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Thom Trondel
S’amusant en permanence de l’actualité et de l’évolution de la société, 
Thom Trondel a toujours des nouveautés pour faire rire les spectateurs 
de La Grande Nuit de l’Humour, avant de présenter les artistes de cette 
nouvelle édition. 

Rosa Bursztein
« Cher public, il faut que vous sachiez, avant de prendre vos 

places, que ma relation la plus longue, 7 ans, c’était avec mon 
psy ! Pour que ça dure entre un homme et moi, faut pas qu’on 

se touche et que ce soit principalement moi qui parle. 
Pendant une heure, on va un peu être en couple. »

Lisa-Chevallier
Après le succès de son premier spectacle, Lisa Chevallier revient avec 
un nouvel opus. De la pression de la société à ses peurs personnelles, de 
Super Nanny à Sam le pompier, elle livre avec humour et 
émotion ses réflexions, ses doutes et ses espoirs.

Maliko
Très suivi sur les réseaux sociaux (plus de 350 000 abonnés), 

Maliko incarne le renouveau du stand-up. Interactif, 
bienveillant, dynamique et familial, ce Marseillais vous 

emmène dans son univers hilarant, où tout devient possible.

Julien Santini                                                                            
Surnommé le Woody Allen lyonnais, Julien Santini bâtit un personnage 
nonchalant et maladroit, aussi attachant que singulier, qui se dévoile      
avec élégance et finesse. Son humour cartonne partout en France, entre               

vvvvvautodérision, subtile ironie et saillies burlesques.
    

       

La Ferme – dès 10 ans – Tarif Spectacle Tout public
Production Cœur de scène
Durée : environ 2h

La Grande Nuit de l’Humour 
Samedi 5 février - 20h30



TRUELLE DESTIN
Mercredi 9 février – 15h
Ciccio aux mains noires retrouve Victor aux mains 
blanches. Deux solitudes, que même la langue 
sépare. Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui 
attend son Vendredi pour finir la semaine et souffler 
un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de 
rire qui traverse une mer de larmes.

La Ferme - dès 8 ans 
Compagnie En Chantier(s)
Interprétation : Luciano Amarelo, Olivier Luppens
Durée : 50 min.

Représentations scolaires le 8 février

LES TUCHE 4
Samedi 12 février à 15h
On ne les présente plus ! Avec les Tuche, Noël se 
transforme en bras de fer contre un géant de la 
distribution internet. 
Durée : 1h41

IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMEE
Vendredi 4 février – 19h30 
Dans un loft parisien, un couple se livre à un 
duel impitoyable : compliments, moqueries, 
humiliations. Dans cette adaptation, la pièce de 
Musset aborde des sujets tels que le féminisme ou 
la liberté, tout cela avec sa sauce «hipster».

Centre culturel Le Forum - Tout public
Compagnie du Homard Bleu
Mise en scène & interprétation : Anne-Sophie Liban, 
Matthias Fortune Droulers
Durée : 1h10

VOS FILMS                                                                                  Tout public – Cinéma Le Forum

VOS SPECTACLES       

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Mardi 1er février à 19h

Antoine et Claire sont voisins. Lui devient sourd, et est très 
bruyant. Elle, rêve de calme et de tranquillité…

Durée : 1h33



Tarifs spectacles adultes : 
Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit (sur présentation de 
justificatif) : 8 €  
Tarif moins de 18 ans : 6 €  
Tarif fidélité : 6 €  
Tarif structures et groupe 10+ : 5 € 

Tarifs spectacles jeune public : 
Tarif adulte : 7.50 € 
Tarif enfants : 4.50 €  
Tarif fidélité : 6 €  
Tarif structures et groupe 10+ : 3.50 €

Tarifs cinéma : 
Tarif plein : 6.50 € 
Tarif réduit (sur présentation de 
justificatif) : 3.50 €  
Tarif structures éducatives et loisirs : 3 €
Tarif fidélité : 2.50 €  

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Tel : 01 45 10 26 99 - Au centre 
culturel, Place du Forum
E-mail : culturel@ville-boissy.fr
Billetterie en ligne :
http://billetterie.ville-boissy.fr/

PLAN DE LA VILLE

TARIFS 


