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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

Cette année, pour sa participation au festival annuel L’œil Vers…, le Cinéma Le Forum vous 
emmène en Tunisie, un pays multiculturel et ouvert sur le monde. L’occasion de partir à la 
rencontre de ce pays, ses coutumes et ses habitants, avec votre cinéma Le Forum ! 

FESTIVAL L’ŒIL VERS... LA TUNISIE

DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

Informations et programmation dans les pages Cinéma
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS SPECTACLES

À hauteur d’enfance et d’adolescence, le comédien 
kurde Aram Tastekin livre avec humour et 
délicatesse le quotidien d’un jeune kurde en 
Turquie. Un spectacle qui nous révèle pas à pas 
toute la complexité politique de ce pays, et 
l’immense gourmandise de vivre de ses habitants. 
 
Dans le cadre de la semaine des droits de 
l’enfant. Spectacle suivi d’un échange avec 
l’association France Kurdistan 94. 
 
Dès 9 ans l Durée : 1h15  
Tarif Jeune Public 
Le Forum 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 19H30

HAPPY DREAMS, UNE HISTOIRE KURDE 

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

Comme chaque année, Théâtre au Pluriel organise 
ses rencontres départementales. C’est l’occasion 
pour les compagnies de théâtre amateur de présenter 
leur travail dans des conditions idéales, et de trouver 
leur public. Pour les accueillir, la ville de Boissy leur 
ouvre les portes du théâtre Le Forum. 
 
Vendredi 25 novembre à 20h30 
Samedi 26 novembre à 17h30 et 20h30 
Dimanche 27 novembre à 15h 
 
5€ le spectacle, 20€ le Pass l Le Forum 
 
 
 

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE THÉÂTRE AU PLURIEL 

 Informations : 01 45 10 26 99 l theatreaupluriel@sfr.fr
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMACINÉMA

Opéra • Palais Garnier 
De Giuseppe Verdi – 3h – 2 entractes 
Direction Musicale : Michele Mariotti  
Mise en Scène : Simone Stone 
Avec l’Orchestre et Chœurs de l’Opéra 
National de Paris 
 
Alfredo, jeune homme issu d'une bonne famille 
et Violetta, une courtisane en vue, tombent 
sincèrement amoureux. Mais le père d'Alfredo, 
est contre cette relation et fait tout pour qu’elle 
cesse. Pour cet Opéra, Simone Stone, metteur 
en scène parmi les plus remarqués au théâtre, 
fait ses débuts très attendus à l’Opéra national 
de Paris. 
 
Tarif plein : 15,45 € │Tarif -16 ans : 12,40 € 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE – 14H30

LES SECRETS DE MON PÈRE

Animation • Dès 8 ans 
De Véra Belmont – 1h14 
 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et 
son frère Charly vivent une enfance heureuse 
dans leur famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé … Mais 
que cache-t-il ? 
 
Découvrez aussi l’exposition « Anne 
Franck » qui retrace l’histoire de 
l’adolescente allemande.  
Du 28 novembre au 12 décembre au Tohu 
Bohu. Plus d’informations : 01 45 10 61 59 
 

MERCREDI 2 NOVEMBRE – 14H30 
SAMEDI 5 NOVEMBRE – 15H 

LA TRAVIATA
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMACINÉMA

UN BEAU MATIN
Drame | Romance • France  
De Mia Hansen-Løve – 1h52 
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud 
 
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent 
visite à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage 
avec sa famille dans un parcours du combattant pour le 
faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps... 

NOVEMBRE

Thriller | Policier • France 
De Cédric Jimenez – 1h40 
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kimberlain 
 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre. 
  

Comédie | Romance • France  
De Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller – 1h33 
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe 
Uchan 
 
Maria, femme de ménage et mariée depuis 25 
ans, est réservée et maladroite. Elle ne quitte 
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes. Lorsqu’elle est affectée à l'École des 
Beaux-Arts, elle découvre un lieu fascinant où 
règnent la liberté, la créativité et l'audace... 
 

