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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

À l’occasion de la Fête Nationale et en partenariat avec la commune de Limeil-Brévannes, 
la ville de Boissy vous invite à son feu d’artifice ! Le spectacle s’annonce haut en couleurs. 
Une véritable histoire d’amour entre fusées étincelantes et les plus grands tubes de musique…  
 
20h : Restauration l 23h15 : Discours des Maires l 23h30 : Tir du Feu  
Gratuit – Parking de la Ferme – Tout Public 
 

FEU D’ARTIFICE – LA NUIT ÉTOILÉE 

MERCREDI 13 JUILLET À 20h
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

 
Avec des activités du mardi au dimanche et des nocturnes les samedis et jeudis, Boissy 
Plage 2022 vous fera voyager aux quatre coins du monde ! Pour les plus petits, pour leurs 
parents, ou pour les séniors, les rendez-vous seront nombreux pour ce mois d’été. Dès maintenant, 
découvrez quelques-uns des temps forts de cette manifestation familiale. Vous en aurez l’eau à 
la bouche ! 
 
 
 
 
 

BOISSY PLAGE 

DU 16 JUILLET AU 7 AOÛT
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMAÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

L’Allemagne – du 16 au 17 juillet 
Manège fitness :  
Samedi 16 à 15h et 17h30 
Les 20 ans du Jumelage :  
Dimanche 17 de 14h à 19h 
 
L’Espagne – du 19 au 21 juillet 
Tournoi de foot :  
Mercredi 20 à 16h 
Flamenco et Taureau mécanique :  
Jeudi 21 à 20h 
 
Le Mexique – du 22 au 24 juillet 
Spectacle Truelle Destin :  
Samedi 23 et Dimanche 24 à 16h 
Concours Limbo et Soirée dansante 
« Reggaeton » : Samedi 23 à 20h 
 
Le Brésil – du 26 au 28 juillet 
Tournoi de beach volley : 
Mercredi 27 à 17h  
Déambulation carnaval brésilien et soirée 
fluo avec DJ : Jeudi 28 à 20h 

Hawaï – du 29 au 31 juillet 
Mini-golf :  
Samedi 30 de 14h à 19h 
Spectacle La vraie vie des pirates :  
Dimanche 31 à 16h 
 
La Thaïlande – du 2 au 4 août 
Dégustation de Gâteaux thaïlandais : 
Mercredi 3 à 18h 
Pique-nique géant et Karaoké : 
Jeudi 4 à 20h 
 
L’Egypte – du 5 au 7 août  
Le Circuit de Nicolette et Aucassin :  
Samedi 6 de 15h à 19h 
Ventre Gliss XXL :  
Dimanche 7 de 14h à 19h 
 
Du mardi au dimanche de 14h à 19h 
Jusqu’à 22h les jeudis et samedis 
Stade Marcel Laveau, rue de Valenton 
Gratuit – Tout Public 

Retrouvez toute la programmation sur le Flyer dédié et sur le site de la ville ! 
Plus d’informations au 01 45 10 26 99 ou à culturel@ville-boissy.fr 

BOISSY PLAGE : LE PROGRAMME
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

SAMEDI 23 JUILLET À 16h 
DIMANCHE 24 JUILLET À 16h 

TRUELLE DESTIN

Ciccio aux mains noires rencontre Victor aux 
mains blanches. Une histoire d’amitié entre 
deux hommes, deux solitudes, que même la 
langue sépare. Une histoire simple et belle, un 
éclat de rire qui traverse une mer de larmes. 
 
Cie En Chantier(s) 
Stade Marcel Laveau - dès 8 ans  
Durée : 50 minutes 
Gratuit 
 
 
 
 

SPECTACLES

DIMANCHE 31 JUILLET À 16h

LA VRAIE VIE DES PIRATES 

La compagnie AfAg théâtre (Au fond A 
gauche) se lance, le sabre à la main, à 
l'abordage de la piraterie. Un véritable 
documentaire « animalier », complètement 
loufoque, qui montre bien que les pirates ne 
font jamais ce qu'on attend d’eux… 
 
Cie AfAg Théâtre 
Stade Marcel Laveau – Tout Public   
Durée : 60 minutes 
Gratuit 
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ON SOURIT POUR LA PHOTO
Comédie • France  
De François Uzan – 1h35 
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly 
 
Thierry passe ses journées à classer ses photos de 
famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque 
Claire, sa femme, le quitte, il est dévasté. Il lui propose 
alors de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille. En tentant de raviver la flamme de son couple, 
Thierry va mettre le feu à sa famille... 

VENDREDI 1er JUILLET – 17H30

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Comédie musicale • États-Unis • Dès 8 ans 
De Stanley Donen et Gene Kelly – 1h43 - VF 
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds 
 
Les films muets laissent place aux films parlants - et le 
danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette 
transition compliquée, tout comme son ami, sa petite 
amie et sa désagréable co-star. 
 
