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Humour, curiosité, 

rencontres, découvertes, partage… voici 
en quelques mots l’esprit de la programmation 

culturelle 2023 !

Le jeu a une place toujours plus importante, qu’il soit traditionnel 
ou numérique. La ludothèque et la médiathèque proposeront de 

nombreux ateliers, pour petits et grands. 

Les incontournables spectacles d’impro deviennent des rendez-vous 
réguliers, et l’illusionnisme fait son apparition dans la saison culturelle.

La Journée Internationale des Droits des Femmes sera mise à l’honneur avec un 
spectacle truculent Et Pendant ce temps Simone veille, qui revisite la condition 

féminine en France des années 50 à nos jours avec humour et justesse. 
Des animations sur le thème de l’égalité homme-femme auront lieu 
dans les différents espaces culturels de la ville à cette occasion.

Ce n’est pas tout… à vous de découvrir l’ensemble de la 
programmation de janvier à mars au fil des pages de ce livret.

À l’Espace Marc Steckar et dans les groupes scolaires, Demos 
et le 100% Education Artistique et Culturelle ont déjà repris 

pour le plus grand plaisir des plus jeunes d’entre nous !

 Notre volonté de faire de la culture un pilier essentiel à 
Bessancourt est plus solide que jamais. 

Que cette nouvelle année culturelle soit 
intergénérationnelle, riche et audacieuse !

Joyeuse année 2023 !

Nathalie Derveaux 
1ère adjointe Déléguée à la 

Culture, Jeunesse et 
Fêtes et cérémonies
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TOUT 
PUBLIC

Salle Paul Bonneville  
15h30 à 17h30

Gratuit

0901 14010101

EXPOSITION
Exposition gaming
Venez vivre une nouvelle expérience au travers d’une 
multitude de titres de jeux emblématiques tels que 
Smash Bros Melee, DragonBall Z Budokai, Kingdom 
Hearts et bien d’autres... Jeux en libre accès pendant 
la durée de l’exposition !

JEUX
Soirée jeux de société 

1301

Débutants ou amateurs, la ludothèque vous invite 
à passer un moment convivial autour de jeux de 
société, à la médiathèque Marguerite Duras. Une 
soirée pour jouer entre ados/adultes, les encas et 
snacks sont les bienvenus !

Médiathèque
19h

Gratuit
Réservation : 01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

ADOS
ADULTES

01

4 5



01

TOUT 
PUBLIC

JEUX
Tournoi gaming

1401

Amateur de Mario Kart ? Venez défier les joueurs de la 
région lors d’un grand tournoi Mario Kart 8 Deluxe !
Finale à 17h sur grand écran, animé par notre caster 
officiel ! De nombreux lots sont à gagner : jeux-vidéo, 
figurines «POP!», goodies pour les 3 meilleurs joueurs. 
Tournoi E-sport organisé par 2 Lives : Gaming for Events ! 

Salle Paul Bonneville
14h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

À PARTIR 
DE 9 ANS

01

MUSIQUE
Filipendule

14

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
17h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

01

6 7
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TOUT 
PUBLIC

EXPOSITION
L’Art Chauve a 30 ans
L’Art Chauve est né en 1993 et n’a fait qu’évoluer, 
toujours percutant, dérangeant et aussi onirique. 
Quelquefois facétieux, bref inclassable. L’Art 
Chauve vous dévoilera ses peintures, sculptures, 
photos et installations.

Salle Paul Bonneville
15h à 18h

Jusqu’à 20h les 20/01 et 27/01
Gratuit

Renseignements : 06 19 64 83 22

1601 29010101 NUIT DE LA 
LECTURE
« LA PEUR »
21 JANVIER 2023

8 9



JUSQU’À 
3 ANS

À PARTIR 
DE 10 ANS

210101

LECTURE
Bébés lecteurs
La Poupée Dolly est pleine de vie, elle danse et chante 
dès qu’on lui sourit. Le problème est, qu’elle s’ennuie… Elle 
rêve d’aventures ! Une aventure se présente justement à 
elle : son ami Doudou a disparu. Avec Sacha, le petit chat, 
elle décide de partir à sa recherche. Dans son périple elle 
rencontre de nouveaux amis un peu farfelus, une étoile 
qui vit dans un arbre et une souris musicienne. Mais où est 
donc passé Doudou?

Maison Donald Winnicott
15h30 et 16h30

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 00

creche@ville-bessancourt.fr

21

JEUX
Escape game et jeux de rôles
Participez à des jeux d’énigmes coopératifs 
où tout le monde joue ensemble pour finir le 
scénario en moins de 60 minutes ! Saurez-
vous relever le défi ? 

Ludothèque
14h et 16h

Gratuit
Réservation : 01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr 

0101

10 11



À PARTIR 
DE 14 ANS

À PARTIR 
DE 5 ANS

LECTURE
Lectures musicales
A l’intérieur d’une tente chauffée, la Cie les 
Streuhbles propose des lectures musicales 
théâtralisées dans lesquelles le public est acteur 
de la parole et de l’histoire racontée.

