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AU MENU
Théâtre
• Regarde plutôt la mer
• La Cagnotte
• Paroles de Baobab
• Rencontres Théâtre au pluriel
• Je reviens de la vérité
• Albums et comptines Jeune Public
• L’Avare
• Il faut qu’une porte soit ouverte
ou fermée
• La Grande Nuit de l’Humour
• L’histoire d’une Femme
• Chut ! Je crie Jeune Public
Danse
• Parade (Petite) Jeune Public
• Ongaku Jeune Public
Cirque
• Quel Cirque ?! Jeune Public
• LiLeLaLoLu Jeune Public

Saison culturelle 2021.22

Arts de la rue
• Les Mamas
• Cirque et Pique
• Truelle Destin ! Jeune Public
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Musique
• Le Soufe d’un rêve Jeune Public
• Bastien et Bastienne Jeune Public
• Bal à fond Jeune Public
• Pierre est CheLoup Jeune Public
• Zut fête Noël Jeune Public
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Animation culturelle
• Sortie à l’Atelier des Lumières
• Exposition Ombre et Lumière
• Exposition Peintres en Herbe
p.24
p.25/30 • Exposition Arc-en-Ciel
• Sortie au Château de Breteuil
• Conférences de l’UIA
• Musique à Boissy
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• École de Musique
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• Médiathèque
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• Action culturelle / Cinéma
• Informations pratiques
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p.40

Édito
ÉDITO
Ce retour à la culture était très attendu par vous, par nous et par
tous les acteurs
du secteur culturel. Aussi, afn de les soutenir, nous reprogrammerons quelques
spectacles initialement prévus sur la précédente saison, tels que Je reviens de la
vérité ou le spectacle de rue Cirque et Pique.
Parmi les nouveautés, Les Mamas vous berceront aux doux sons de comptines
africaines lors de la fête du quartier de la Haie Griselle. L’ouverture de la saison sera,
elle, placée sous le signe du rire avec La Cagnotte.
Les enfants pourront se dandiner aux rythmes de spectacles musicaux comme Pierre
est Cheloup ou Bal à fond. Plus classique, une surprenante proposition de L’Avare vous
attendra à la médiathèque.
RIRE !!! Oui Rires sur la ville, sera enfn possible du 4 au 9 février 2022.
Le mois de mars sera doux et dansant. La musique sera de la partie elle aussi et nous
la célébrerons comme il se doit en juin.
Le cinéma ne sera pas en reste avec son printemps et sa FÊTE !
Amis lecteurs, avec un catalogue élargi à l’ensemble des lieux de lecture publique du
territoire (GPSEA), les bibliothécaires vous attendent nombreux.
Adultes, enfants, apprendre à jouer d’un instrument est possible. Les professeurs de
l’école de musique vous attendent.
Nous sortirons et vous emmènerons à l’Atelier des Lumières ainsi qu’au Château de
Breteuil.
Vous pourrez de nouveau fâner dans les expositions, assister à des conférences, il
était temps !
Et des surprises ...
Vous nous avez manqué, alors poussez les portes et entrez dans nos lieux de culture.
Bonne saison culturelle !
Odile BERNARDI
Adjointe au Maire
Chargée des Affaires et associations
culturelles, de l'évènementiel,
et de la cause animale

Régis Charbonnier,
Maire de Boissy-Saint-Léger
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Amelle Nait Amara
Cmd. chargée du BSL Studio, des
ateliers musicaux, des fêtes de la
musique

Théâtre | Conte

Crédit photo : Les Fils de Zouaves

17 septembre
19h30

Dès
9 ans

REGARDE PLUTÔT LA MER
Cie Les Fils de Zouaves

En quête de ses origines paternelles, Hugo se décide à faire son premier voyage vers l’Algérie, à la découverte de
ses racines, un bout de lui qu'il ne connait pas.
Dans ce conte à tiroirs, Kamel Zouaoui compile les nouvelles histoires d'exils qu'il a composées à l'occasion de sa
reconnexion avec l’Algérie, son pays d'origine.
Lors de ses multiples déplacements sur le côté "Sud de la Rue Méditerranée", il a laissé monter en lui ces histoires
à la fois drôles et discrètement universelles !
Création & Interprétation : Kamel Zouaoui
Médiathèque André Hellé
Gratuit
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Arts de la rue

25 septembre
Dès 14h30
Crédit photo : ©Epiphanie Esteves Photography

NOUVEAUTÉ

Dès
6 ans

LES MAMAS
Cie Planet Pas Net

À la frontière entre échasses et marionnettes, quatre géantes africaines parées de bijoux et de robes colorées,
vous entraînent dans un voyage au-delà du quotidien. Portant leurs bébés sur le dos, elles déambulent avec
grâce au hasard des rues. La sono mobile du taxi brousse propulse dans les airs des mélodies africaines d’hier
et d’aujourd’hui. Tendez l’oreille ! Les Mamas murmurent un hymne à la beauté et à la diversité des peuples.
Interprétation : Aurélien Lorgere, Christophe Hardy, Daniel Alvarez, Martin Vasquez, Michaël Périé, Nicolas Weber,
Etienne Pylypiw, Sebastien Petit, Christopher Haesmans, Elsa Chausson
Complexe sportif Maurice Préault
2 passages de 45mn
Gratuit
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Arts de la rue

Crédit photo : Ludovic Souillat

25 septembre
Dès 14h30

Dès
5 ans

CIRQUE ET PIQUE
Cie Mister Alambic

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque et Pique est à la
croisée des disciplines, c’est du nouveau cirque... de puces.
Après la visite de la ménagerie où vous seront présentées les artistes puces ayant fait les grandes heures de
ce cirque familial, vous serez invités à vous asseoir à la table de Bernard le dresseur et de ses protégées. Vous
assisterez dans un cadre intimiste aux prouesses du minuscule, à la poésie de l'instant. Frissons et démangeaisons
garantis.
Idée originale et dresseur de puces : Jonathan Giard. Mise en scène et gardien de la ménagerie : Stéphane Pelliccia
Complexe sportif Maurice Préault
4 représentations de 20 min.