SAMEDI 5 NOVEMBRE – 20H30 
MARDI 8 NOVEMBRE – 17h30 

VENDREDI 4 NOVEMBRE – 17H30

MARIA RÊVE

JEUDI 3 NOVEMBRE – 17H30 
LUNDI 7 NOVEMBRE – 17H30 
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
Animation • Dès 3 ans 
Collectif de réalisateurs – 45 min 
 
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne 
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos 
colères ou de retrouver un être cher ? La Chouette du 
cinéma nous offre cinq histoires qui démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre 
imagination ! 
 

L’INNOCENT
Comédie • France 
De Louis Garrel – 1h39 
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant  
Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison. 
Épaulé par sa meilleure amie, il va alors tout faire 
pour la protéger. Mais la rencontre avec son nouveau 
beau-père pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives… 

Drame • France 
De Jean Paul Civeyrac – 1h36 
Avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh 
 
Juliane est une femme d’une grande intégrité ́ 
morale. Mais la découverte de la double vie de 
son mari va soudain la conduire a ̀commettre des 
actes dont elle ne se serait jamais crue capable… 
 
 

LUNDI 14 NOVEMBRE – 17H30 

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS

MERCREDI 9 NOVEMBRE – 10H30

MARDI 15 NOVEMBRE – 17H30
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

DRAGON BALL : SUPER HERO

Animation • Dès 10 ans 
De Tetsuro Kodama – 1h39 
 
L'armée du Ruban Rouge détruite par Son 
Goku, renaît soudainement pour s’attaquer à 
Piccolo et Son Gohan. Face à ce danger, il est 
temps pour les vrais héros de se réveiller ! 
 

JEUDI 17 NOVEMBRE – 17H30 
LUNDI 21 NOVEMBRE – 17H30 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

Biopic • France  
De Olivier Dahan – 2h20 
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Elodie Bouchez 
 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun. 
 
 
 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anticriminalité de Montfermeil. 
Alors que lui et ses deux équipiers se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes... 
Ciné-débat. Échange avec un membre de 
l’équipe artistique. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

L’ORIGINE DU MAL

Drame | Thriller • France  
De Sébastien Marnier – 2h05 
Avec Laure Calamy, Jacques Weber, Doria 
Tillier, Dominique Blanc 
 
Dans une luxueuse villa, une jeune femme 
modeste retrouve une étrange famille. Parmi 
ses membres, quelqu’un ment. Le mystère 
s’installe et le mal se répand… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 20H30 
MARDI 22 NOVEMBRE – 17h30 

LES MISÉRABLES
VENDREDI 18 NOVEMBRE – 20H

MERCREDI 16 NOVEMBRE – 14H30 
SAMEDI 19 NOVEMBRE – 15H 

Policier | Drame • France 
De Ladj Ly – 1h45 
Avec Damien Bonnard,  
Alexis Manenti, 
Djebril Zonga
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

UN PETIT AIR DE FAMILLE

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices. Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents ! 
Semaine des droits de l’enfant 
 

VICE VERSA

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé 
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail : Peur, Colère, Dégoût, 
Tristesse, et Joie, à leur tête. Lorsque la famille 
de Riley déménage, elles se démènent pour aider 
Riley à passer ce cap. 
Semaine des droits de l’enfant 

MERCREDI 23 NOVEMBRE – 14H30

Virginie Thévenot, prof de maths, profite d’une 
grève générale dans un collège pour tenter une 
expérience hors du commun avec un petit groupe 
d’élèves : leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une 
étincelle qui va enflammer les esprits des ados. 
 

UN BON DÉBUT

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une 
réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, 
ils ont vécu loin du collège, en rupture avec la 
vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en 
France du nom de « Starter » leur ouvre ses 
portes.  
Ciné-rencontre – Semaine des droits de 
l’enfant 
 

L’ÉCOLE EST À NOUS

 JEUDI 24 NOVEMBRE – 17H30 

Animation • Dès 3 ans 
Collectif de réalisateurs – 43 min 

Animation | Comédie • Dès 6 ans 
De Pete Docter et Ronaldo Del 
Carmen – 1h35 

VENDREDI 25 NOVEMBRE – 20H

MERCREDI 23 NOVEMBRE – 10H30

Comédie • France 
D ’ A l e x a n d r e 
Castagnetti – 1h48 
Avec Sarah Suco, 
J e a n - P i e r r e 
Darroussin,  
O u s s a m a 
Kheddam

Documen t a i r e  
France 
De Xabi et Agnès 
Molia – 1h39
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PLANCHA

Huit ans ont passé pour les personnages de 
Barbecue. Cette année, ils fêtent les 50 ans de 
Yves dans son manoir familial en Bretagne. 
Lande fascinante, plages de sable fin, tout y est. 
Mais la météo tempétueuse va mettre les nerfs 
des amis à rude épreuve et provoquer des 
révélations inattendues... 