Parc du Château
20h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

210101

LECTURE
Balade contée avec un âne
Gille Lemaire, célébre ânier en Vexin, vous 
propose une balade insolite. Il vous contera une 
histoire inspirée des « musiciens de la ville de 
Brême ».

Parc du Château
16h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

210101

12 13



ADOS

LECTURE
Frissons dans le noir
Dans le noir vous êtes plongés, vos sens éveillés. Ecoutez 
les balancements persistants d’une lanterne dans la 
chambre d’un vieil homme, les bruissements d’ailes d’une 
multitude d’oiseaux, les esprits des Djinns, la passion 
ravageuse d’une enfant pour une robe de soie blanche. 
Sentez-vous des frissons le long de votre échine, peut-
être des sueurs froides ? Soyez rassuré, la peur est à vos 
côtés.

Médiathèque
18h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr 

A PARTIR 
DE 14 ANS

210101

JEUX
Le Loup-Garou
La ludothèque propose de vous faire chavirer dans le 
monde de la peur et de la terreur avec des jeux de rôle.
Thiercelieux semble être un village normal, chaque 
nuit des villageois se transforment en loups-garous 
et en dévorent d’autres. Au matin venu, les villageois 
découvrent qui manque à l’appel et se réunissent pour 
tenter de démasquer les loups-garous.

Ludothèque
19h

Gratuit
Réservation : 01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

210101

14 15



DE 5 À 
11 ANS

TOUT
PUBLIC

ATELIER
Goûter philo
Une émotion, c’est quoi ? À travers des mises en 
situation et une pratique artistique, entrez dans le 
monde fascinant des émotions. Ensemble, nous 
nous interrogerons et explorerons cet univers si 
complexe afin de se découvrir davantage, soi et 
les autres.

Médiathèque
15h30

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

010202

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€
Réservation : 06 14 65 23 02

bocalcompagnie@gmail.com 

040202

16 17



TOUT 
PUBLIC

SPECTACLE
Songes d’un Illusionniste
«Songes d’un illusionniste» est une expérience poétique 
qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme. Rémi 
Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au 
cours de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des 
spectateurs. À partir d’expériences surpernantes mêlant 
magie et mentalisme, il explore ces espaces libres, sans 
contrôle, où illusion et réalité se mêlent.

Salle Paul Bonneville
20h30

Catégorie D
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

TOUT 
PUBLIC

110202

JEUX
Soirée jeux en famille  
Jeux de motricité, de société, de mémoire 
ou encore en jeux en bois : la ludothèque 
vous propose une soirée ludique et 
intergénérationnelle ! Encas et snacks 
bienvenus. 

Ludothèque 
18h

Gratuit
Réservation : 01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

170202

18 19



TOUT 
PUBLIC

Stage de bande dessinée
Comment dessiner les personnages, leur donner des 
expressions, comment les mettre en mouvement et les 
intégrer aux décors ? Ce stage encadré par Jacques-
Henri Tournadre, illustrateur, dessinateur et créateur 
de bandes dessinées, vous apportera les techniques 
utilisées. À l’issue du stage, les travaux réalisés seront 
exposés.

Espace Marc Steckar 
14h30

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

 secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

STAGE 

2002 24020202 22

MUSIQUE
Concert BD : Billy Symphony
Billy Symphony, c’est l’histoire d’un jeune vagabond 
qui rêve de devenir un grand saxophoniste, et d’un 
petit oiseau qui rêve de chanter en toute liberté… À la 
recherche de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une amitié. 
Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone dans une 
vitrine, c’est le coup de foudre. Une création musicale 
originale jazz proposée par Perluette, à partir de l’album 
de David Périmony (éditions de la Gouttière).

Salle Paul Bonneville 
15h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

TOUT 
PUBLIC

0202

20 21



À PARTIR 
DE 11 ANS

ATELIER
Crée un épisode d’une série audio !
Partons à la découverte des outils pour créer et 
enregistrer une émission radio ou un podcast : des 
micros, des casques, une console de mixage qui vont 
permettre de créer des épisodes d’une série comme 
de vrais professionnels. De l’idée à la création, 
interviews, jeux, jingle ! Atelier créatif et technique, 
pour comprendre comment ça fonctionne et 
apprendre à faire soi-même, avec Ze Fab Truck.

Médiathèque
14h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

À PARTIR 
DE 11 ANS

2802 010302 03

ATELIER
Dessine et floque ton logo !
Envie de personnaliser un sac ou un tee-shirt 
avec ton logo ? 1ère étape, création du logo avec 
des outils de créations graphiques sur ordinateur 
puis 2ème étape, réalisation du flocage avec des 
outils de découpe et une presse. Atelier créatif et 
technique, pour apprendre à faire soi-même, avec 
Ze Fab Truck.

