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SPECTACLES

Ateliers d’expériences 
scientifiques

La Fresque du Climat

C’est la rentrée et c’est aussi le 
début d’une nouvelle saison culturelle à 

Bessancourt !

Vous découvrirez, dans ce livret, l’intégralité de la 
programmation culturelle jusqu’au mois de décembre.

Proposer une programmation culturelle accessible à toutes 
et tous est un engagement fort auquel nous tenons et cette 

nouvelle saison montre que le spectacle vivant et les moments 
de partage à travers la culture sont une priorité à Bessancourt.

En plus de vos rendez-vous habituels tels que la Fête de 
la Science, le Winter Rising Festival ou la Jam Kids de 
Noël, nous vous invitons à venir découvrir les artistes 

du théâtre parisien le Point Virgule ou le dernier 
spectacle de Booder, entre autres…

4 mois de manifestions culturelles pour se 
rencontrer, découvrir, rire, partager, apprendre !

Nous sommes impatients de vous retrouver et 
vous souhaitons à toutes et à tous une très 

belle rentrée ! 
Nathalie Derveaux 

1ère adjointe Déléguée à la 
Culture, Jeunesse et 

Fêtes et 
cérémonies
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ÉVÉNEMENT
Forum des associations

03

Une journée dédiée à la vie associative locale, 
citoyenne et sportive, avec plus de 50 associations au 
rendez-vous ! Un temps fort animé avec de la musique 
et des spectacles !

TOUT 
PUBLIC

Gymnase Maubuisson
13h30 à 18h

Gratuit

0909
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MUSIQUE
Céline et Moi

030909

Retrouvez Nayah dans son nouveau spectacle « 
Céline et moi » qui vous emportera dans l’univers de 
la diva Céline Dion. Son show s’appuie sur une voix 
exceptionnelle, mais également sur la dynamique et 
l’interactivité qu’elle sait créer à chaque fois avec le 
public. Le concert sera suivi d’un feu d’artifice.

Gymnase Maubuisson 
20h30

Gratuit

TOUT 
PUBLIC
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ÉVÉNEMENT
Rencontre Nadia Hathroubi-Safsaf

090909

Rencontre avec l’auteure d’“Enfances Abandonnées” 
un livre sur les mineurs non accompagnés, des milliers 
probablement disséminés dans les grandes villes de 
France. La journaliste Nadia Hathroubi-Safsaf a voulu 
comprendre. Pendant presque un an, elle s’est rendue sur 
le terrain, notamment dans le quartier de la goutte d’Or 
à Paris où ces enfants sont le plus visibles. Voici son récit 
d’une humanité bouleversante.

Médiathèque
19h

Gratuit

TOUT 
PUBLIC
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TOUT 
PUBLIC

ÉVÉNEMENT
Journée de fête en Centre-Bourg

10

Le centre-ville sera transformé et aménagé pour vivre 
une journée inédite : concerts, animations artistiques, 
déambulations, accrobranche, stands de jeux, ferme 
pédagogique, food trucks et terrasses, marché de 
produits locaux ! Objectif : être en immersion totale 
dans le futur Centre-Bourg de Bessancourt dont 
les travaux de réaménagement débuteront dès le 
printemps 2023.

Centre-Bourg
11h

Gratuit

0909
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ÉVÉNEMENT
Matinale de la rentrée
Ce grand événement convivial et ludique est dédié 
au projet pédagogique, périscolaire et citoyen 
proposé par Bessancourt. L’occasion de partager 
un moment en famille et de parcourir les ateliers 
consacrés à l’enfance !

École Lamartine
10h à 12h

Gratuit

TOUT 
PUBLIC

100909
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TOUT 
PUBLIC

EXPOSITION
Musiques du monde
Origine de la musique, premiers instruments, 
musiques et rituels, musicothérapie, musiques 
du monde, autant de thèmes présentés dans 
cette exposition. Découvrez des objets artisanaux, 
qui favorisent une approche sensible et ludique 
accessible à tous.

Espace Marc Steckar
14h à 17h

Gratuit

140909 230909
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TOUT
PUBLIC

CONFÉRENCE-SPECTACLE
Imaginons la Ville de Demain
Cette conférence originale et interactive vous propose 
de voir Bessancourt sous un nouveau regard ! Initiatives 
participatives, innovations écologiques et propositions 
vertueuses, notre ville regorge de solutions citoyennes 
pour demain. Associations bessancourtoises, habitants et 
intervenants échangeront de façon ludique, le tout avec 
une dessinatrice qui retranscrira les échanges en direct. Un 
concept inédit !

