
 
Le 21 juin à Boissy sera un moment de joie et de partage. Sous le soleil estival, le parking de la 
Salle de Fêtes deviendra, le temps d’une soirée, le lieu de rêve des musiciens amateurs 
boisséens !   
Dossier de candidature disponible sur le site de la ville, à envoyer à la Direction de l’Action 
Culturelle avant le 22 avril 2022. 
 
Informations et dossier de candidature : 
Direction de l’Action Culturelle : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr 
Site de la ville : www.ville-boissy.fr 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE 

MARDI 21 JUIN DE 17H À 23H



hMERCREDI 6 AVRIL - 10H30

CHUT ! JE CRIE

Sur scène, deux comédiennes un peu 
loufoques crient, dansent, rient… EIles 
dépeignent toutes les émotions qui nous 
traversent, à tous les âges. Un spectacle 
éducatif qui nous apprend à comprendre nos 
émotions, et comment les gérer.  
 
Cie l’Ebouriffée 
La Ferme - Dès 3 ans 
Durée : 40 min 
Tarif spectacle Jeune Public 
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS SPECTACLES

MERCREDI 13 AVRIL -10H30

LILELALOLU 

Le Père Touff, dans son grand manteau bleu, 
est entouré de livres de toutes sortes. Mais 
Caroline, une petite souris, les mange, les 
ronge et les triture… Gare à elle, car Père 
Touff est à bout de patience ! 
 
Cie Voix-Off 
Le Forum - Dès 3 ans 
Durée : 45 min 
Gratuit 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMACINÉMA

COMPAGNONS

Vendredi 1er avril – 20h30

À DEMAIN MON AMOUR

Documentaire • France 
De Basile Carré-Agostini – 1h32 
 
Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues 
de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de 
temps dans leur pavillon fleuri de banlieue 
parisienne. Mais ils ont aujourd’hui décidé� 
d’accélérer leur combat contre le système 
capitaliste planétaire. 

Mardi 5 avril - 14h30

Comédie | Drame • France 
De François Favrat – 1h50 
Avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï 
 
Passionnée de street art, Naëlle est 
contrainte de suivre avec d’autres jeunes 
un chantier de réinsertion. Hélène, la 
responsable du chantier, lui présente un 
jour la Maison des Compagnons de 
Nantes. 

JUJUTSU KAISEN MOVIE 0

Mercredi 6 avril - 14h30 
Samedi 9 avril - 15h

Animation • Japon 
De Park Sung-ho – 1h45 
 
Enfant, Rika Orimoto a perdu la vie sous les yeux d’un ami proche, 
Yuta Okkotsu. Depuis, elle vient hanter Yuta.  
Il décide alors de devenir exorciste pour la libérer de cette malédiction. 
En parallèle, Geto, un ancien élève expulsé de l'école projette de 
déchaîner un millier de malédictions sur Shinjuku et Kyoto pour 
exterminer tous les non-exorcistes. 
Yuta sera-t-il capable d'arrêter Geto ?  
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ALORS ON DANSE

Comédie • France 
De Michèle Laroque – 1h27 
Avec Isabelle Nanty, Michèle 
Laroque, Thierry Lhermitte 
 
Bien décidée à reprendre sa vie en 
main après avoir découvert les 
infidélités de son mari, Sandra se 
réfugie chez sa sœur Danie. À 
l’opposé l’une de l’autre, elles se 
retrouvent autour de leur passion 
commune : la danse. 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 avril - 14h30

GOLIATH

Thriller • France 
De Frédéric Tellier – 2h02 
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, 
Emmanuelle Bercot 
 
France milite activement contre l’usage 
des pesticides. Patrick est un avocat 
spécialiste en droit environnemental. 
Mathias défend les intérêts d’un géant 
de l’agrochimie. Suite à l’acte radical 
d’une anonyme, ces trois destins vont 
se bousculer, s’entrechoquer et 
s’embraser. 
 

