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ÉVÉNEMENTS 

ville-boissy.fr 

SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 10h-22h 

FÊTE DE LA VILLE 

Le 10 septembre, Boissy sera dans tous ses états avec la Fête de la Ville, notre nouveau rendez-
vous de la rentrée ! Une journée entière de mise à l’honneur pour la commune mais aussi pour
ses associations et ses services municipaux avec des animations, un bal, des déambulations,
une kermesse, et tant d’autres choses ! 

Des animations – De 10h à 19h Forum des Associations – de 10h à 19h
• Chute libre sur airbag Notre célèbre Forum des Associations et ses
• Bulles Géantes fidèles participants seront aussi au rendez-
• Kermesse du SEL vous  !
• Le Manège écolo, « La Récup »
• Parade « Les Feuilles Enchantées » Un Bal – de 19h à 22h

Sourire jusqu’aux oreilles, tout le monde sera
sur la piste de danse avec Bringuebal ! 

Stade Maurice Préault l Tout Public l Entrée libre
Informations : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr l Flyer dédié 

mailto:culturel@ville-boissy.fr
https://ville-boissy.fr


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS 

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Un week-end entièrement dédié à notre patrimoine, avec des visites et des
animations sur le thème du « Patrimoine Durable ». Secrets boisséens et
découvertes culturelles seront les vedettes de ces deux journées de partage. 

Vendredi 16 septembre :
Église Saint-Léger :
Inauguration de l’Orgue avec Éric Lebrun,
organiste :
18h : Médiation publique autour de l’orgue
20h30 : Concert d’orgue 

Samedi 17 septembre :
À la Médiathèque André Hellé :
Exposition « Ongaku »
Par Ombre et Lumières – de 10h à 17h 

Devant le Centre Social :
10h30 : Visite Guidée, street art boisséen
15h : Théâtre-Forum, la Relève Bariolée
17h : Concert du BSL Orchestra 

Dimanche 18 septembre :
Au Domaine de Grosbois :
Une journée de visites et animations
Place de la Gare RER :
17h : Spectacle « Les Miniatures » 

Informations : 01 45 10 26 99 l
culturel@ville-boissy.fr l Flyer dédié 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – 14h30 
UN DIMANCHE À L’OPÉRA 

Un Dimanche à l’Opéra revient cette année avec une programmation encore plus
fournie. Cette fois, c’est lors d’un dimanche tous les deux mois à 14h30 que vous
pourrez (re)découvrir un ballet ou un opéra, dans votre cinéma de quartier !
Pour en savoir plus sur la programmation, consultez le Flyer dédié. 

Tarif plein : 15,45 € l Tarif -16 ans : 12,40 €
Informations : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr l Flyer dédié 

SAMEDI 8 OCTOBRE – 20h 
OUVERTURE DE SAISON 

L’année 2022-2023 sera pleine de curiosités et de nouveautés, avec de
nouvelles manifestations et une programmation qui fait la part belle aux
femmes. Après un discours du Maire et des élus, c’est la Cie Girandole qui
sera la première à fouler le parquet de notre salle de spectacle, avec
« Recettes Immorales », un spectacle épicurien… et plein d’humour ! 

Gratuit l Tout public l Le Forum
Informations : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLESSPECTACLESSPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE – DE 19h À 22h 

BRINGUEBAL 
Bringuebal, c’est un bal irrésistible, qui vous porte et vous
emporte. Vous vous laisserez aller à bouger sur un répertoire
varié et aux reprises parfois surprenantes. 

Tout public l Gratuit
Stade Maurice Préault 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE – 15h 

THÉÂTRE-FORUM 
Lors de ce théâtre-forum animé par la Compagnie La Relève
Bariolée vous pourrez vous exprimer et laisser émerger vos idées
autour d'un thème choisi et défini. 