Gratuit
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Théâtre

2 octobre
20h

NOUVEAUTÉ
OUVERTURE DE SAISON

LA CAGNOTTE
Cie La Bigarrure

Des notables de la Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s'ofrent un voyage d'une journée à Paris,
mais, par un enchaînement de quiproquos, l'excursion vire au cauchemar. Victimes d'une erreur judiciaire, foués,
recherchés par la police en plein carnaval de mardi gras, nos dignes représentants de la bourgeoisie provinciale
vont devoir survivre et laver leur honneur.
« Cette cagnotte est un petit bijou du genre. On sourit et rit toujours de bon cœur cent cinquante ans plus tard»
L’Humanité
De : Eugène Labiche. Mise en scène et musique : Thierry Jahn. Avec Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn,
Christophe Lemoine ou Philippe Beautier, Céline Ronté ou Barbara Tissier, Vincent Ropion. Décor : Yohann Jumeaux.
Lumières : Philippe Marcq. Costumes : Jérôme Ragon
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Centre culturel Le Forum
Tarif spectacle Tout public
Durée 1h25

Animation culturelle

Crédit photo : Culturespaces / Nuit de Chine &
Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2021

9 octobre
14h30

SORTIE À L’ATELIER DES LUMIÈRES
L’exposition immersive Dalí, l’énigme sans fn revient sur plus de 60 années créatrices du maître catalan.
À travers un parcours thématique, le visiteur se promène au cœur des œuvres surréalistes et métaphysiques de
l’artiste à l’imagination débordante. Cette rétrospective, associée à la musique du groupe légendaire Pink Floyd,
propose un voyage hors du temps.
Informations et réservations à la Direction de l’action culturelle : 01 45 10 26 99 / culturel@ville-boissy.fr
Plein tarif Hors Boissy : 17,35 €
Tarif réduit Boissy : 13 €
Tarif moins de 18 ans : 8,70 €
Dès 6 ans
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Théâtre | Conte

20 octobre
15h

Dès
3 ans

PAROLES DE BAOBAB
Rémy Boussengui

Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et des hommes blancs ?
Baigné par les contes et les histoires de son enfance passée au Gabon, Rémy Boussengui perpétue la tradition
familiale. Il colporte les histoires du village et de la forêt : histoires de la naissance des couleurs, aventures de
tortues rusées, voyages au pays des morts… Des contes qui enseignent la sagesse... Chanteur et musicien, Rémy
Boussengui est un virtuose du conte. Le public est sollicité, répond et chante, "comme au village"…
« Conteur généreux, Rémy Boussengui a l’art de faire entrer immédiatement les enfants dans ses histoires
d’animaux, à une époque où l’homme et l’animal parlent le même langage, où le lion mange à la table du roi. »
La Montagne
ALMO
Durée 45mn
Scolaires : 19 octobre, 10h & 14h30

Conte et musique : Rémy Boussengui
Gratuit
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Animation culturelle | Exposition
16-24
octobre

Du 26 octobre
17 septembre
au 2 novembre
19h30

OMBRE ET LUMIÈRE

PEINTRES EN HERBE

C’est l’occasion de partir à la découverte d’une de
vos vocations cachées…Sculpture ou peinture ?
Promenez-vous parmi les œuvres de l’association
Ombre et Lumière lors de leur exposition pour
découvrir laquelle des deux vous fait le plus
vibrer !

L’association Peintres en Herbe vous donne rendez-vous du 26 octobre au 2 novembre pour découvrir les plus beaux tableaux de ses adhérents.
Durant votre visite, si vous apercevez un artiste
en train de s’installer, restez. Une toile va bientôt
naître sous vos yeux…

Invités d'honneur : Le peintre Naip et la sculptrice Martine
Gruszka.

Plus d’informations : Mme Josette Pascual
06 61 83 57 34 / peintresenherbe@sfr.fr

Plus d’informations : ombre.lumiere.asso@free.fr
La Ferme

Gratuit

La Ferme
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Gratuit

Musique

Crédit photo : Michel Hartmann

17 novembre
14h45

Dès
6 ans

LE SOUFFLE D’UN RÊVE
Cie La Lune dans les Pieds

Tout petit déjà, Gérard rêvait de jouer de l’accordéon. Né dans une famille de huit enfants, ses parents lui ont
transmis l’amour de cet instrument.
Tous les dimanches matin, il était réveillé par les sons de l’accordéon que son père écoutait à la radio. Plus il
entendait ça, plus il aimait ça, et plus son père aimait qu'il aime ça. Alors il l’emmenait au bal, où tous deux
regardaient, émerveillés, les doigts des accordéonistes. Très vite, Gérard a voulu leur ressembler.
Le Soufe d'un rêve devenu réel, ses doigts galopent à leur tour sur les boutons de nacre. Libre et heureux, il est
à jamais lié à la culture et au souvenir de ses parents.
Mise en scène : Sandra Laborde. Écriture, jeu & accordéon : Gérard Baraton. Piano : Dominique Fauchard. Aide à
l’écrtiture : TITUS et Jacquy Joguet. Lumière : Dominique Grignon.
La Ferme
Tarifs spectacle Jeune public
Durée 1h
Scolaires : 16 novembre (10h et 14h30)
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Théâtre

Crédit photo : Théâtre au Pluriel

20-21
novembre

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE THÉÂTRE AU PLURIEL
Depuis 35 ans, Théâtre au Pluriel n'a de cesse d'œuvrer pour que le théâtre d'amateurs puisse produire des
spectacles de qualité et trouver son public.
Chaque année, les rencontres départementales permettent à une quinzaine de troupes de présenter leurs
productions au public. C'est l'occasion pour tous de découvrir des auteurs, des démarches artistiques originales
et des comédiens talentueux.
Renseignements et réservations : theatreaupluriel@sfr.fr
www.theatreaupluriel.fr
Le Forum
Tarifs : 5€ le spectacle ou atelier, 20€ le Pass
Samedi 20 novembre à 18h et 20h30
Dimanche 21 novembre à 14h30 et 16h30
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Théâtre

