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2020 se profile à l’horizon et les manifestations de l’ABC se préparent : vous ne
manquerez pas l’exposition Léonard de Vinci à Paris. Réservez rapidement car il n’y a
qu’une cinquantaine de places et nos listes d’attente sont vite remplies. Après le succès
remporté lors de la dernière saison, les conférences consacrées au rapport entre
Orient et Occident se poursuivent. Quant au programme de cinéma, il engagera cette
fois la réflexion sur la condition des femmes à partir de films très récents. Nous
espérons vous rencontrer pour en discuter avec vous et nous vous souhaitons à tous
de très belles et joyeuses fêtes !

_______________________________________________________________________________
(rappel)
Jeudi 12 décembre 2019 à 20h, Espace Culturel de Bondues, Soirée cinéma ; Le grand bain de Gilles
Lellouche ; 2018, 2h02.
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvvorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla
Bekhti, Marina Foïs, Philippe Katerine
Des hommes que tout sépare se retrouvent toutes les semaines pour s'entraîner
à la natation synchronisée, discipline dédiée jusque là à la gent féminine. Une
idée plutôt bizarre ou un moyen efficace de trouver un sens à leur vie et de
regagner l'estime de soi ?
Un casting impressionnant, un film d'une très grande sensibilité entre rire et
mélancolie, une comédie comme on en voit peu !
Huit nominations aux Césars et César du meilleur acteur dans un second rôle
pour Philippe Katerine
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(Rappel)
Dimanche 15 Décembre 2019, à 10h30, Espace Culturel de Bondues, Conférence d’Histoire de l’Art, ChineEurope, l’incroyable odyssée de la porcelaine, par Annette Béguin,
professeur à l’Université de Lille.
Inventée en Chine au VIIe siècle, la porcelaine avait atteint l’Europe par
les routes de la soie mais restait alors ignorée du plus grand nombre. Grâce
aux Portugais, un nouveau chemin maritime s’ouvre au XVIe siècle vers
l’Orient et ses richesses. Avec la création des Compagnies des Indes, la
porcelaine devint un des produits les plus prisés parmi les objets de luxe
importés, jusqu’à pénétrer dans la sphère privée de nombreuses familles.
Pour s’adapter aux demandes des clients, Chinois et Européens multiplient
les échanges interculturels autour des techniques et des modèles. La
porcelaine chinoise contribue ainsi à une formation du goût européen et à
l’essor des fabrications locales.
Boutique de marchand à Canton, aquarelle sur soie, Chine, époque Quianlong (Paris, Bibliothèque
nationale de France, Estampes)

Dimanche 19 janvier 2020 à 10h30, Espace Culturel de Bondues, Conférence d’Histoire de l’Art, Les Routes
de la soie, par Monique Vanlaer, conférencière en Histoire de l’Art.
La route de la Soie est un ancien réseau de routes
commerciales entre l'Asie et l'Europe allant de Xian en
Chine jusqu'à Antioche. Elle doit son nom à la précieuse
marchandise qui y transitait, la Soie, dont seuls les
Chinois connaissaient le secret de fabrication.
En 2011, le Président chinois Xi Jinpin lançait un appel à
l'ouverture d'une nouvelle route de la soie insistant sur la
coopération économique d'où l'idée de construction de
gares situées sur une nouvelle voie ferrée reliant la Chine
au Royaume Uni.
L' Asie au cœur du monde...

Jeudi 23 janvier 2020 à 20h, Espace Culturel de Bondues, Soirée cinéma

Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, 2018, 1h34
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet
Miriam, en plein divorce, demande la garde exclusive de son fils pour
le protéger d'un père qu’elle accuse de violences. Malgré des
arguments forts, la juge accorde une garde partagée au père...
Un drame social tourné à la façon d'un thriller qui se vit comme une
expérience, intense et bouleversante. Un film d'une grande justesse à
l'interprétation impeccable. Un coup de maître à ne pas manquer !
Césars du meilleur film français de l'année, de la meilleure actrice, du
meilleur montage, du meilleur scénario original, Lion d'argent pour la
mise en scène et pour le meilleur premier film à la Mostra de Venise
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Samedi 25 janvier 2020, visite de deux expositions à Paris, Léonard de Vinci et l’Age d’or de la peinture
anglaise.
Rendez-vous sur le parking du groupe scolaire des Obeaux à 6h 45 pour un départ à 7h précises
11h00 visite de l’exposition Léonard de Vinci au Musée du Louvre.
Les audio-guides sont réservés.
Cette année 2019 marque le cinquième centenaire de la mort de Léonard de
Vinci en France. Un événement historique, culturel et artistique que le Musée
du Louvre a décidé de célébrer. C’est pourquoi cette exposition temporaire a
vu le jour et promet d’être un événement sans précédent au Louvre.
L’exposition retrace la vie de l’homme et de l’artiste à travers une
retrospective unique ! Outre la Joconde (qui ne bougera pas de la salle où elle
est exposée), il sera possible d’admirer La Vierge aux rochers , la Belle
Ferronnière, le Saint Jean Baptiste, la Sainte Anne qui sont conservés au
Louvre. Près de 160 oeuvres au programme grâce à des prêts exceptionnels du
British Museum et de la National Gallery de Londres, du Metropolitan
Museum de New-York, de la Pinacothèque vaticane, de la Bibliothèque
Ambrosienne de Milan, des Galleries dell’Academia de Venise… mais
également des prêts de Bill Gates ou encore de la reine d’Angleterre !
Déjeuner libre
Le car nous reprendra à 14h00 pour nous conduire au Musée du Luxembourg.
14h45 et 15h00 visite de l’exposition L’Age d’or de la peinture anglaise au Musée du Luxembourg.
Les audioguides sont à prendre individuellement sur place.
Cette exposition, construite à partir des chef-d’oeuvre de la Tate Britain, met à
l’honneur une période phare dans l’histoire de la peinture en Angleterre, allant des
années 1760 jusqu’à 1820 environ. Elle entend dresser un panorama qui permette
d’en saisir toute l’originalité et la diversité. Elle mène le visiteur de la fondation de
la Royal Academy, avec des artistes comme Reynolds et Gainsborough, jusqu’au
nouveau tournant qui s’amorce au début du XIXe siècle, notamment avec Turner.
Le public y redécouvrira les grands classiques de l’art britannique, trop rarement
présentés en France.
Retour : départ 17h
* 48 places disponibles
Tarif adhérent : 69,00 euros ; tarif non adhérent : 76,00 euros

