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04.09
La Matinale de la Rentrée
10h · École Saint-Exupéry 
Tout public

Le 4 septembre de 10h à 12h, la ville
organise la première édition de la
Matinale de la Rentrée et pour
cette première édition, c’est l’école
Saint-Exupéry qui hébergera les
festivités.
Ce grand événement convivial et
ludique sera dédié au projet
pédagogique, périscolaire et
citoyen proposé par Bessancourt.
L'occasion pour les petits et
grands de partager un moment en
famille et de parcourir les ateliers
consacrés à l’enfance et à
l'écocitoyenneté !
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Une journée dédiée à la vie
associative locale, citoyenne et
sportive, avec plus de 50 associations
bessancourtoises au rendez-vous !

L'occasion de découvrir les activités
et associations locales et favoriser la
rencontre entre élus, responsables
associatifs, bénévoles et
Bessancourtois. Animationsmusicales etfoodtruck

11.09
Forum des Associations
13h30 · Gymnase Maubuisson
Tout public

Concert ABBA Forever
20h30 · Gymnase Maubuisson ·
Tout public

Redécouvrez les plus grands
tubes d'ABBA interprétés par
ABBA Forever, et replongez dans
les années 70 le temps d'une
soirée !
Restauration sur place.

Réservation obligatoire

22h · Gymnase Maubuisson ·
Tout public

Feu d'artifice



17.09
Lecture musicale « Longue Haleine » 
de Magyd Cherfi

Magyd Cherfi n’est pas uniquement le parolier du groupe
culte toulousain Zebda, c’est avant tout un artisan des
mots, un aventurier du stylo. Et quand il pose sa voix sur
les mots, cela résonne en nous. Rien de mieux pour
entamer la rentrée que de retrouver l’auteur du roman “La
part du Sarrasin” dans « Longue Haleine », une lecture
musicale accompagnée par Samir Laroche, pianiste et
percussioniste.

20h30 · Salle Paul Bonneville · Tout public

18.09
Soirée Plein Air
19h45 · Cour de l’école élémentaire Lamartine
Tout public

19h45 · Concert du groupe TENA, variété internationale

Programme de la soirée

21h00 · Projection de « Mascarade », un court métrage
participatif "made in Bessancourt" réalisé par la
Compagnie l’Oeil du Baobab avec les habitants de la ville.

21h30 · Projection de « La Vie Scolaire », film réalisé
par Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Petit + : un food truck sera présent pour les plus
gourmands !

22h00 · Échanges et dédicaces avec le public

15€ · 10 € (-18 ans, retraités, familles) · 5€ (bénéficiaires du
RSA, parents isolés) · gratuit pour les - de 7 ans

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire



25.09

19.09
Dimanche à la Bib'
10h à 12h · Médiathèque · à partir de 8 ans

Découvrez comment recycler des pages de
vieux livres ou magazines pour en faire de jolis
petits objets décoratifs.

Foire aux livres
10h à 18h · Médiathèque 
Tout public

Vente de livres retirés des collections de la
médiathèque au profit d’une association
caritative. Cette année il s’agit de
l’association TEPA Tous Ensemble Pour Agir. 
1 livre = 1 €

Réservation obligatoire
01 30 40 44 61 
mediatheque@ville-bessancourt.fr



22.09 au 26.09
FESTIVAL PASSAGES CLOWNÉS

22.09 Ciné jeune public :
« Les Temps Modernes »
14h30 · Salle Paul Bonneville ·
Jeune public 

Charlie Chaplin offre une satire
à la fois drôle et cruelle des
conditions de vie et de travail
dans les pays industrialisés.

Réservation obligatoire

24.09
Spectacle « Les Acharnistes »
20h30 · Salle Paul Bonneville
Tout public

Deux clowns cabossés de la vie
comblent leur vide existentiel en
mettant à exécution des projets aussi
dérisoires qu’inutiles !

7€ · 5 € (-18 ans et retraités, familles) ·
1€ (bénéficiaires du RSA, parents
isolés) · gratuit pour les - de 3 ans

Réservation obligatoire



25.09
26.09

Oh la belle vie !
20h30 · Salle Paul Bonneville
Tout public

Certains prétendent qu'on peut vivre
d'amour et d'eau fraîche... Les
chanteurs de Cinq de Coeur décident
de vivre uniquement d'humour et de
musique. Un quintette vocal a cappella,
aussi déjanté que virtuose ! 

Dans la peau d’un Clown
15h · Espace Marc Steckar
Tout public

Marie et Julien se réveillent un
beau matin "Clownifiés". Ils
deviennent alors les clowns
Cocotte & Mignouff et leur
quotidien va rapidement
changer !

7€ · 5 € (-18 ans et retraités, familles) · 1€
(bénéficiaires du RSA, parents isolés) ·
gratuit pour les - de 3 ans

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire 

02.10
Soirée des jeunes diplômés
19h · Salle Paul Bonneville · jeunes
diplômés · sur inscriptions

Vous êtes collégien, lycéen ou
étudiant ? Vous venez d'obtenir
votre diplôme tant attendu ?
Venez participer à la soirée des
jeunes diplômés sur le thème
"Black and White".



réservations
informations et

Réservation et pass sanitaire obligatoires
secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr
01 30 40 44 95