Crédit photo : Léo

26 novembre
19h30

JE REVIENS DE LA VÉRITÉ
Cie Prospero Miranda

Dans une scénographie épurée à l'extrême, les silhouettes des trois comédiennes se détachent sur un cercle
immaculé, ombres des femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font résonner les paroles des résistantes
déportées, dans la langue dense et lumineuse de Charlotte Delbo. Elles disent la tragédie des douleurs et les
miracles de la solidarité.
Charlotte Delbo (1913-1985) choisit le théâtre pour témoigner et raconter la beauté du combat de ces résistantes
qui veulent rapporter le souvenir, dire la tragédie des douleurs et les miracles de la solidarité.
« Une pièce de théâtre à aller voir absolument. » France Inter
Mise en scène : Agnès Braunschweig. Interprétation : Edith Manevy, Caroline Nolot et Agnès Braunschweig.
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Le Forum
Tarif spectacle Tout public
Durée 1h30

Musique | Marionnette

Scolaire

7 décembre
10h et 14h30

Dès
3 ans

BASTIEN ET BASTIENNE
La Compagnie de l'Éléchant

Momo, jeune compositeur de génie, doit écrire un opéra pour la Châtelaine, une poule autoritaire éperdument
amoureuse de Bastien. Ce dernier est tenté par les appâts de cette cocotte aux œufs d’or et en oublie sa bienaimée Bastienne. Désespérée, celle-ci demande de l’aide au magicien du village, Maître Colas, un sacré flou et
loup de son état.
« Qui d’autre que Mozart aurait pu composer un opéra pour petits et grands ? Cet enfant prodige, plongé dans
un monde d’adulte, a composé son premier opéra, « Bastien et Bastienne », à seulement douze ans. Maintes fois
adapté, cette fois-ci par la compagnie de l’Éléchant, il nous plonge avec délice dans le monde merveilleux de
l’enfance… » Toute La Culture
Pianiste : Clémence Chabrand, Soprano : Joanna Malewski, Ténor : Richard Bousquet, Baryton : Vincent Vantyghem.
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La Ferme
Durée 40mn

Musique

Crédit photo : Marie-Clémence David

8 décembre
14h45

Dès
4 ans

BAL À FOND
Minibus

Le groupe Minibus propose le Bal à fond, un spectacle entièrement musical, coloré et festif pour toute la famille.
Ce trio s’est adjoint les services d’un batteur percussionniste, pour déployer toute l’envergure de son répertoire
chaloupé, aux refrains populaires. Mettez vite vos habits de fête, c’est parti pour le Bal à fond !
« Polo, Gaya et François sont empreints d’une mission incroyable : mettre dans les oreilles de
nos gosses autre chose que de la musique à jeter. Pour ce faire, ils créent Minibus, un drôle
de véhicule rouge et rigolo […] pour un bal qui compte ses tubes et ses slows qui tuent. »
Toute La Culture
Guitare, ukulélé, fûte, chant : Polo. Basse, chant : Gaya. Guitare, xylophone, ukulélé, trompette, chant : François.
Percussions : Ivan
La Ferme
Tarifs spectacle Jeune public
Durée 1h

15

Musique

9 décembre
Scolaire : 14h30

Dès
7 ans

PIERRE EST CHELOUP
Cie All In

Pierre, jeune adolescent, habite dans un HLM chez son grand-père, place Prokofev. Son rêve : aller danser toute
la nuit au “Folie Character’s club”. C’est sans compter sur la vigilance de son vieux moraliste de grand-père et la
présence du loup afamé...
Pierre est CheLoup est un spectacle musical tout public à partir de sept ans. Il s’agit d’une réinterprétation
farfelue, underground et "marionnettique" du conte et des musiques de Prokofev.
Texte, musique et arrangement : Thibaut Murgue. Mise en scène : Armelle Bossière
La Ferme
Tarifs spectacle Jeune public
Durée 50mn

16

Musique

11 décembre
16h

Dès
4 ans

ZUT FÊTE NOËL
ZUT

Le groupe préféré des enfants revient avec un nouveau spectacle de Noël où se mêlent des classiques de Noël
et de ZUT. Ils seront sur scène pour chanter l’inclassable « Petit Papa Noël » façon Ragga, ou le classique des
frères Jacques « Chanson pour les enfants l’hiver ». Sans compter les incontournables du groupe...
« Avec des centaines de concerts à son actif, ZUT s'est imposé comme l'une des références de
la chanson jeune public […] Chaque concert du trio est l'occasion de grandes fêtes familiales. »
La Dépêche du Midi.
Chant et instruments : Frédéric Durieux, Francis Médoc, Philippe Marsal

Gratuit
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La Ferme
Goûter de Noël (Apérimôme)
Durée 1h15

Théâtre

15 décembre
15h

Dès
6 mois

ALBUMS ET COMPTINES
Cie ReBonDire

Dans sa forêt de livres,
Karl joue à nous faire vivre,
Chacun de ces albums délicatement choisis.
Les dire avec le corps, sanza, voix et bendir,
Les danser, les signer, les rythmer et les rire...
Plongez en douceur chers petits, goûtez goulûment chers parents.
Chacun pourra trouver son compte 6 mois/3 ans ou 4/7 ans.
Ici l’heure de prendre son temps, se nourrir d’albums autrement !