Médiathèque
10h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

0203 03030303

22 23



LES FEMMES
À L’HONNEUR
DU 1ER AU 31 MARS

JEUX
Les femmes et le monde du jeu
Pendant tout le mois de mars, la ludothèque met à 
l’honneur les femmes qui font partie du monde du jeu ! 
Venez découvir ces éditrices, illustratrices, conceptrices 
où simplement des femmes qui ont œuvré pour le 
monde ludique, tout en s’amusant !

Ludothèque
Gratuit

01 39 60 38 34
ludotheque@ville-bessancourt.fr

TOUT 
PUBLIC

03 0303 0301 31

24 25



EXPOSITION
Féminisme, égalité et respect des droits des femmes
D’Olympe de Gouges à Simone de Beauvoir, de la Révolution 
Française à aujourd’hui.
Découvrez quelles sont les différentes vagues de féminisme, 
et qui étaient les militantes qui ont marqué, précédé et suivi 
le droit des femmes. Laissez-vous transporter dans une 
traversée historique autour d’un féminisme unique, mais 
complexe à partir duquel se développent diverses idées, 
revendications et actions.

Médiathèque
Gratuit

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

TOUT 
PUBLIC

07 010403 0403

SPECTACLE
Et pendant ce temps, Simone veille 
Quatre générations de femmes se succèdent dans 
ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour 
l’avortement à la procréation médicalement assistée. 
Ponctué par les interventions d’une fantasque et grinçante 
Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes. Nous 
(re)découvrons cette quête d’une égalité hommes femmes 
qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 
ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour !

Salle Paul Bonneville 
20h30

Catégorie D
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

TOUT 
PUBLIC

110303

26 27



TOUT 
PUBLIC

CONFÉRENCE 
Mythes et légende de la voix chantée
Par la contralto Elizabeth Pétillot, en partenariat avec le 
festival Hiver Musical pour sa 20ème édition, « Vocalises ». Un 
chanteur doit-il être fort pour mieux chanter ? Comment 
fonctionnent les cordes vocales ? Pourquoi ne puis-je 
pas chanter juste ? Suis-je ténor ou baryton ? Cet atelier 
conçu sous forme d’un jeu interactif explore ces multiples 
questions.

Médiathèque
16h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

110303

MUSIQUE
An die Musik 
Sur des instruments d’époque, Double Face 
crée avec audace une passerelle entre 
Renaissance et Romantisme. Voici des 
œuvres à l’origine destinées à la voix, colorées 
pour un instant musical unique. Répertoire 
romantique (Schubert, Schumann, Lachner…).

Église Saint-Gervais Saint-Protais
16h

Tarif : 12€ | Tarif réduit : 8€
Réservation : 01 34 18 00 27 

hivermusical@hotmail.com
hiver-musical.com

TOUT 
PUBLIC

120303

28 29



TOUT 
PUBLIC

A PARTIR 
DE 8 ANS

MUSIQUE
Jam « Pop Anglaise »
Venez passer un moment convivial entre musiciens, 
chanteurs et amateurs de musique ! 
Au programme : concert des plus grands tubes 
de pop anglaise suivi d’un temps d’improvisation 
invitant les mélomanes à partager la scène ! Un food 
truck ravira les gourmands.

Espace Marc Steckar
20h30

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 95

secretariatpoleculturel@ville-bessancourt.fr

170303

ATELIER
Fabrication d’un marque-page herbier
Capturer le printemps pour qu’il vous accompagne 
dans vos lectures ? C’est possible ! Lors de l’atelier, 
vous apprendrez à créer des marque-pages fleuris 
qui vous suivront partout !

Médiathèque
14h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr 

250303

30 31



A PARTIR 
DE 12 ANS

ATELIER
Fabrication d’un cercle fleuri
Apprenez à décorer avec un cercle à broder 
et fabriquer un tableau en fleurs séchées. 
L’occasion de laisser libre cours à sa 
créativité ! 

Médiathèque
16h

Gratuit
Réservation : 01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr 

250303

JEUX
Soirée jeux de société
Débutants ou amateurs, la ludothèque vous invite 
à passer un moment convivial autour de jeux de 
société, à la médiathèque Marguerite Duras. Une 
soirée pour jouer entre ados/adultes, les encas et 
snacks sont les bienvenus !

Médiathèque
19h

Gratuit
Réservation : 01 39 60 38 34

ludotheque@ville-bessancourt.fr

ADOS
ADULTES

310303

32 33



*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

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

ESPACE 
MARC STECKAR

LUDOTHÈQUE 
ELIZABETH MAGIE

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 de la Mairie
01 30 40 44 61

mediatheque@ville-bessancourt.fr

34 35



PROCHAINEMENT :
LA SAISON CULTURELLE 

AVRIL-JUIN 2023