Vendredi 8 avril – 14h30
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NOTRE-DAME BRÛLE

Dimanche 17 avril - 16h

LE TEMPS DES SECRETS
Comédie | Famille | Historique • France 
De Christophe Barratier – 1h44 
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey 
 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 
ses études primaires. Enfant de la ville, ce retour à ses chères 
collines d'Aubagne et d’Allauch, le temps des vacances, le 
transporte de bonheur. 
Adaptation du « Temps des secrets » (3e tome des « Souvenirs 
d’enfance » de Marcel Pagnol). 

Mercredi 20 avril - 14h30 & Samedi 23 avril - 15h

À PLEIN TEMPS

Drame • France 
D’Éric Gravel – 1h25 
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich 
 
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la 
campagne et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale 
éclate, paralysant les transports. Elle va alors se lancer 
dans une course effrénée, au risque de sombrer. 

Vendredi 22 avril – 14h30

Drame • France 
De Jean-Jacques Annaud – 1h50 
Avec Samuel Labarthe, 
Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian 
 
Reconstitution heure par heure de 
l’invraisemblable déroulement des 
événements du 15 avril 2019 lorsque la 
cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. 
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LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Mardi 26 avril - 10h

ICARE

Animation • France • Dès 8 ans  
De Carlo Vogele – 1h16 
 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors 
d'une exploration près du palais de 
Cnossos, il fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de 
taureau. Il va alors se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé 
Astérion.  
 
 
 
 
 
 

Mercredi 27 avril - 14h30

Animation • France • Dès 3 ans  
De Dace Riduze et Maris Brinkmanis – 
48min 
 
Programme de 4 films d’animations en 
marionnettes. 
Découvrez les aventures de huit petits 
pois, d’une famille de lapins, d’une truffe 
au chocolat et de petits grains de 
poussières !  
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Animation • France • Dès 6 ans  
D’Etan Cohen et Hilary Winston – 
1h40 
 
Une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur le point 
de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens 
respectables ! 
 

Comédie dramatique • France 
De Cédric Klapisch – 1h58 
Avec Marion Bardeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
 
À 26 ans, grande danseuse classique, Élise se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Elise va devoir apprendre à se réparer…  

LES BAD GUYS

Mardi 3 mai - 14h30

Jeudi 28 avril - 17h30

EN CORPS

Animation • France • Dès 3 ans  
De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon – 
53 min 
 
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui 
vole tout ce qui se mange, et une petite escargote 
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la 
vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit !  

Mercredi 4 mai - 10h

C’EST MAGIC ! – SUCRÉ, SALÉ
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Informations : culturel@ville-boissy.fr / 01 45 10 26 99 / Site de la ville

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

LE MONDE D’HIER

Fantastique | Aventure • USA 
De David Yates 
Avec Eddie Redmayne, 
Mads Mikkelsen, Jude Law 
 
Troisième partie de la saga 
inspirée de l’œuvre de J.K. 
Rowling. 
 
 
 
 

Vendredi 6 mai - 17h30

Drame • France 
De Diastème – 1h29  
Avec Léa Drucker, Denis 
Podalydès, Alban Lenoir 
 
Elisabeth de Raincy, Présidente de 
la République, a choisi de se retirer 
de la vie politique. À trois jours du 
premier tour de l’élection, elle 
apprend qu’un scandale venant de 
l’étranger va éclabousser son 
successeur désigné et donner la 
victoire au candidat d’extrême-droite. 
Ils ont trois jours pour changer le 
cours de l’Histoire. 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS DE DUMBLEDORE
Samedi 7 mai - 15h
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CENTRE SOCIAL

Ludothèque

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

L’espace famille est ouvert les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 17h45, en autonomie, 
dans le respect des règles sanitaires. GRATUIT 

Lundi 11 avril - 10h 

Atelier cuisine : Venez découvrir et concevoir 
des recettes simples. Un  moment de partage 
et de convivialité. (sur inscription).

Mercredi 13 avril - 14h30

Atelier parents-enfants : activités ludiques et 
créatives pour aborder, à l’occasion du mois 
de mars, l’égalité Femme-Homme (SUR 
INSCRIPTION, à partir de 3 ans) 

Mercredi 20 avril - 15h30

Chasse aux œufs : 
Des chocolats se sont 
cachés dans le jardin 
du centre social 
arriverez-vous à tous 
les retrouver ?!