Espace Marc Steckar 
20h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

160909
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ÉVÉNEMENT
Accueil des Nouveaux Arrivants
Une visite guidée de Bessancourt faite par les élus 
aux nouveaux habitants de la ville, avec un cocktail 
en musique pour terminer la journée. Un véritable 
moment de convivialité !

Centre-Bourg
15h à 18h

Gratuit

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

170909
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TOUT 
PUBLIC

STAND-UP  
Le Point Virgule fait sa tournée ! 
Le théâtre le Point Virgule fait sa tournée à 
Bessancourt, avec les trois meilleurs humouristes 
de la nouvelle génération de l’humour.

Salle Paul Bonneville 
20h30

Tarif : 18€ - Tarif réduit : 12€/5€
Réservations : 01 30 40 44 95 

170909
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TOUT 
PUBLIC

Foire aux livres
Au profit de l’association Conférence 
Saint-Vincent de Paul de Bessancourt.

Médiathèque
10h à 18h

Gratuit

ÉVÉNEMENT

240909
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24

CINÉMA
Films courts 100% Éducation 
Artistique et Culturelle
Découvrez les films courts réalisés par les écoliers 
et collégiens de la ville avec la Compagnie l’Oeil du 
Baobab dans le cadre du 100% Éducation Artistique 
et Culturelle : A l’heure de la récré, Carte postale 
Olympique, Une correspondance poétique, Il en faut 
peu pour être heureux, Classes Olympiques dans 
l’histoire.

Promenade de Zé
20h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

TOUT 
PUBLIC

0909
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CINÉ-THÉÂTRE
Le Film du Dimanche soir
Spectacle de cinéma forain avec huit comédiens, 
musiciens, bruiteurs, projectionnistes. Huit bobines 
du premier western long métrage français. 90 
minutes de fantaisie théâtro-cinématographique 
ludique, pédagogique, burlesque et émouvante.

Promenade de Zé
20h45

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

TOUT 
PUBLIC

240909
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JEUNES 
DIPLOMÉS

ÉVÉNEMENT
Soirée des jeunes diplômés 
Vous êtes collégien.e, lycéen.ne ou étudiant.e ? 
Vous venez d’obtenir votre diplôme ? Participez à 
la soirée des jeunes diplômés ! Musique, cocktails, 
cadeaux et d’autres surprises !

Halle de la mairie 
19h30

Gratuit 
Sur invitation

011010
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ATELIER
Éveil et sciences ludiques
Lait magique, lampe à lave ou encore nuage 
de pluie : autant d’expériences pour éveiller les 
touts-petits et susciter leur curiosité ! Parc Keller

10h à 12h
Gratuit

Réservations : 01 30 40 44 00

18 MOIS
À 4 ANS

081010
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18 MOIS 
À 4 ANS

ATELIER 
Expériences scientifiques
Les enfants participeront à reproduire diverses 
expériences scientifiques afin d’attirer leur 
sensibilisation sur les changements climatiques.  

Parc Keller 
10h à 12h

Gratuit
Réservations : 01 39 60 38 34

081010
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ATELIER
Les Petits Débrouillards 
Animation et découvertes : sensibilisation sur les 
enjeux climatiques, «l’eau, cette ressource vitale», 
«l’énergie se tarit», des ressources naturelles et de 
l’alimentation et la santé. Parc Keller

14h à 18h
Gratuit

Réservations : 01 30 40 44 95

A PARTIR
DE 4 ANS

081010
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A PARTIR 
DE 9 ANS

ATELIER 
La Fresque du Climat, Bessan’ Coop 
Participez à un jeu de cartes à relier entre elles sur 
le thème du changement climatique. L’occasion 
d’appréhender ce phénomène de façon ludique 
avec l’association Bessan’coop.

Parc Keller
14h à 18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

081010
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TOUT
PUBLIC

ANIMATION
Tom Astro
Divers stands d’animations scientifiques : circuit 
avec voitures téléguidées, casques virtuels 3D 
ou encore fabrication et décollage de fusées à 
poudre.

Parc Keller
14h à 18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95 

081010
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TOUT
PUBLIC

ATELIER
Observation du ciel
À la nuit tombée, venez observer
le ciel avec un téléscope !

Parc Keller
20h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95 

081010
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ATELIER
La Stratigraphie
Découvrez une méthode essentielle pour connaître 
la succession des événements sur un site : la 
stratigraphie. Expérimentez cette méthode de 
manière ludique, puis menez l’enquête à la manière 
d’un vrai archéologue !