Création et interprétation : Karl Bonduelle. Regard extérieur et lumières : Romaric Delgeon
Gratuit

Le Forum
Durée 35mn
Scolaires : 14 décembre (9h et 10h30), 16 décembre (9h et 10h30)
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Théâtre | Lecture

Crédit photo : Les Livreurs

11 décembre
20h30

Dès
9 ans

L’AVARE
Les Livreurs

Félix Libris est depuis une quinzaine d'années LA star internationale de la lecture à voix haute. Il fait de ses
apparitions de grands moments d'interprétation littéraire et ce en plusieurs langues.
Seul en scène, avec sa voix comme unique alliée, Félix Libris fait entendre L’Avare, célèbre pièce de théâtre
de Molière en une heure. Ni décor, ni accessoire – pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des
caractères, élégance du verbe.
Texte : Molière. Lecture : Félix Libris.
Médiathèque André Hellé
Gratuit
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Cirque

Crédit photo : Géraldine Aresteanu

Scolaires
17-27 janvier

Dès
7 ans

QUEL CIRQUE ?!
Cie La Relative

Quel cirque ?! propose de traverser diférents états relationnels entre artiste et jeune spectateur en tramant
spectacle « in situ » et intervention pédagogique interactive.
C’est l’univers du cirque sous toutes ses formes qui investit la classe pour une demi-journée : bouleverser l’espace,
les codes de la représentation, amener les écoliers à frictionner leur imaginaire pour les rendre « acteurs » en
s’emparant de la richesse et de la diversité qui composent le cirque actuel.
Écriture et interprétation : Chloé Duvauchel. Dramaturgie : Marianne Hansé. Mise en scène : Nicolas Duvauchel.
Scénographie : Aude Henin
Hors-les-murs dans les écoles
Tarifs spectacle Jeune public
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Théâtre

Crédit photo : Stanislas Liban

4 février
19h30

IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE
Cie Le Homard Bleu
#LeComte aime #LaMarquise. #LaMarquise veut être libre. Ils ne savent pas se le dire. Jamais une histoire d’amour
n’était si mal partie.
Derrière la porte d’un loft parisien se joue un impitoyable duel amoureux. Quelle sera l’issue du combat ?
« Volontiers cartoonesque, le duo mouille (littéralement) le maillot. Un parti pris qui n'empêche pas la prose de
Musset de se déployer, puissante et intemporelle, romantique et cruelle. Un joli Musset 2.0. » Le Parisien
De Alfred de Musset, Mise en scène et interprétation : Matthias Fortune Droulers, Anne-Sophie Liban
Le Forum
Tarifs spectacle Tout public
Durée 1h10
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Théâtre | Humour

5 février
20h30

LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR
Venez découvrir la nouvelle génération du rire lors d’une soirée haute en couleurs ! Toujours heureux de se
retrouver ensemble le temps d’une soirée, ils font preuve d’un enthousiasme communicatif ! Leur seul objectif :
déclencher les fous-rires du public et vous faire vivre à fond votre Grande Nuit de l’Humour.
5 styles d’humour, 5 univers et 2h de spectacle pour Sketchs, stand-up, humour noir, absurde : il y en a pour
tous les goûts ! Un excellent moyen d’oublier le quotidien et de se payer une bonne tranche de rire, en toute
convivialité.
« Thom Trondel nous embarque avec humour dans son univers extravagant pour notre plus grand bonheur.»
La Dépêche du Midi
Avec : Thom Trondel, Lisa Chevallier, Maliko, Rosa Bursztein, Julien Santini.
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La Ferme
Tarifs spectacle Tout public
Durée 2h

Arts de la rue

9 février
15h

Dès
8 ans

TRUELLE DESTIN !
Cie En Chantier(S)

Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains blanches. Deux solitudes, que même la langue sépare.
C’est la petite histoire dans la grande, celle d’un travailleur installé face à un primo arrivant exsangue : deux
mondes qui n’ont a priori pour langue commune que le travail et l’action. Là vont s’édifer un contrat moral entre
deux hommes, et un échafaudage, aussi concret qu’éphémère, pour les abriter.
« La Cie En chantier(s) a beau manier du gyproc, son spectacle a la noblesse des pierres de taille. » Le Soir
Par la compagnie En Chantier(s) - Avec François Berradino et Olivier Luppens.

Gratuit
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La Ferme
Tarifs spectacles Jeune public
Durée 50mn
Scolaires : 8 février (10h et 14h30)

Danse

9-10 mars

NOUVEAUTÉ

Dès
1 ans

PARADE (PETITE)
Ensemble Lab//SEM

Solo chorégraphique avec des objets. Une danseuse est seule en scène avec son imagination et ses
questionnements parfois absurdes sur l’existence et la vie. Elle y construit ce quelque chose à regarder qui suit
son cours. Elle raconte comment c’est là, à l’intérieur.
Chorégraphie et performance : Mathilde Vrignaud. Regards extérieurs : Florence Goguel (directrice artistique du Porte
Voix) et Stéphane Fortin (metteur en scène de la Compagnie Le Théâtre bascule). Création lumière et régie lumière :
Charlotte Gaudelus.
Le Forum
Durée 40mn
Mercredi 9 mars 10h
Jeudi 10 mars 9h15 & 10h45

Gratuit
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Danse

22, 23
& 24 mars

NOUVEAUTÉ

Dès
6 mois

ONGAKU
Cie Acajou

« Ongaku signife musique, en japonais. Le japonais est une langue que je ne comprends pas, mais dont les
sonorités et les accents ont accompagné ma vie, avec toi, pendant plus de 17 ans. 17 ans d’amitié et cependant
à travers cette langue inconnue résonne tous les mystères que tu n’as jamais partagés avec moi – tes secrets qui
se déplient, se déploient comme des origamis. »
Être étranger face à une langue, être étranger dans un lieu : la danse sera comme une partition d‘émerveillement
devant ces actions fondatrices que sont le retournement et l’appréhension de la mélodie et du rythme.
Retrouvez également ce spectacle pour les plus grands en juin ! (p.30)
Chorégraphie et danse : Delphine Demont
Gratuit
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Hors-les-murs – Petite enfance
Durée 35mn
22 et 24 mars 9h15 et 10h45
23 mars 10h30

Théâtre

Crédit photo : Scène & Public

18 mars
19h30

Dès
10 ans

L’HISTOIRE D’UNE FEMME
Seule en scène, une femme passe en revue les attaques, insultes et sous-entendus des hommes qui l’entourent.
Son père, son compagnon, le buraliste ou le patron, le médecin ou le passant. Signes fagrants ou invisibles
d’une société phallocrate, sexiste, qu’elle refuse d’afronter. Muriel Gaudin incarne cette femme qui se relève et
s’oppose, raconte sans ménagement pourquoi ce monde d’hommes n’est plus respirable.
« D’une beauté rare, Muriel Gaudin se révèle puissamment émouvante. Les mots de Pierre Notte sont sincères,
dynamiques, ils ont des ailes. Du théâtre à vingt-quatre carats. » L’Obs
Écriture & Mise en scène : Pierre Notte. Interprétation : Muriel Gaudin. Lumières : Antonio De Carvalho
Le Forum
Tarifs spectacle Tout public
1h20
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Théâtre

