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Saison culturelle 2018-2019

AU MENU
Ven 21 sept- 19h
Sam 6 oct
Sam 13 oct
Sam 13 oct - 20h30
Du 11 au 18 octobre
Du 18 au 21 octobre
Du 4 au 16 novembre
Ven 9 nov - 19h
Ven 16 nov - 19h30
Mer 21 nov - 10h30
Sam 1er déc - 20h30
Sam 8 déc - 20h30
Du 12 au 15 déc
Sam 19 janv		
Mer 30 janv - 15h
Du 8 au 10 février
Mer 13 fév - 10h30
Sam 16 fév - 17h
Du 28 fév au 1er avr
Mer 20 mars - 10h30
Ven 22 mars - 19h
Sam 6 avril - 17h
Mer 10 avril - 15h
Sam 13 avril - 19h
Sam 13 avril - 20h45
Jeu 18 avril - 19h30
Du 13 au 20 mai
Mer 15 mai - 14h15
Ven 17 mai - 19h30
Sam 11 mai - 19h
Mer 5 juin - 10h30
Sam 8 juin
Toute l’année
Toute l’année
Informations pratiques
Spectacles
Concerts
Événements

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
> 2 ans
TP
TP
JP
TP
> 8 ans
TP
> 3 ans
TP
TP
> 3 mois
TP
TP
> 7 ans
TP
TP
TP
TP
> 6 ans
TP
TP
> 6 mois
TP
TP
TP

Forum
Médiathèque
Temple
Ferme
Forum
Divers
Ferme
Forum
Forum
Médiathèque
Forum
Ferme
Médiathèque
Forum
Divers
Forum
Eglise
Médiathèque
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Ferme
Forum
Divers
Ferme
Forum
Ferme
Forum

Expo / Rencontres /
Sorties / Infos

Ouverture de saison - Light play
Sortie à l’Historial de Péronne
Les troubles DYS en questions
Musique sacrée du XVIIème siècle
Exposition Ombre et Lumière
Théâtre au Pluriel
Centenaire 14/18
Le tombeau de Couperin
Le Chemin des dames
Lune
Récits de mon île
Festival Bossa Nova -10e édition
Les Enchantées
La nuit de la lecture
Fly me to the moon
Rires sur la Ville
La vie de Smisse
Les quatre saisons
Exposition le jour la nuit tout autour
Ô bal bébé ballon
La plume et le fusil
Concert En V.I. Double Dièse
Mamie rôtie
Concert des profs
Le chœur fait son cinéma
Le roman de M. Molière
Biennale participlastik !
Réforme graphique
Sangate Ebola
Alors ? on danse...
Les frères bricolo
Sortie à la maison de la radio
Les concerts de musique muse
Les conférences de l’UIA
Sco
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Sco

Sco

Sco
Sco

Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco

Sco
Sco
Sco
Sco
Sco

Séances scolaires

P.4
P.5
P.6
P.7
P.7
P.8
P.9
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.16
P.16
P.17
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.26
P.27
P.28
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35-44

éDITO

la culture connectée
« La culture c’est ce qui fait l’humain. »
Monica Bellucci, comédienne
« Face à la catastrophe, on a besoin de culture. »
Martine Mairal, écrivaine

« La culture est l’âme de la démocratie. »
Lionel Jospin

Sous le parrainage de ces deux femmes, cette saison sera
artistique ! Comme les autres direz-vous …. oui mais avec de plus
en plus de spectacles pour les adultes. Dès l’ouverture de saison
– nous vous y attendons nombreux le 21 septembre à 19 h, – une
surprise vous est réservée !
Cette année, de Molière à Louise Michel en passant par du
comique troupier, il y aura du théâtre pour tous les goûts.
Nous n’oublierons ni les enfants, ni la modernité : « Les Enchantées »
vont arriver comme un vrai cadeau de Noël, en décembre ;
« le mois doux » sera le mois de mars, consacré à la petite enfance ;
le numérique sera sur scène et puis il y aura toujours le week-end
du rire, et d’autres choses encore.
Il y aura aussi cette année de nouveaux événements participatifs :
des créations, une biennale d’arts plastiques renouvelée, la fête
des 100 ans de l’armistice de la guerre de 14 / 18 à laquelle les
Boisséens vont participer en apportant leurs souvenirs et leurs
objets, le théâtre amateur, les spectacles des associations, etc.
Aurons-nous assez de temps ?
Nous essayerons en tous cas de vous faire rêver, rire, participer,
réagir, vivre la culture enfin, comme nous l’aimons, généreuse,
participative, moderne, affirmée.
Bonne saison !