SAMEDI 26 NOVEMBRE – 15h 
LUNDI 28 NOVEMBRE – 17h30 

UNE ROBE POUR MRS HARRIS

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson  
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris 
gagne sa vie en faisant des ménages. Solitaire 
depuis le décès de son mari Eddie, elle a les 
pieds bien ancrés dans la réalité. Mais quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR, 
nonchalamment accrochée dans la chambre 
d’une de ses riches clientes, elle se met à rêver. 

Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son frère 
à Tunis. Après le décès de son père, sa mère veut 
refaire sa vie avec un homme au Canada. Mais 
Zaineb ne veut rien savoir. Une initiation à la vie, 
au monde des adultes, à travers les yeux d'une 
enfant qui grandit. 

UN DIVAN À TUNISZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE

MERCREDI 30 NOVEMBRE – 14H30

Comédie • France  
D’Eric Lavaine – 1h37 
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec 

Comédie dramatique • UK 
D’Anthony Fabian – 1h55 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE – 16H 
MARDI 29 NOVEMBRE – 17h30 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, 
ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de 
la Révolution, la demande s'avère importante. 
Alors que Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu'il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer 
d'exercer… 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE – 20H

Documentaire 
Tunisie/France  
VOSTFR 
De Kaouther Ben 
Hania 

Drame | Comédie 
T u n i s i e / F r a n c e  
VOSTFR 
De Manili Labidi



9

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

Renseignements auprès d’Emilie, Animatrice Seniors 
Centre Communal d’Action Sociale, 7bd Léon Révillon - Tél : 01.45.10.61.36.

Les jeudis de 14h à 17h10 

Atelier scrabble, triominos, jeux de cartes. 
A la salle Didier PIRONI Stade M. LAVEAU - 
rue de Valenton 

Pour les ainés de Boissy 
Vous êtes invités à venir le retirer à la Salle 
du Tribunal ou au CCAS (7 bd Léon Révillon) 
- 05/12/2022 Lundi : de 09h30 à 17h30 
- 06/12/2022 Mercredi : de 09h30 à 17h30 
- 09/12/2022 vendredi : de 09h30 à 17h30 

Sortie à l’Ermitage

Navette des Seniors

Les mardis et vendredis 
matin, aux horaires habituels, 
pour vous accompagner dans 
Boissy.  

Colis gastronomiques

Banquet des seniors

Le banquet des seniors se tiendra cette année 
le samedi 19 novembre. Le carton d’entrée 
sera demandé à l’entrée. 

Jeudi 8 décembre 
C´est dans un cadre festif que l´équipe de 
l'Ermitage vous accueillera pour faire de votre 
après-midi un moment inoubliable. 
Au programme : 
- Spectacle brésilien 
- Déjeuner 
- Danse 
Tarif : 58 € 
28 personnes 
Inscription : mardi 6 décembre à partir de 
13h30. 
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MÉDIATHÈQUE

Mardi 8 novembre de 9h à 12h  
Tablettes – Les bases  
Découvrez et appropriez-vous les tablettes.  
Vous pouvez apporter votre tablette 
personnelle (iPad et tablettes sous Android). 
 
Samedi 26 novembre de 10h à 13h :  
Excel perfectionnement  
Vous avez des difficultés avec les formules 
complexes sur Excel ou simplement vous 
voulez les découvrir, venez donc assister à 
notre initiation sur ce tableur.  Et pour faciliter 
la lecture des résultats, créez un graphique 
modifiable à souhait.  
 
Gratuit sur inscription   
 
 
 

Graines de paroles

Ateliers numériques adultes

Samedi 19 novembre 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.  
 