 
N’hésitez à suivre notre actualité 

 via notre page facebook  
« centre social Michel Catonné »  

 
Renseignements et inscription  

au centre social Michel Catonné  
Rue Gaston Roulleau 

94470 Boissy Saint Léger 
01 45 69 70 33 

Mercredi 5 avril

Petit déjeuner des parents : participez à un 
temps d’échange entre parents.  Pour répondre 
aux difficultés, inquiétudes que vous pouvez 
rencontrer dans votre quotidien. Autour d’un 
petit-déjeuner, venez discuter de parentalité 
sereinement et en toute confiance !

Mercredis 6 et 20 avril - 14h

Club lecture : Venez partager le goût de la 
lecture et le plaisir d’échanger ensemble. Pour 
le mois de mars, les lectures proposées sont 
en lien avec la lutte des droits des femmes. 

Informatique

A partir du 1er avril une nouvelle session pour 
les cours d’informatique démarre. Pensez à 
vous inscrire !

Mardi 12 avril - 10h

Sortie Musée d’Orsay : visite guidée « Les 
grandes œuvres du Musée d’Orsay » et 
exposition Whistler (prévoir ses titres de 
transport).

Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai

Vacances scolaires : Venez vous procurer le 
planning d’activités à partir du 11 avril au 
Centre social ! Au programme sur le thème de 
l’écologie : sorties, jardinage, tris des déchets… 
Pleins d’autres activités vous attendent.
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MÉDIATHÈQUE

Du 4 mars au 9 avril à la médiathèque : 
exposition « Doux rêveur » d’après l’œuvre 
de Isabelle Simler aux éditions Courtes et 
longues. 
Exposition du Conseil départemental du Val-
de-Marne 
 
C’est parti pour une balade sensorielle dans 
l’univers de l’album Doux Rêveurs d’Isabelle 
Simler. 
Les portraits d’animaux endormis dans leur 
milieu naturel nous invitent à découvrir la 
beauté de la nature. 
 
Graines de paroles  
Samedi 2 avril à 10h30 
Pour les bébés 0-3 ans  
Contes, comptines et ritournelles avec Sami 
Hakimi  
Le conteur invite les parents à participer et 
à partager avec leur enfant un moment de 
plaisir autour des comptines et des 
chansons.  
Sur inscription 
 
 

Ateliers multimédias

Jeudi 7 avril à 10h00 (durée 1h30) 
Faire un CV 
Vous avez un CV et vous souhaitez améliorer sa mise en forme ? Cet atelier est pour vous. 
N’oubliez pas de venir avec votre CV sous format numérique, (clé usb ou par mail). Si vous 
n’avez pas de clé, la médiathèque peut vous en prêter une. 
Sur inscription 
 
Samedi 9 avril de 10h à 12h00 
Questions/réponses 
Vous avez un ordinateur, une tablette et vous avez besoin d'aide ? Venez nous voir et nous ten-
terons (et on y arrivera...) de vous aider en moins de 15 minutes 
Entrée libre 
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CCAS

NAVETTE DES SENIORS

Elle vous accompagne 
dans Boissy, les mardis et 
vendredis matin et facilite 
vos déplacements pour 
aller faire vos courses ou 
vous rendre à un rendez-
vous.  
Horaires disponibles au CCAS et sur le site de 
la ville. 

Visite du parc des félins

Sortie du mois d’avril : le jeudi 21 avril la 
journée : visite libre du Parc des Félins à 
Lumigny (77), 300 animaux à découvrir sur 71 
hectares de superficie. Prévoir votre pique-
nique ou restauration possible dans les 
différents restaurants du zoo. 
Tarif : 17.20 € (20 personnes minimum / 28 
personnes maximum) 
Inscriptions : le vendredi 15 avril au CCAS   
partir 13 h30.

Voyage du 7 au 14 mai

En plein cœur de la 
Bourgogne-Franche 
Comté, notre Village 
Club vous accueille eu 
Nord du parc Régional 
du Haut-Jura. Prenez 
part aux excursions 
pour profiter de 

magnifiques panoramas et découvrez ses 
mille et une richesses : Arbois, Salins les 
Bains, Labergement-Sainte-Marie… Et bien 
sûr, les spécialités culinaires et artisanales, 
qui font la réputation de la région. 
 