Médiathèque
14h à 18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 61

A PARTIR 
DE  8 ANS

081010
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À PARTIR 
DE 8 ANS

ATELIER 
Enquête Carpologique
Dans quel environnement vivaient nos ancêtres ? 
Quelles plantes utilisaient-ils ?
Dans la peau d’un carpologue, étudiez 
ce qu’apportent de simples graines à la 
connaissance du passé.

Médiathèque
14h à 18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 61

081010
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ANIMATION
Escape Game
Une enquête grandeur nature où les 
participants s’appuyent sur leur sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour résoudre des énigmes.  Jeu créé 
par Science Animation et Délires d’encre.

Médiathèque
14h à 18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 61

À PARTIR 
DE 11 ANS

151010
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SPECTACLE
Cousine Mancpad’air
Un spectacle amusant, scientifique et interactif de la 
compagnie Compas Austral. Pollueuse Chronique a 
décidé de créer le climat des Caraïbes chez elle ! 
Heureusement la détonante cousine Bioma, l’incroyable 
savant fou Tréfut, et les enfants du public arrivent à 
la rescousse. Ils vont réaliser chez Mancpad’air des 
expériences amusantes sur le thème de l’air et l’effet de 
serre.

Salle Paul Bonneville
15h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

JEUNE 
PUBLIC

151010
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MUSIQUE
Filipendule
Filipendule, les clarinettistes Annelise Clément 
et Marion Allain, proposent une intervention 
musicale didactique et vivante ! Découvrez un 
répertoire contemporain composé pour ce duo 
atypique. Médiathèque

18h
Gratuit

Réservations : 01 30 40 44 61

TOUT 
PUBLIC

151010
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CINÉMA
Hôtel Transylvanie 3 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde 
à l’hôtel.  Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre 
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de 
bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent 
un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine 
humaine du navire, dont le secret les menace tous… 

Salle Paul Bonneville
14h30

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

TOUT
PUBLIC

191010
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TOUT 
PUBLIC

SPECTACLE
Nomade Comedy
Une soirée 100% rire avec les nouvelles stars du 
stand-up : Sidou, humoriste et chauffeur-livreur, 
Pierre Victor, improvisateur, Claire, slameuse et 
Hajare Akiri, danseuse.

Espace Marc Steckar
20h

Tarif : 9€ - Tarif réduit : 6€/2€
Réservations : 01 30 40 44 95

211010
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STAGE
Apprentissage du japonais 
Vous souhaitez en connaître d’avantage sur les 
aspects de la culture et sa sensibilité particulière ?
Quartier Japon vous propose une initiation à la 
culture japonaise. Médiathèque

15h à 17h
Réservations : 01 30 40 44 61

À PARTIR 
DE 12 ANS 

221010
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À PARTIR 
DE 6 ANS

STAGE
Cuisine et pâtisserie
Parce que la passion de la pâtisserie commence 
dès le plus jeune âge ! 
Cet atelier sera l’occasion pour initier les petits 
chefs en herbe à découvrir le milieu passionnant 
de la cuisine et de la pâtisserie durant 5 jours. 

Espace Marc Steckar
14h30 à 16h30

Tarif selon le quotient familial
Réservations : 01 30 40 44 95

241010 281010

31



TOUT 
PUBLIC

191111

THÉÂTRE
Ce soir ou Jamais 
Et si vous n’aviez qu’une heure pour trouver l’âme sœur ? 
Greg est un jeune célibataire qui, petit, avait promis à sa 
maman de se caser avant ses 35 ans ; et c’est ce soir… il n’a 
plus qu’une heure. Ayant du mal à trouver son âme sœur, il 
décide de s’inscrire sur l’application «Ce Soir Ou Jamais», qui 
lui garantit de lui faire rencontrer celle qui lui correspondra 
à 100%. Et ça fonctionne, plusieurs profils vont se présenter. 
Mais qui sont-elles ? Sont-ils vraiment compatibles ? Greg 
est-il prêt à être en couple ? Ce Soir ou Jamais, une comédie 
fraîche, légère où les 2 sexes en prennent pour leur grade.