Crédit photo : Jérôme Panconi

6 avril
10h30

Dès
3 ans

CHUT ! JE CRIE
L’Ebourifée

Chut! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de petites et de grandes émotions, qui traversent tous les
enfants. Lorsque le quotidien devient burlesque, Chut ! Je crie fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte
à l’enfant.
« Des costumes aux couleurs chaudes, un petit sampler pour créer la bande son en direct, mais aussi et surtout
deux comédiennes mimes danseuses […] qui ont inventé, conçu et interprètent ce répertoire d’émotions
toutes simples mais hautement percutantes.» Pariscope
Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode. Mise en son et lumière : David Lesser.
Accessoires : Hanno Baumfelder. Costumes: Françoise Purnode
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La Ferme
Tarifs spectacle Jeune public
Durée 40mn
Scolaires : 7 avril, 10h et 14h30

Cirque | Clown

Crédit photo : Philippe Cibille

13 avril
10h30

Dès
3 ans

LILELALOLU
Cie Voix-Of

Livre histoire, livre maison, livre bête, livre crotte, livre fatigué, livre à trous, très grand livre...
Ils entourent le Père Touf, qui nous reçoit dans son grand manteau bleu. Mais il n’est pas au bout de ses peines :
la souris Cabotine est au travail. Elle, les livres, elle les mange, elle les ronge, elle les triture….
« Un spectacle pour les petits autour de la lecture et du livre, comme "un prolongement de soi, de son
imaginaire." On aime beaucoup. » Télérama
Conception et jeu : Damien Bouvet. Texte et mise en scène : Ivan Grinberg. Plasticiennes : Pascale Blaison, Claire Niquet.
Costumière : Fabienne Touzi dit Terzi. Régie générale : Olivier Lagier. Univers sonore : Guillaume Druel
Le Forum
Durée 45mn
Scolaires : 12 avril, 10h et 14h30 & 14 avril, 10h30

Gratuit
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Animation culturelle | Exposition

13, 14
& 15 mai

ARC-EN-CIEL
Le club Arc-en-ciel vous propose une expo-vente sur le thème de la gourmandise. De jolies surprises toutes plus
appétissantes les unes que les autres vous y attendent. Mais attention, à consommer (sans modération) avec les
yeux seulement !
Plus d’informations : 01 45 98 30 37 / clubarcenciel.boissy@sfr.fr
Site internet : www.clubarcencielboissy.fr
La Ferme

Gratuit
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Danse

18 mai
14h30

NOUVEAUTÉ

Dès
3 ans

ONGAKU
Cie Acajou

Ongaku est un projet chorégraphique solo d’abord pensé pour être créé et joué en extérieur. Il s’agit d’un
projet où la question du vivant est traitée du point de vue de l’être en relation avec d’autres êtres. Dans cette
recherche, le corps dansant écrit une relation au monde où les perceptions sont aiguisées et où les éléments
extérieurs–public mais aussi vent, soleil, herbe, sable, rochers, oiseaux, fourmis, pluie, mer ou montagne… sont
pris en compte au même titre que des partenaires, sans hiérarchisation entre l’humain et le non-humain.
Retrouvez également ce spectacle pour les plus petits en mars, à l’occasion du Mois Doux ! (p.25)
Chorégraphie et danse : Delphine Demont
Hors-les-murs – Centre aéré ALP Marolles
Scolaires : 17 mai
10h et 14h30

Gratuit
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Animation culturelle

Crédit photo : Racinaire, frises du chateau
du Piple, CC BY-SA 3.0

Mai - Juin

PATRIMOINE D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Alors que Boissy-Saint-Léger est en pleine mutation, plusieurs évènements pour interroger et célébrer la richesse
de notre patrimoine seront proposés à la fn du printemps. L’occasion, aussi, d’imaginer et de penser la ville et le
patrimoine de demain.
À Boissy, le patrimoine est présent sous toutes ses formes : naturel, avec la forêt régionale de Grosbois,
architectural avec sa mairie, son centre historique et son château ou bien encore immatériel par l’apport des
danses, musiques, chants et histoires des diférentes cultures qui constituent sa population !
Art de rue, expositions, spectacles, ateliers, performances…. tout un programme, concocté par les artistes, les
associations, les services de la ville et, au premier chef, les habitants, mettra en valeur ce patrimoine pluriel et
multiple.
Gratuit

À travers Boissy
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Animation culturelle

11 juin

SORTIE AU CHÂTEAU DE BRETEUIL
Le château de Breteuil est une invitation au voyage. Les visiteurs de tous âges peuvent découvrir une architecture
du XVIIIe siècle, des tableaux royaux… Et cinquante personnages de cire réalisés par le Musée Grévin !
Venir à Breteuil, c’est aussi rencontrer les héros des Contes de Perrault comme la Belle au Bois dormant, Cendrillon
ou encore le Chat Botté ! Une visite captivante à réaliser en famille !
Programme :
8h30 : Départ en cars de Boissy-Saint-Léger
10h : Visite guidée du château
12h30 : Déjeuner (pensez à prendre votre pique-nique)
14h : Visite libre des jardins et des contes de Perrault
17h : Retour sur Boissy-Saint-Léger
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Inscriptions et informations au
01 45 10 26 99 ou à culturel@ville-boissy.fr
Sortie familiale dès 3 ans

Animation culturelle

Octobre-Mai

CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

Les conférences au cinéma
Le Forum :

• 1er octobre 2021 : « Camille
Saëns » par Danielle Ribouillault,
musicologue
• 15 octobre 2021 : « Biodiversité
et changement climatique :
la nature dans les relations
internationales » par Jean-Max
Girault docteur en histoire
• 19 novembre 2021 : « Le
Mayfower » par François Jarry,
conférencier
• 03 décembre 2021 :
« Tombeaux et Temples divins
en Egypte » par Éric Parmentier,
historien d'art