INSCRIPTION AU CCAS  
7 bld Léon Révillon 
Date de fin des inscriptions : lundi 11 avril 

Le CCAS organise dans le cadre de ses 
activités pour les seniors, durant le mois d’avril, 
des ateliers scrabble, triominos et belote. 

Tous les jeudis
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TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC 
Tarif plein : 14 € 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, collectivité, 
demandeur d’emploi, allocataire minima sociaux, 
famille nombreuse, invalide) : 8 € 
Tarif fidélité et moins de 18 ans : 6 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 5 €  
TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Tarif plein : 7,50 € 
Tarif moins de 18 ans : 4,50 € 
Tarif fidélité : 6 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3,50 €  
TARIFS CINÉMA 
Tarif plein : 6,50 € 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, collectivité, 
demandeur d’emploi, allocataire minima sociaux, 
famille nombreuse, invalide) : 3,50 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3 € 
Tarif abonnement : 2,50 €  
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS / 
ACCÈS 
Direction de l’action culturelle 
01.45.10.26.99. 
culturel@ville-boissy.fr 
Pôle culturel théâtre et cinéma :  
Haie-Griselle - place du Forum 
Salle des fêtes de la Ferme : 6 rue de Sucy 

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

INFOS PRATIQUES

VISITES / ACTIVITÉS

Directeur de la publication : 
Régis CHARBONNIER, Maire 
Rédaction : Mairie - 7 bd Léon Révillon 
94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél : 01 45 10 61 61 
Impression : Imprimerie RAS 
6, avenue des Tissonvilliers 
95400 - Villiers-le-Bel 
Tel : 01 39 33 01 01

MODELFER 2022, L’EXPOSITION DE 
MODÉLISME FERROVIAIRE

Retrouver les modélistes ferroviaires du Club de 
Modélisme Ferroviaire de Boissy-Saint-Léger et leurs 
amis à la salle des fêtes de la Ferme pour un week-
end de surprises et d’émerveillement. Samedi 2 et 
dimanche 3 avril, de 10h à 18h. Salle de la Ferme 
(au-dessus du marché). Entrée gratuite. 

CONCERT JAZZ/CLASSIQUE À GROBOIS
Samedi 2 avril 2022, à 16h30 rendez-vous à 
l’Orangerie du Château de Grosbois pour un concert 
original jazz/classique avec Jean-Marie Machado, 
pianiste de jazz et ses amis «classiques». 
Tarifs : 28 € adultes, 24 € adhérents 2022, 10 € 
(jeunes - de 15 ans) 
Renseignements/bulletins d’adhésions : 
contact.musiquemuse@gmail.com 
tél INFOS : 06 43 67 02 70 
(visite possible du château avant le concert sur 
réservation uniquement au : 01 49 77 15 22) 

RESTOS DU CŒUR
Une nouvelle campagne débutera le mercredi 6 avril 
2022 pour se terminer le vendredi 1er juillet 2022; 
Pendant cette période, le centre sera ouvert les 
mercredis matin et les vendredis matin de 9h30 à 
11h30. Une inscription ou une nouvelle inscription 
sera nécessaire. 
Les restaurants du cœur, centre de Boissy/LCR 
2,Place de la Pinède 

«CHOPIN ET SES INTERPRÈTES»
La section de l'UIA sur le Plateau Briard propose un 
stage animé par Madame Ribouillault, docteure en 
musicologie . Ce stage se déroulera à Boissy-St-
Léger, salle Calès les 26, 27 et 28 avril 2022 de 
14h30 à 16h30 sur le thème : « Chopin et ses 
interprètes ». 

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association Brad’service organise du 1er au 5 
avril une bourse aux vêtements enfants, femmes, 
hommes, puériculture, jouets (naissance à 3 ans). 
Dépots de 15 articles maximum, propres et repassés. 
Renseignements au 09 81 46 80 30 ou au 06 60 98 
48 71