Cie La Relève Bariolée
Tout public l Gratuit l Sans réservation
Devant le Centre Social Michel Catonné 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – 17h 

LES MINIATURES 
Les Miniatures, c’est un ensemble de quatre pièces chorégraphiques.
À travers elles, deux danseurs contemporains vous offrent une
miniaturisation de la danse et une exploration du corps. 

Cie Pernette l Place de la Gare
Gratuit, sur réservation : 01 45 10 26 99 l culturel@villle-boissy.fr 

SAMEDI 8 OCTOBRE – 20h 

RECETTES IMMORALES 
Velouté des ténèbres en entrée, rôti de l’impératrice en plat de
résistance… Félicie, cheffe de cuisine, vous préparera un menu
épicurien et philosophique, qui vous mettra l’eau à la bouche. 

Cie La Girandole
Tout public l Le Forum - Gratuit 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMACINÉMA VISITES / ACTIVITÉS 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – 14h30 

GISELLE 
Ballet • Palais Garnier
De Jean Coralli et Jules Perrot – 2h25 – 1 entracte
Orchestre Pasdeloup, dirigé par Koen Kessels
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra
Chorégraphie par Patrice Bart et Eugene Polyakov 

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une
nouvelle esthétique. Dans la transfiguration fantastique d’une
tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. 

Tarif plein : 15,45 € │Tarif -16 ans : 12,40 € 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE – 14h30 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 

Comédie • France
D’Élie Semoun – 1h26
Avec Élie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasio 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l’école Saint
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un
peu folle ! 

JEUDI 8 SEPT. – 17h30 / LUNDI 12 SEPT. – 17h30 

EN ROUE LIBRE 

Comédie • France
De Didier Barcelo – 1h29
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin,
Jean-Charles Clichet 

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique, et de Paul qui vole la voiture et du coup
la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un
road-movie mouvementé ! 
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CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS SPECTACLES 

VENDREDI 9 SEPT. - 17H30 / MARDI 13 SEPT. - 17h30 
LES GOÛTS ET LES COULEURS 

Comédie • France
De Michel Leclerc – 1h50
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son
idole Daredjan qui disparaît soudainement. Pour sortir leur album,
elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE – 16h 
ELVIS 

Biopic | Musical • Australie, États-Unis
De Baz Luhrmann – 2h39
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de
ses rapports com-plexes avec son mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. 

MARDI 14 SEPT. - 14h30 / SAMEDI 17 SEPT. - 15h 
KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX 

Animation • Dès 6 ans
De Jared Stern et Sam Levine – 1h40 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. 

JEUDI 15 SEPTEMBRE – 17h30 
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Comédie dramatique • France
De François Ozon – 1h25
Avec Denis Ménochet; Isabelle Adjani 

d’origine modeste. 

PETER VON KANT 

Peter Von Kant, célèbre réalisateur, habite avec son
assistant, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice
Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

CINÉMACINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS SPECTACLES 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE – 17h30 
RIFKIN’S FESTIVAL 

Comédie • États-Unis
De Woody Allen – 1h32
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon 

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-
Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne
et de la magie qui émane des films. 

SAMEDI 17 SEPT. - 20h30 / MARDI 20 SEPT. - 17h30 
JOYEUSE RETRAITE 2 

Comédie • France
De Fabrice Bracq – 1h32
Avec Constance Labbé, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

 Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur
place, ils découvrent que la maison est encore en chantier ! 

LUNDI 19 SEPTEMBRE - 17h30 
LA NUIT DU 12 

Thriller | Policier • France
De Dominik Moll – 1h54
Avec Bouli Lanners, Bastien Bouillon, Anouk Grinberg
Chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE – 14h30 

ONE PIECE FILM – RED 
Animation • Dès 10 ans
De Goro Taniguchi – 1h58 

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois et
va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix. 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA 

JEUDI 22 SEPT. - 17h30 / LUNDI 26 SEPT. - 17h30 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE 
Comédie • France
De Christophe Duthuron – 1h32
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. 