• 07 janvier 2022 : « Allons
à l'opéra » par Françoise Viet,
musicologue
• 21 janvier 2022 : « Prisonniers
des glaces : Shackleton et
l'odyssée de l'Endurance » par
Olivier Mignon, conférencier
• 18 février 2022 : « La planète
Vénus » par Sylvain Bouley,
planétologue
• 11 mars 2022 : « Femmes
et Nature, entre sciences et
militantisme » par Valérie
Chansigaud, docteure en
environnement
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• 13 mai 2022 : « Les poètes
de Paris » par Marc Soleranski,
conférencier national
Gratuit pour les adhérent∙e∙s
5€ pour les non-adhérent.e.s

Contacts :
Renée Estournet
06 15 35 34 40
renee.estournet@gmail.com
Josette Charveron 06 51 68 28 11
jocharveron@hotmail.com
Siège de l'UIA : 01 45 13 24 45
contact@uia94.fr
6, place de l'Abbaye BP 41 94002
Créteil Cédex 2
Site internet : https://uia94.fr

Animation culturelle | Musique

Toute l'année

MUSIQUEMUSE
Les concerts de l’Association MusiqueMuse se
tiendront les samedis à 16h30, sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire.

Dana Cioccarli, Cécile Grenier, altiste.
Le 14 mai : ensemble de musique baroque et
classique à vent de Philippe Giorgi, hautboïste

Le 18 septembre 2021 : chant
Durée : 1h15
Le 16 octobre : trio avec Ayako Tanaka, Roustem Château de Grosbois (Grand Salon ou Orangerie)
Saïtkoulov, Guillaume Martigné,
ou Forum
Le 13 novembre : piano solo avec Sofa Gulbadamova, Prix des places : 27€ / 23€ / 10€ (-15 ans)
Le 18 décembre : conte musical de Noël « Le noël Plus d’informations dans le Boissy Sortir ou au
du petit Ludwig », avec le harpiste Sylvain Blassel, 01 45 98 12 91 et à contact.musiquemuse@gmail.com
le clarinettiste Nicolas Badeyrou, le violoncelliste
Guillaume Martigné et le conteur Emmanuel Bénèche.
Le 22 janvier 2022 : Elsa Cassac, pianiste
Le 12 mars : quatuor à cordes « Eclisse totale »
de Léonis
Le 2 avril : les pianistes Jean Marie Machado et
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Animation culturelle | Musique

Novembre
Janvier

CHOEUR FRANCIS POULENC EN.V.I DOUBLE DIÈSE
Chœur Francis Poulenc
Samedi 20 novembre 2021 – 20h45 : Mozart et Pleyel
Eglise Saint Léger de Boissy Saint Léger
1, rue de l’Eglise
Renseignements au 01 58 43 00 48 ou au
06 66 66 51 59 et à choeurfrancispoulenc@yahoo.fr

Ateliers les samedis 20 novembre et 22 janvier de
14h à 18h
Centre aéré – 154, rue de Marolles - Boissy-Saint-Léger
Tarif : 50 € (cotisation incluse) pour un atelier
35 € pour un 2ème atelier
Inscriptions avant 8 novembre et 10 janvier
Renseignements : D. Tallon – 06 71 03 03 03
domidiese@gmail.com

EN.V.I Double Dièse
L’Association EN.V.I Double Dièse dirigée par
Dominique Tallon, orthophoniste et chanteuse
propose un atelier vocal aux adultes, non-chanteurs,
ou chanteurs de tous niveaux, dans une démarche
sensorielle, indépendante des connaissances
musicales (détente et tonus corporels,
exploration sensorielle du soufe)
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Animation culturelle | Musique

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école municipale de musique
de Boissy-Saint-Léger, rattachée
au territoire Grand Paris SudEst Avenir, accueille tous les ans
environ 250 élèves, enfants et
adultes, pour un enseignement
musical complet :
• Formation
musicale
(cours
individuels et pratiques collectives)
• Pratique d’un instrument (piano,
violon, alto, hautbois, guitare,
violoncelle, harpe, saxophone,
batterie et percussions, clarinette,
fûte
traversière,
trompette,
« Classes Découvertes »)
• Concerts, soirées musicales et
auditions publiques.

Auditions Publiques
Le Forum :
Mercredi 10 novembre
Mercredi 1er décembre
Lundi 10 janvier
Lundi 24 janvier
Lundi 14 février
Jeudi 17 février
Lundi 14 mars
Jeudi 21 avril
Jeudi 12 mai
Jeudi 16 juin
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Concerts :
Dimanche 19 décembre
– Concert de Noël - Eglise
protestante de Boissy-Saint-Léger
- Gratuit
Dimanche 27 mars – Spectacle
Légendes Urbaines – Salles des
Fêtes
Plus d’informations au
01 41 94 28 92

Médiathèque André Hellé
La médiathèque vous propose tout au long de
l’année :
•
•
•
•

Apportez-les à la médiathèque ! Nous avons une
solution simple et solidaire pour leur redonner une
seconde vie. Merci de conditionner les livres en
cartons (pas + de 25 livres par carton).
Ne sont pas repris : les livres abîmés ou aux
couleurs gravement passées, les livres de club,
les dictionnaires et encyclopédies, les guides
touristiques, les manuels scolaires, les revues et les
magazines, les collections « Que sais-je » et « Librio »,
les livres en langues étrangères autres que l’anglais,
l’allemand, l’espagnol et l’italien.
En partenariat avec l’entreprise éco-citoyenne
RecycLivre qui propose un service gratuit de
récupération de livres d’occasion et les revend sur
Internet. 10% du prix de cette vente seront versés
à la bibliothèque associative La Fontaine (rue de
Vallou) et la boucle est bouclée !