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2022. 

DIMANCHE 3 JUILLET – 16H

Du 3 au 6 juillet la Fête du cinéma est de retour au cinéma Le Forum avec six films proposés 
au tarif unique de 4€. Classiques du cinéma, comédies, films jeune public : une programmation 
riche et diversifiée pour bien commencer la saison estivale !
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Comédie | Fantastique • France 
De Clovis Cornillac – 1h37 
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, 
Manon Lemoine 
 
Pierre a toujours vécu loin des 
désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, il découvre qu’il 
a été adopté et doit apprendre à 
survivre dans une société moderne 
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à 
élucider le mystère de ses origines, 
Pierre mène l’enquête, mais à mesure 
qu’il progresse, il se décolore comme 
par enchantement. 
 

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

MARDI 5 JUILLET – 17H30

C’EST MAGNIFIQUE !

FRÈRE ET SŒUR 

Drame • France 
D’Arnaud Desplechin – 1h48 
Avec Marion Cotillard,  
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud 
 
Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps. Par un concours 
de circonstances, le frère et la sœur vont 
être amenés à se revoir. 
 

LUNDI 4 JUILLET – 17H30
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Animation • Dès 3 ans 
Collectif de réalisateurs·rices – 33mn  
 
Et si la vie des animaux était comme celle des humains ? Entre 
ami·e·s, voisin·e·s, ou en famille, les animaux font comme nous 
: ils jouent, préparent le dîner et se disputent parfois… Plongez 
dans le quotidien d’espèces toutes plus amusantes les unes 
que les autres !  

UNE FAMILLE AU POIL
MERCREDI 6 JUILLET – 10H

Animation • Japon • Dès 10 ans 
De Ayumu Watanabe – 1h37 
 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, 
un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! 
Kikurin, sa fille, est son opposée et leurs relations ne sont 
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du 
passé. 

MERCREDI 6 JUILLET – 14H30 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

Comédie • France  
De Nicolas Vanier – 1h43 
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, 
Stéfi Celma 
 
Un groupe d’amis de longue date se 
retrouve en Champagne pour l'enterrement 
de vie de garçon de l’un d’entre eux. Dans 
ce sublime vignoble, au fil des fous rires, 
des engueulades et des réconciliations, les 
tensions rejaillissent... car en amitié, tout 
le monde trinque ! 

MERCREDI 6 JUILLET – 17H30 

CHAMPAGNE !
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Informations : culturel@ville-boissy.fr / 01 45 10 26 99 / www.ville-boissy.fr

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

Comédie | Biopic • UK 
De Roger Michell – 1h35  
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead 
 
En 1961, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par 
Goya. Il menace alors de ne rendre le tableau qu’à condition 
que l’accès à la télévision devienne gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité 
s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne. 

THE DUKE
VENDREDI 8 JUILLET – 17H30

Action | Aventure • États-Unis • Dès 12 ans 
De Colin Trevorrow – 2h27 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
 
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l’humanité. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec 
les créatures les plus féroces de l’histoire. 

SAMEDI 9 JUILLET – 15H  

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS

Comédie • France 
D’Alexandre Messina – 1h20 
Avec Christophe Salengro, Karine Ventalon, Michel Cremades 
 
D’une facture originale, ce film mêle une fiction à l’italienne, des 
déclarations d’amour authentiques et des points de vue contrastés 
sur l’amour, le couple… Ce film est un hommage à l’amour, un 
hommage au cinéma. Le concept : filmer « des déclarations 
d’amour » et les livrer directement par camionnette à leurs 
destinataires.  

MARDI 12 JUILLET – 17H30 

JE T’AIME, FILME-MOI !
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CENTRE SOCIAL

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

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 
01 45 69 70 33 

À noter : le centre social sera présent à Boissy Plage les jeudis 21 et 28 juillet après-midi, 
avec transport minibus.
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MÉDIATHÈQUE

Ateliers switch

Sessions Gaming à la Médiathèque cet été ! 
Viens jouer à la Switch dans l’espace multimédia jeunesse de la Médiathèque !  
Jeux au choix : Mario Kart 8 DELUXE, Super Smash Ultimate, Super Mario Bros.U Deluxe, 
Super Mario Party, Fifa 21 
Mode de jeu : Multijoueur local - 4 joueurs par session. 
Uniquement sur inscription, possibilité de s’inscrire en groupe : 
Juillet : mercredi 13, samedi 16, samedi 23, mercredi 27, samedi 30 
Août : samedi 20, samedi 27 
A partir de 8 ans jusqu’à 13 ans. 
Inscription sur le portail de la médiathèque ou bien par téléphone au 01 41 94 18 35 

La médiathèque adapte ses horaires en juillet et en août.  
A partir du 5 juillet, nous serons ouverts :  
Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h 
Vendredi : 14-18h 
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 
Fermeture du 1er au 15 août. 