SAMEDI 24 SEPT. - 15h / MARDI 27 SEPT. - 17h30 

LES VOLETS VERTS 

Drame • France
De Jean Becker – 1h37
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un
monstre sacré, acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme
se révèle. 

MERCREDI 28 SEPT. - 14h30 / SAMEDI 1er OCT. - 15h 
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Animation • Dès 6 ans
De Yusuke Hirota – 1h40 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel
de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles. Il décide alors de partir à la
découverte du ciel ! 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA 

JEUDI 29 SEPT. - 17h30 / LUNDI 3 OCT. - 17h30 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 

Drame | Romance • France
De Claire Denis – 1h56
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils
ont confiance l’un en l’autre. Un matin, Sarah croise par hasard
François son ancien amant qui lui a présenté Jean et qu’elle a
quitté sans hésiter. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE – 17h30 

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) 

Drame • Suisse
De Lionel Baier – 1h29
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi 

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en
Sicile. Albert, son fils, militant engagé auprès d’une ONG,
débarque alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des
années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce
voyage diplomatique… 

SAMEDI 1er OCT. - 20h30 / MARDI 4 OCT. - 17h30 

LA DÉGUSTATION 

Comédie • France
D’Ivan Calbérac– 1h32
Avec Isabelle Carré, Bernad Campan, Mounir Amamra 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier
dégustation... 

Informations : culturel@ville-boissy.fr / 01 45 10 26 99 / www.ville-boissy.fr 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS 

CENTRE SOCIAL 

À partir du lundi 6 septembre 

La ludothèque sera ouverte les mardis,
mercredi, jeudis et vendredis, de 14h30 à
17h45. 

Cours de Français : Il est encore temps de
s’inscrire aux ateliers de français avant le 26
septembre. 

Maison France service : Hamadi et Yamna
vous accueillent pour vos démarches
administratives. 

Permanences 

Ecrivain public : tous les
lundis et mercredis de 13h30
à 18h, sans rdv. 

Département : Les
mercredis de 9h à 12h. 

Adil 94 : Prise de rendez-vous à
l’accueil du CCAS. 

Samedi 10 septembre 

Fête de la ville : retrouvez l’équipe du centre
social, ainsi que les services d’animation de la
ville et les associations pour une journée pleine
d’animations. 

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 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS 

MÉDIATHÈQUE 

Du nouveau à la médiathèque ! 

A noter dans vos agendas. A compter du mardi 30 août, les horaires de la médiathèque
changent. 

BIBLIOTHEQUE ESPACE MULTIMEDIA 

Mardi/jeudi/vendredi : 14h-18h Mardi/jeudi/vendredi : 16h-18h
Mercredi : 10h-19h Mercredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-18h Samedi 10h-12h/14h-18h 

A partir du 5 septembre, mise en place de la circulation des documents entre les médiathèques
de Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes, Bonneuil-sur-Marne et la médiathèque de Boissy-Saint-
Léger. Concrètement avec votre carte, vous pouvez emprunter des documents de l’une de ces
médiathèques et les rendre dans une autre ou mieux encore faire une réservation d’un livre, d’un
CD musique ou d’un film et le faire venir dans votre médiathèque. Un vrai plus ! 

Ateliers multimédias (sur inscription) 

Mardi 13 septembre de 9h à 11h30 : Naviguer sur Internet
Comment marche Internet ? Initiation pour débutants permettant de se familiariser à Internet et
de surfer de manière autonome par la suite. 

Samedi 17 septembre de 10h à 13h : Traitement de textes – Les bases
Vous voulez apprendre à taper un texte ? Alors venez le saisir, le mettre en forme, lui mettre de
la couleur, modifier l’écriture. Vous repartirez avec un exemplaire de votre premier texte saisi ! 