Dimanche 9 Février 2020 à 10h30, Espace Culturel de Bondues, Conférence d’Histoire de l’Art Au
Royaume des Mille et une Nuit , Francine Bunel, conférencière en Histoire de l’Art.
Chef-d’œuvre de la littérature orientale, le recueil de contes populaires
arabes « Les Mille et Une Nuits » est à la fois le plus universel qui soit,
mais aussi le plus mystérieux. Sa genèse commence à peine à être connue
des spécialistes. Cette conférence propose de présenter comment ce texte,
très peu illustré en Orient, est resté dans l’ombre en Europe jusqu’à sa
traduction par Antoine Galland en 1804, et comment il s’est intégré dans les
visions européennes de l’Orient, emporté par l’enthousiasme d’artistes
d’exception qui s’en sont très vite emparé pour l’illustrer de manière
admirable.
Léon Carré. 1926. Histoire du marchand avec
l’éfrit. Site de la BNF.
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Jeudi 13 février 2020 à 20h, Espace Culturel de Bondues, soirée cinéma, Les invisibles de Louis-Julien

Petit, 2018, 1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
L'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF va bientôt être
fermé par la mairie à cause de ses résultats jugés insuffisants.
Les travailleuses sociales du centre n'ont plus que trois mois
pour mener les femmes dont elles s'occupent vers la réinsertion.
Pour y parvenir avec si peu de temps, il va leur falloir faire
preuve de désobéissance civile.
Une chronique sociale qui aborde un sujet difficile avec
beaucoup d'humour. Le film pose un regard tendre sur ces
femmes oubliées de la société et celles qui tentent de les aider.
Un film rare, à la fois drôle et engagé.

Mercredi 4 mars 2020 , 19h30, Espace Culturel de Bondues, rue du Bosquiel , rencontre
littéraire : « Quels livres choisir ? »
Organisée par le Comité de Pilotage du Salon du Livre, la Bibliothéque Pour Tous de Bondues et
l'Association Bondues Culture.
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28 mars 2020 : MSK, Musée des beaux Arts de Gand : visite non guidée de l’exposition Jean Van
Eyck, une révolution optique. Suivie d’une visite guidée de la ville historique. Il y aura 53 places.
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Attention : Les inscriptions aux voyages culturels sont prises en compte à réception du chèque de
participation.
Les chèques sont encaissés 15 jours avant le déplacement. L'annulation de votre inscription dans les 15
derniers jours avant le déplacement ne donnera lieu à aucun remboursement.
En cas de liste d’attente, nous contacterons en priorité les personnes qui y sont inscrites et qui pourraient vous
remplacer. A défaut, nous vous demanderons si vous pouvez proposer une personne de votre entourage. Dans
ce cas, vous nous indiquerez son nom pour que notre liste de participants soit mise à jour.
Toute correspondance doit être remise à l’accueil de la mairie ou adressée à :
ABC, 16 place de l’Abbé Bonpain, 59910 Bondues
Tarifs conférences et cinéma :
Adhérents

Etudiants, moins de 25 ans

Non adhérents

Tarif cinéma

4€

4€

5€

Tarif conférences

4,50 €
abonnement 15,30 €

2,50 € adhérent
3 € non adhérent

5,30 €
abonnement 18,30 €

Association Bondues Culture
16, Place de l’Abbé Bonpain 59910 Bondues
Téléphone: 07 51 62 61 45
Mail : assobonduesculture@gmail.com
Web: www.asso-bonduesculture.com

Vous pouvez également nous retrouver sur l’application, pour smartphones et tablettes, de la ville de Bondues à la
rubrique « Espace culturel ».
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