Samedi 2 juillet 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  

Horaires d’été 

Graines de paroles

La médiathèque André Hellé fait partie du réseau des médiathèques de Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA) Profitez-en pour emprunter des CD, DVD ou assister aux animations des 
médiathèques de Limeil, Sucy, Bonneuil, Créteil, … 
Téléchargez des livres numériques, consultez des revues, suivez des cours en ligne sur le portail 
des médiathèques : mediatheques.sudestavenir.fr 

Retrouvez les bibliothécaires à Boissy plage les jeudis 21 et 28 juillet et du 2 au 5 août avec des 
animations, un espace lecture et de la bonne humeur.
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CCAS

Pique-nique en famille 
Pour cette journée les séniors pourront inviter 
leurs enfants ou petits enfants à venir partager 
un moment de convivialité autour d’un pique-
nique puis participer à l’atelier jeu (scrable , 
rami , molkky…) 
Repas tiré du sac 
GRATUIT 
Inscription le mercredi 8 juillet 
Au CCAS 7 boulevard Léon Révillon A partir 
de 13h30 

Jeudi 21 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 28 juillet

Jeux de société

Cueillette de fruit et légume au « Vergers de 
Champlain » 
Rdv à 9h30 sur le parking du marché de la 
ferme. 
8 places dans la navette 
Inscription le mercredi 8 juillet 
Au CCAS 7 boulevard Léon Révillon A partir de 
13h30 

Lundi 18 juillet 

Atelier Culin’art 
Visant à privilégier la confection de repas 
équilibrés et adaptés au budget de tous.  
En partenariat avec le centre social et animé 
par Kanitha 
Tarif 1,55 € 
Inscription le mercredi 8 juillet à partir de 13h30 
au CCAS ou le 4 juillet à partir de 9h30 au 
Centre social 

Le Jeudi 7 juillet salle du tribunal de 14h à 
17h10 
Pas d’atelier le jeudi 14 juillet 
En août les jeudis de 14h à 17h30 
Rez-de-chaussée du tribunal 7 bld Léon 
Révillon. 
Navette du marché 

Lundi 25 juillet 

Thé gourmand 
Venez découvrir, apprendre, et savourer de 
délicieuses recettes dans une ambiance 
conviviale, dynamique et gourmande lors de 
l’atelier culinaire. 
En partenariat avec le centre social et animé 
par Kanitha 
Tarif 1,55 € 
Inscription le mercredi 8 juillet à partir de 
13h30 au CCAS ou le 4 juillet à partir de 9h30 
au Centre social. 
l 

Pour profiter des beaux jours, un pique-nique 
est organisé sur des tables spécialement 
installées à Boissy Plage suivi de l’atelier jeu 
(scrable , rami , molkky …) 
Repas tiré du sac GRATUIT 
Inscription le mercredi 8 juillet 
Au CCAS 7 boulevard Léon Révillon A partir 
de 13h30 
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TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC 
Tarif plein : 14 € 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, 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, 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

RESTOS DU CŒUR 
Le centre des RESTAURANTS DU 
CŒUR de BOISSY St LÉGER cessera 
ses activités du Vendredi 1er juillet au 
Mercredi 7 Septembre 2022. 
Lors de la reprise le 7 Septembre les 

personnes déjà inscrites en AVRIL, MAI et JUIN 
n'auront pas à se réinscrire. 

QUINTESSENCE POLE DANCE FITNESS 
Samedi 2 juillet de 14h à 16h 
à la salle de l'orange bleue 
de Boissy-Saint-léger et le 
samedi 27 août de 14h à 16h. 
Vous cherchez une activité 
originale et complète, 
n’hésitez plus ! 
 

Venez découvrir deux activités aériennes : 
la pole dance où nous évoluons sur une barre 
verticale mêlant souplesse et coordination 
et le cerceau aérien où vous serrez dans un cercle 
autour du quel vous pourrez réaliser différentes 
figures 
Les cours de découvertes sont gratuits et ouverts à 
toutes et à tous  
aucune prérogative ni tenue particulière : venez 
comme vous êtes ! 

• Projet convivial'été : tous les 
lundis des vacances estivales 
de 14h à 18h au city stade 
des tilleuls à partir du 11 
juillet,  de nombreuses 
activités sont proposées aux 
enfants (structures gonflables, 
activités manuelles, petits 

spectacles...) 
• Activités sportives (enfants, ados, adultes) et 
de loisirs (enfants et ados) accessibles à toutes 
et tous gratuitement. 
 
Renseignements : 
association.base94@gmail.com 
06 12 65 13 96 

L’ÉTÉ AVEC BASE94