Jeudi 22 septembre de 9h30 à 11h30 : Création et utilisation d’un Email
Vous voulez créer une adresse électronique (e-mail) et savoir comment gérer ses courriers, ses
contacts, créer des dossiers spécifiques de correspondants, etc., alors inscrivez-vous et découvrez
les nombreux avantages des lettres virtuelles ! 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA 

CCAS Mercredi 21 septembre 

VISITES / ACTIVITÉS 

les jeudis après-midi 

Reprise des jeux à Marcel-Laveau 

Mercredi 14 septembre 

Cours de gym douce de 9h30-10h15. Sur
inscription auprès du CCAS. 

La gym douce est une activité corporelle
basée sur des exercices physiques destinés à
assouplir ou à développer le corps. 

On parle également de «gymnastique
d’entretien», car c’est un mélange d’exercices
physiques propres au fitness, au stretching ou
à la musculation naturelle.
Inscriptions : mardi 6 septembre à partir de
13h30 au CCAS. 

Grande sortie à Provins, cité médiévale
située à soixante-dix-sept kilomètres au sud-
est de Paris. 

Au programme de cette journée :
Le matin sera consacré à la visite de la cité
médiévale (2h).
A midi, repas au restaurant.
L’après-midi : grand spectacle médiéval, «Les
aigles des remparts» ou «La légende des
chevaliers ». 

TARIF : 57 euros
Inscriptions : mardi 6 septembre à partir de
13h30 au CCAS 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS 

ROCK, SALSA, TANGO, VALSE, PASO... INFOS PRATIQUES 
L’association BOISSY SAINT LÉGER
DANSE DE SALON vous informe
qu'elle reprendra ses activités le mardi
13 septembre à 19h30 (pour la danse
de salon) et le jeudi 15 à 19h30 (pour
salon, rock et salsa). L’association sera
présente à la Fête de la ville le 10 sept.

pour répondre à toutes vos questions. Chantal 06 20 52
07 83 ou 01 45 69 83 85 ou Lucien 06 13 18 68 38. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUSIQUEMUSE 

Samedi 24 septembre à 16h30 :
récital de piano solo par Etsuko
Hirosé au Grand Salon du château de
Grosbois. Une impressionnante
pianiste à découvrir, un événement
exceptionnel.
Tarifs : 28 € adultes, 25 € tarif

combiné avec la visite du château , 24 € adhérents 2022,
14 € (- de 25 ans*) *nouveau tarif.
Renseignements :
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 ). 

Le relais petite enfance ouvre
ses portes aux parents et aux

TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC
Tarif plein : 14,40 €
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, demandeur
d’emploi, allocataire minima sociaux, famille
nombreuse, invalide) : 8,25 €
Tarif fidélité et moins de 18 ans : 6,20 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 5,15 € 
TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif plein : 7,75 €
Tarif moins de 18 ans : 4,65 €
Tarif fidélité : 6,20 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3,60 €
TARIFS CINÉMA 
Tarif plein : 6,70 €
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, demandeur
d’emploi, allocataire minima sociaux, famille
nombreuse, invalide) : 3,60 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3,10 €
Tarif abonnement : 2,60 €
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 

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 

RELAIS PETITE ENFANCE 

jeunes enfants le samedi 17 
septembre de 9h30 à 12h30. 
Venez nombreux rencontrer les 
assistantes maternelles et 
participer à des ateliers 
sensoriels. 

Relais Petite Enfance, rue Gaston Roulleau
En libre accès 
Contact : ram@ville-boissy.fr
Tél : 01 45 69 36 12 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
Les activités de l'Université Inter-Âges
(UIA) commenceront début octobre
mais, dès à présent, vous pouvez
découvrir le programme complet pour
2022-2023 sur le site de l'UIA : uia94.fr
où vous trouverez aussi les modalités

pour adhérer à l'association et pour vous inscrire aux
cours qui pourraient vous intéresser.
Nous serons présents à la Fête de la ville le 10

12septembre. 

https://uia94.fr
mailto:ram@ville-boissy.fr
mailto:contact.musiquemuse@gmail.com