Salle Paul Bonneville
20h30

Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€/3€
Réservations : 01 30 40 44 95
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JEUNE 
PUBLIC

261111

COMÉDIE MUSICALE
Casse-Noisette
Casse-Noisette est un conte musical adapté du conte 
de E.T.A Hoffmann. On y découvre comment le jouet de 
Noël favori de la jeune Marie, le Casse-Noisette, s’anime, 
combat le diabolique roi des souris et emmène la 
petite fille dans un royaume magique peuplé de 
poupées. Voyageant entre réalité et imaginaire, la 
petite Marie fera la connaissance de personnages 
hauts en couleurs. 

Salle Paul Bonneville
17h30

Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€/3€
Réservations : 01 30 40 44 95
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MUSIQUE
Duo Samares 
Loin des machines, voici Samares. Derrière l’apparente 
simplicité de sa formule, le duo s’avance tout en 
acoustique, harmonies vocales et instruments, le violon 
et le glockenspiel se joignant aux guitares. Ainsi se 
déploient une puissance singulière de la douceur, un 
univers intime et feutré, qui évoluent dans la musicalité 
du français.  

Médiathèque
18h

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 61

TOUT 
PUBLIC

261111
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021212

SPECTACLE
Bocal Compagnie
Imaginez 8 comédiens répartis en 2 équipes et qui 
s’affrontent dans un match d’impro rythmé face à 
un public qui a le pouvoir. C’est un nouveau format 
proposé avec Bocal Compagnie, une troupe de 
référence dans le milieu de l’improvisation et de 
l’humour, qui après avoir séduit les théâtres parisiens, 
pose ses valises dans sa ville d’origine, Bessancourt !

Salle Paul Bonneville
20h30

Tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€
Réservations : 06 60 39 68 78

bocalcompagnie@gmail.com 

TOUT 
PUBLIC
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071212

SPECTACLE
«Carrément Rond», l’Assos’Pikante
« Big Bang Boum ! Sacré nom d’un p’tit bonhomme ! » 
Rond et Carré s’amusent, jouent et découvrent le 
monde qui les entoure. Formes, objets, danses et 
musiques s’entrecroisent dans ce petit monde joyeux 
tendre et parfois drôle. Médiathèque

10h à 10h40
Gratuit

Réservations : 01 30 40 44 61

À PARTIR 
DE 2 ANS
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ÉVÉNEMENT
Marché de Noël
Une journée féérique pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. Une vingtaine de stands d’artisans et des 
animations vous attendent ! Parvis de l’Église

10h30 à 20h
Gratuit

TOUT 
PUBLIC

101212 111212
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TOUT 
PUBLIC

101212

SPECTACLE NOCTURNE
Les Allumeurs d’Étoiles 
Spectacle nocturne inspiré par le monde des étoiles 
et celui des allumeurs de réverbères. 
Articulé autour de neuf tableaux, du début de la nuit 
jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Un spectacle 
onirique et un véritable hymne à l’espoir !

Parvis de l’Église
17h30

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95
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TOUT 
PUBLIC

MUSIQUE 
Jam Kids Disney
Une Jam spéciale enfants sur le thème Disney avec 
un medley des meilleures musiques de dessins 
animés. En deuxième partie, une scène ouverte 
à tous ceux qui souhaitent donner de la voix. Les 
déguisements sont bienvenus ! Un goûter sera servi 
à la fin.

Salle Paul Bonneville
14h30

Gratuit
Réservations : 01 30 40 44 95

111212
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SPECTACLE
Booder Is Back
Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, 
il vous donne son ressenti de la vie dans cette “société 
de beaux gosses”.  Après le succès 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 son premier amour : le One-man-Show, 
pour notre plus grand plaisir.  Son expérience dans le 
domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays 
d’origine, tout y passe. 

Salle Paul Bonneville
20h30

Tarif : 18€ - Tarif réduit : 12€/5€
Réservations : 01 30 40 44 95

TOUT 
PUBLIC

161212
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*sur présentation d’un justificatif

TARIF PRÉFÉRENTIEL *

CATÉGORIE

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT *

bénéficiaires du RSA, parents 
isolés, ASS.

- 26 ans, étudiants, + 65 ans, 
groupe + 10 pers.

A

9€

6€

2€

8€

3€

10€

4€

12€

5€

12€ 15€ 18€

 B  C D
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MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

ESPACE 
MARC STECKAR

LUDOTHÈQUE 
ELIZABETH MAGIE

5, Place Hubert Reeves
01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

www.ville-bessancourt.fr

LALA

À BESSANCOURT !À BESSANCOURT !

Rue de l’Église
01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

Parc Keller
01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr
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À SUIVRE :
LA SAISON CULTURELLE 

JANVIER-MARS 2023
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