Club de bébés lecteurs - Lectures d’albums
Un rendez-vous mensuel le samedi matin
Histoires de lire - Lectures pour enfants
Pendant les vacances scolaires
Ateliers numériques - Atelier créatif pour les
jeunes
Pendant les vacances scolaires
Ateliers multimédia - Initiations à l’informatique
Une fois par mois

Mois doux

MARS

Exposition & Ateliers
Braderie de livres

SAMEDI 14 MAI

Objectif BAC

La bibliothèque associative de la Fontaine organise
avec l’aide de la Médiathèque une vente de livres à
tout petit prix. Polars, romans, documentaires, livres
pour enfants, BD…
Recyclons nos livres ensemble

JUIN

Pour leurs révisions, la médiathèque ouvre
spécialement ses portes aux futurs bacheliers
(lycéens de première et de terminale). Des
créneaux leurs sont réservés, en dehors des heures
habituelles d’ouverture. Les bibliothécaires mettent
à disposition : espaces de travail, annales, cours et
corrigés pour mieux préparer leur examen.

DEBUT JUIN

Semaine européenne du développement durable
Collecte de livres
Vous avez des livres en bon état que vous souhaitez
donner ?
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Action culturelle
Action scolaire et périscolaire
Retrouvez toute l’action culturelle de Boissy sur le site https://actionsculturelles.wordpress.com
Vous y trouverez des ressources pédagogiques en ligne ainsi qu’un formulaire pour inscrire vos classes si vous
êtes enseignant.
Pendant les travaux, les spectacles continuent !
Certains spectacles se joueront hors les murs et sortiront de la salle de spectacle pendant la réhabilitation
du quartier de la Charmeraie. Ils seront proposés dans les écoles, au centre aéré ou à l’ALMO.
Soutien aux artistes
La Ville accompagne la compagnie Pousse Pousse Production, la compagnie des Temps
réels, la relève bariolée et la compagnie Deci Delà, en accueillant des résidences de création
(7 semaines au total) et soutenant les spectacles en création en 2021/2022 (Parade, Ongaku).
Pour les tous petits
Parce que l’éducation à l’art commence avant l’école, la Ville est membre du réseau francilien qui promeut les
spectacles dédiés à la Petite enfance « Courte Echelle ».
Le Mois doux en mars, en partenariat avec la Direction de la petite enfance propose des actions culturelles et
des spectacles ouverts dès…la naissance !
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Cinéma Le Forum
Depuis 1986, le cinéma municipal Le Forum vous
accueille dans sa salle pour découvrir les flms dans
une qualité optimale. Cinéma de proximité doté d’une
salle numérisée de 114 places, vous pourrez y profter
d’un accueil chaleureux et d’une programmation
alternant grands succès et flms d’auteurs, et rythmée
par de nombreux rendez-vous pour tous les publics.
Nos rendez-vous régulier

• Soirée bandes annonces
Une fois par semestre, une soirée gratuite durant
laquelle les spectateurs visionnent les bandes
annonces des flms sortant prochainement. Ils votent
ensuite pour les flms qu'ils souhaitent voir au cinéma.
Le cinéma fera tout son possible pour les programmer.

• Éducation à l’image

• Mon P'tit Ciné
Un mercredi par mois : un flm et une animation pour
les plus jeunes : goûter, conte, quizz, atelier créatif...

• Ciné-Thé
Un mercredi après-midi par mois : une séance suivie
d'une discussion autour d'un flm récent.
C’est l’occasion de permettre aux personnes isolées
de venir au cinéma pour partager un moment de
divertissement et rencontrer du monde autour d'un
grignotage après le flm.

• Avant-premières & Ciné-débats

En partenariat avec les établissements scolaires, le
cinéma Le Forum participe aux dispositifs nationaux
de sensibilisation et d’éducation aux images :
Maternelle et Cinéma, École et Cinéma et Collège
au Cinéma. Tous les établissements scolaires de la
ville sont concernés par ces dispositifs, soit près de
1 000 élèves chaque année.

• Festivals
Chaque
année,
L’œil vers - Journées
cinématographiques du Val-de-Marne contre
le racisme, pour l’amitié entre les peuples, vous
présente des flms de genre et style variés, pour partir
à la rencontre d’un pays étranger.

Ponctuellement, le mardi soir, prenez part à des débats
et avant-premières autour de flms récents.
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Informations pratiques
Tarifs & Carte de fdélité
TARIFS SPECTACLES

Moyen de paiement
Chèque, espèces et carte bancaire.
Pass Culture & contremarques Cultures du Cœur
acceptées.

Spectacle Tout public
Tarif plein 14 €
Tarif réduit 8 €
Moins de 18 ans 6 €
Structures & groupes (+10) 5 €
Tarif fdélité 6 €

Carte de fdélité - 10 €
Pour 10€ par an, la carte de fdélité vous donne accès
à des tarifs préférentiels au cinéma et au centre
culturel le Forum
Les spectacles sont à 6€ au lieu de 14€ en plein tarif
et de 8€ en tarif réduit, les places de cinéma sont à
2€50 au lieu de 6€50 en plein tarif et de 3€50 en tarif
réduit.

Spectacle Jeune public
Tarif plein 7,50 €
Tarif réduit 4,50€
Structures & groupes (+10) 3,50 €
Tarif fdélité 6 €
TARIFS CINEMA
Tarif plein 6,50 €
Tarif réduit 3,50 €
Structures & groupes (+10) 3 €
Ciné débat 3 €
Tarif carte de fdélité 2,50 €
Chèque Cinéma Universel et Ciné Chèques acceptés.
Orange CinéDay accepté le mardi soir.

En pratique ?
Vous achetez votre carte de fdélité auprès du service
culturel et pouvez réserver vos places en les achetant
directement en caisse. La carte est nominative et
personnelle.

Tarif réduit : Moins de 18 ans, étudiant, + de 60 ans,
demandeur d'emploi, allocataire minima sociaux, famille
nombreuse, invalides (sur présentation de justifcatif )
Pré-vente et achat en ligne
Vous pouvez désormais acheter vos places en ligne
sur billetterie.ville-boissy.fr
Retrouvez-nous aussi sur Ticketnet & Ticketmaster.

