Bondues @ctu du 9 au 26 janvier 2020

MANIFESTATIONS

Samedi 11 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Concert-humour :
« Mozartement'Vôtre ! »
Ce spectacle, à la fois pièce de
théâtre et concert, est un
divertissement plein d’esprit sur un
thème rarement abordé : la vie des
musiciens qui composent un quatuor
à cordes.
En savoir +
et réservation

Vendredi 17 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Récital piano :
Atsuko Seta
Suite à un accident domestique
(grave coupure à la main), Margarita
Höhenrieder ne pourra assurer sa
représentation. Elle sera remplacée
par la grande pianiste japonaise
Atsuko Seta.
Au programme :
Beethoven, Chopin, Ginastera,
Choveaux.
En savoir +
et réservation

Mardi 21 janvier
à partir de 14h30 en Mairie
Conférence :
« Avons-nous
une bonne audition ? »
Cette conférence interactive sera
avant tout un moment d’échanges et
de conseils portés par des
professionnelles qualifiées.
Entrée libre.
En savoir +

Samedi 25 janvier
de 9h à 18h à l'Espace Culturel
Journée d'étude
en partenariat avec l'Institut de
Recherches Historiques du
Septentrion (Université de Lille)
« Usages et représentation de
la Résistance dans le cinéma »
Les interventions seront agrémentées
d’extraits de films produits dans les
circuits classiques.
Une nouvelle alliance qui attirera et
ravira le public.
En savoir +
et consulter le programme

EXPOSITION
Du 11 au 19 janvier
à l'Espace Culturel
La Guerre d’Algérie
Pourquoi ? Comment ?
Cette exposition réalisée par l'Union
Nationale des Combattants de
Bondues, présente de nombreux
documents et photographies sur le
Putch d’Alger et la politique exercée

par la France à l’époque, le
comportement des généraux
factieux et du président Charles de
Gaulle, etc.
Un membre de l’UNC sera
présent tous les jours.
En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
Regard n°96
Les Bonduois reçoivent cette semaine leur journal
municipal dans leur boîte aux lettres...
Si ce n'est pas le cas, merci d'en informer la Mairie
en indiquant vos noms et adresses :
mbondues@mairie-bondues.fr
Consulter la version en ligne

Nouvelle saison culturelle
Les Bonduois ont reçu, accompagné de Regard, le
livret culturel du 1er semestre 2020.
Retrouvez tous les spectacles, agrémentés de
vidéos de présentation, et achetez vos places sur
le site internet de l'Espace Culturel.
www.ville-bondues.fr/espaceculturel

Point de collecte de
votre sapin de Noël
Jusqu'au 12 janvier
Les sapins récupérés seront broyés en copeaux
et dispersés dans les espaces verts de la ville...
En savoir +

Concours Littéraire des Collèges
Collégiennes, collégiens, participez à la 11e
édition de ce concours qui a pour vocation de
récompenser votre talent littéraire !

Devenez reporter journaliste et écrivez un article
sur le thème :
« Un événement réel ou imaginaire s’est produit
dans votre ville. Vous êtes chargé(e) d’en rédiger
l’article dans le journal régional. »

Le concours sera clos mercredi 22 janvier.
En savoir +

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

La conférence
"Des mots qui font grandir"
initialement prévue le 9 janvier

est annulée.

En savoir +

Vendredi 10 janvier
de 14h à 16h30
Cercle de lecture
Thème : L’ignorance et la peur
à l’origine de la haine ?

Vendredi 17 janvier
de 14h à 16h
Atelier d'écriture
Contact Michèle Willot 06.07.23.47.23

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr

Dimanche 19 janvier
10h30 à l'Espace Culturel

Jeudi 23 janvier
20h à l'Espace Culturel

En savoir +

En savoir +
et bande annonce
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