Gratuit sur inscription  
 
 

Lecture-ciné  
Avec la Compagnie Simagine 
Samedi 3 décembre à 18h00 
Tout public à partir de 10 ans 
Entre courts-métrages et lectures à voix haute, 
deux comédiennes vous offrent un hymne à 
notre planète, entre prise de conscience et 
futurs possibles.  
Gratuit sur inscription  

 

Terre, planète bleue
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CENTRE SOCIAL

N’hésitez à suivre notre actualité via notre page facebook « centre social Michel Catonné »  
Renseignements et inscription au centre social Michel Catonné. 01 45 69 70 33

La ludothèque 

L’espace famille est ouvert les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 17h45, en autonomie..  

Journée Intempor’elles : en partenariat avec 
l’association Coup d’pouce, le centre social 
vous propose une après-midi d’atelier bien-être, 
de 14h à 17h. 

Lundi 21 novembre

Mercredis 9 et 23 novembre 

De 14h à 16h Club lecture : Venez partager le 
goût de la lecture et le plaisir d’échanger 
ensemble autour d’un thé dans un espace 
convivial 

Samedi 26 novembre

De 9h30 à 13h30, atelier cuisine : cuisiner 
ensemble pour se transmettre des recettes et 
astuces culinaires, tel est l’objectif de cet atelier. 
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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 

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA 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

POINT INFO FAMILLES
Les établissements Petite Enfance invitent les familles à 
une réunion mensuelle d’information sur l’ensemble des 
modes d’accueil le Mardi 8 novembre 2022 à 14 h 30 
précise, salle du Forum. 
A l’issue de cette information, il sera remis aux familles un 
formulaire de demande de place en crèche. 
Renseignements au Secrétariat Petite Enfance : 
 01 45 69 36 14 
Les services culturels de la ville vous communiqueront 
également les animations en direction des tout-petits. 
De plus, nous vous informons que le Secrétariat Petite 
Enfance est désormais ouvert au public tous les jours de 
8h30 à 12h00. 

Samedi 12 novembre 2022 à 16h30 : Quatuor à cordes 
PSOPHOS, concert baptême/sortie de disque autour de 
l'opus 54 de Joseph Haydn. Pot convivial et champagne 
à l'issue du concert en présence des artistes! 
Tarifs : 28 € adultes, 24 € adhérents, 14 € - de 25 ans 
réservations en ligne : dans votre boîte mail, tapez à 
« rechercher » : 
"Concert d'exception au château de Grosbois-
exploreparis.com" 
contact.musiquemuse@gmail.com 
tél INFOS : 06 43 67 02 70 

UIA - CONFÉRENCES ET COURS

MUSIQUE MUSE

Conférence : Cinéma le Forum - Place du Forum 
« La forêt médiévale, lieu de vie » vendredi 18 
novembre à 14h30. Conférence gratuite pour les 
adhérents, 5€ pour les auditeurs libres. Inscription sur le 
site de l'UIA (uia94.fr) 
Cours : Un cours vous est proposé en visio-conférence à 
partir du mercredi 16 novembre de 10h à 12h : « La Bible 
dans la peinture, l’Ancien Testament» par François 
Legendre  

RESTOS DU CŒUR 
LCR 2 / Place de la PINEDE / BOISSY St LEGER 
La campagne d’Hiver 2022/2023 débutera le lundi 21 
Novembre et se poursuivra jusqu’au vendredi 10 Mars 
2023. Pendant cette période le centre sera ouvert tous 
les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS de 9h30 à 
11h30. 
Afin de bénéficier de l’aide alimentaire dès l’ouverture de 
la campagne, des préinscriptions auront lieu de 9h à 
11h30: 
LUNDI 14 Novembre Pour les noms commençants par 
les lettres : A, B  
MARDI 15 Novembre lettres : C, D, E, F, G, H 
MERCREDI 16 Novembre lettres : I, J, K, L  

RESTOS (SUITE)
JEUDI 17Novembre lettres : M, N, O, P, Q, 
VENDREDI  18 Novembre lettres : R, S, T, U, V, W, X, 
Y, Z 
Se munir de tous documents permettant de l’identifier et 
d’évaluer sa situation financière.  
Renseignements aux jours et heures ci-dessus au 06 
04 46 39 01 ou d94.boissy@restosducoeur.org 
 