Valable toute la saison (de septembre à juillet de
l’année suivante) et rechargeable d’année en année,
votre carte est amortie dès 3 places de cinéma ou
dès 2 places de théâtre achetées.
Bulletins de réservations disponibles au centre
culturel et sur le site web de la Ville.
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Mentions & Crédits
Crédit photos si absence d’informations : droits réservés.
LES MAMAS Production : La Tambouille en collaboration avec L'Afrique dans les Oreilles // CIRQUE ET PIQUE
Production déléguée : Théâtre de l'Union - CDN du Limousin // LA CAGNOTTE Production : La Bigarrure.
Coproduction : Adami, Spedidam, Conseil Départemental De’aisne. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu
partenaire de la saison égalité 3 initiée par HF Île-De-France. Partenaires : Communauté De Communes Des
Portes De La Thiérache, Centre Culturel Jean Vilar De Marly-Le-Roi, Sains Richaumont, Hirson, Communauté
de Communes Ardennes Thiérache, Communauté de Communes de la Champagne Picarde, Centre Culturel
de Crépy en Valois, Ligue de l’enseignement. Soutien Arcal // PAROLES DE BAOBAB Administration : Les
Singuliers // LE SOUFFLE D’UN RÊVE Production : La Lune dans Les Pieds. Diffusion : Denis. Communication :
KarineTravaux graphiques : KpointRINE // JE REVIENS DE LA VÉRITÉ Costumes, coiffures, maquillage : Frédéric
Morel. Travail sur le corps : Sylvain Chesnel. Création lumières : Michel Mourtérot. Régie : Yann Marçay.
Administration : Claire Lamarre. Chargée de production et de diffusion : Sabine Renard. Avec le soutien du
Théâtre Montansier de Versailles / Les Tournées de Montansier, du Ministère des Armées – Direction
des patrimoines, de la mémoire et des archives, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Ville de
Malakoff, la SPEDIDAM, la Ligue des Droits de l’Homme // BASTIEN ET BASTIENNE Diffusion : La Boîte à Talents
// ZUT FÊTE NOËL Production : Dessous de Scène. Son : Lucie Baron. Lumière : Vincent Mongourdin. Régie :
Frédéric Durieux // ALBUMS ET COMPTINES Soutien : Association Enfance et Musique (Pantin), 37e Parallèle
(Tours), école maternelle Charles Boutard (Tours) // QUEL CIRQUE ?! Coproduction : OARA/Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agora Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine, Théâtre
de l’Agora - scène nationale Evry-Essonne, Communauté de Communes du Piémont Oloronais, Collectif AOC.
Avec le soutien de : l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Le Champ de Foire, la Ville de Saint
André de Cubzac, la Ville de Dax et l’Afca - Association française du cirque adapté - Aire sur l’Adour // IL
FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE Soutiens : SPEDIDAM, Cardio Renal, JAymot, Le Safari, Les
Nouveaux Ateliers // LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR Production : Cœur de Scène Productions // PARADE
(PETITE) Coproducteurs : association Un Neuf Trois Soleil, Réseau Courte Echelle, Regard du Cygne en partenariat
avec la Mairie de Paris. Partenaires institutionnels : Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Région Îlede-France. Autres partenaires : Centre Culturel Houdremont, Théâtre Bascule, MAC VAL, L’Oasis des Familles,
Isa 13 // ONGAKU Partenaires : Un neuf trois Soleil, Romainville // L’HISTOIRE D’UNE FEMME Production et
diffusion : Scène & Public // CHUT ! JE CRIE Coproduction : Cie des temps réels et cie Nils Bourdon. Soutiens :
Théâtre de l’Abbaye, Gare au Théâtre, Centre culturel Jacques Tati, Studio-Théâtre de Charenton, StudioThéâtre de Stains, Château de Morsang, Ligue de l’Enseignement Ile-de-France, Parc culturel de Rentilly, Théâtre
Paris-Villette // LILELALOLU Production : Cie Voix Off, compagnie conventionnée par la DRAC Centre Val de
Loire. Coproduction : Théâtre le Grand Bleu à Lille. Scène Nationale du Grand Sud Aquitain, Région Centre Val de
Loire. Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux à Joué les Tours, Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond.
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Informations pratiques
Direction de l’action culturelle
La direction est en charge de la saison culturelle, du cinéma, des manifestations
municipales, des prêts et location de salles, matériel et minibus, et de la vie associative.
Place du Forum – Haie Griselle
Tel : 01 45 10 26 99
Email : culturel@ville-boissy.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h et ouvert aux horaires des
spectacles et cinéma / Fermé le jeudi
1 • Place du Forum : Centre culturel Le
Forum salle de spectacle - BSL studios Cinéma Le Forum

Samedi : de 9h à 12h/ 13H-15H

2 • Salle des Fêtes et Maison de la Ferme :
6, rue de Sucy (Parking sur place)

6 • Temple protestant : 1bis, rue Lacarrière

5 • Église Saint-Léger : Place de l’Église

3 • Médiathèque André Hellé
Place du Forum – Quartier de la Haie
Griselle
Tél. : 01 41 94 18 35
mediatheque.boissy@gpsea.fr
Site : https://mediatheques.sudestavenir.fr/
4 • École de musique : 8, rue de l’Eglise
Tél. : 01 41 94 28 92 / ecole.musique.boissy@gpsea.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 18h,
Mercredi : 13h30 à 18h,

7 • Château de Grosbois : Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
8 • Espace Jean-Claude Cales : 11 rue de
Brévannes
9 • ALMO : place des Tilleuls
10 • Centre aéré : 154 rue de Marolles
11 • Complexe sportif Maurice Préault : 16
avenue Charles de Gaulle
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POUR VENIR À BOISSY-SAINT-LÉGER
En transports en commun : RER A – Terminus Boissy-Saint-Léger
Par la route, depuis Paris : A4 direction Nancy, A86 (direction Créteil), sortie Provins
(N406) puis N19
Adresse postale : Mairie, 7 bd Léon Révillon – 94470 Boissy-Saint-Léger
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www.ville-boissy.fr
Direction de l’action culturelle
01 45 10 26 99
culturel@ville-boissy.fr

Conception et réalisation
Mairie de Boissy-Saint-Léger
Service Communication
Crédit photo : Mike de Pexels
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