
• Espace Marc Steckar | rue de l’église

• Médiathèque Marguerite Duras | 8 rue Madame

• Parc du Château | rue Madame

• Gymnase Maubuisson | avenue Charles de Gaulle

• Ludothèque | 12 avenue Lamartine

• Église Saint-Gervais-Saint-Protais | rue de l’église

• Mairie | place du 30 août

• Maison Donald Winnicott | 3 avenue Lamartine

• Salle Paul Bonneville | place du 30 août

• École Lamartine | avenue Lamartine

• École Saint-Exupéry | rue de la Station

• École Simone Veil | place Malala Yousafzai

SERVICE CULTUREL
 
• Espace Marc Steckar | rue de l’Église
Horaires d’ouverture : 
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

01 30 40 44 95