Amis lecteurs, l’opportunité de bénéficier
des nombreux documents disponibles
sur le territoire du grand Paris Sud Est
Avenir sera possible en 2019 avec la mise
en place du prêt numérique.
Parmi ces nombreuses propositions,
la médiathèque sera également au
rendez-vous de la commémoration du
centenaire de la 1re guerre mondiale
avec une exposition dédiée aux As de la
Grande Guerre.
Toujours dans une volonté d’un accès à la
lecture avec tous et pour tous, le samedi
13 octobre une journée sera consacrée
aux troubles liés à la dyslexie : Les
Troubles DYS en question(s).
Sans oublier ARBUX, site participatif
intergénérationnel autour de l’écriture
et de la créativité, vous attend afin
de partager la vie sociale et culturelle
boisséenne.
Odile Bernardi,
Conseillère municipale déléguée à la
médiathèque et aux BSL Studios.

Claire Chauchard,
Adjointe au Maire, déléguée à la culture.
Régis Charbonnier,
Maire de Boissy-Saint-Léger.
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Ouverture de la saison
culturelle 2018/2019

De 2 à 102 ans

ASSOCATIONS
TOUT PUBLIC
D’ARTS
PLASTIQUE

Sortie
au mémorial
de
Centenaire
14/18
Péronne

Samedi 6 octobre
de 7h30 à 20h

Vendredi 21 septembre - 19h
Forum
Présentation de la saison

1) Présentation du programme de la
saison en mots et vidéo
2) Ciné-danse Light Play
Kivuko Compagnie, en résidence

C’est l’histoire d’un petit garçon et de
sa fascination pour l’univers du cinéma.
D’abord seul devant l’écran, le garçon est
émerveillé par l’arrivée d’un grand faisceau
lumineux provenant du projecteur vidéo. L’espace s’illumine et l’ombre du
garçon apparaît alors sur l’écran. Cette ombre, son double, devient son copain
de jeu. Dans un ciné-danse qui bascule entre réalité et fiction, entre vidéo danse
et chorégraphie live, le danseur va progressivement pénétrer l’écran ! Cette
création interagit avec de courts films d’animation autour de la thématique de
l’ombre et la lumière.
Par la Kivuko Compagnie. Chorégraphie Christina Towle et interprétation Miguel de Sousa
Durée du spectacle : 30 minutes
L’ouverture se poursuivra par un cocktail

Entrée libre
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Sortie au mémorial de
Péronne
Une sortie exceptionnelle vous invite
à découvrir ce haut lieu d’histoire de la
Première guerre mondiale.
Situé à Péronne, au cœur des champs
de bataille de la Somme, l’Historial de la
Grande Guerre est, en Europe, le premier
musée d’histoire comparée qui montre la dimension totale de la guerre
sur le front comme à l’arrière. Dès son arrivée à l’Historial, le groupe sera
accueilli par un guide accompagnateur qui vous conviera à un voyage
saisissant dans l’histoire de l’humanité :
7h30 : Départ de Boissy-Saint-Léger
10h : Visite guidée du Mémorial
12h : Repas pique-nique apporté par le public
13h30-17h30 : Visite guidée avec le car sur les trois sites : Mémorial Franco-Britannique
dédié aux 72 000 disparus à Thiepval et son nouveau musée, les tranchées et le caribou
Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel et l’impressionnant trou de mine de La Boisselle.
20h : Retour à Boissy-Saint-Léger

Sco

Tarif boisséen : 34€, non-boisséen : 38€ et tarif scolaire : 24€
*Une classe de collège est invitée à participer.
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Concert et exposition

Rencontre

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Samedi 13 octobre
Médiathèque André Hellé

Samedi 13 octobre – 20h30
Temple
Concert de l’ensemble
Gabrieli au profit de
l’association Zazakely

Tous lecteurs : Les troubles DYS
en questions
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie :
comprendre, repérer, accompagner
Rencontre
destinée
aux
parents
et
professionnels

Un concert de musique sacrée du XVIIe siècle
sera interprété par l’ensemble Gabrieli dirigé
par Anne Carole Denes et présentera des
œuvres de Bach, Monteverdi, Charpentier...
Ce concert est organisé au profit de l’association Zazakely 07 qui aide à la
scolarisation d’enfants d’un bidonville de Tananarive à Madagascar. Il est
plus particulièrement destiné à trouver des fonds pour aider ceux de ces
enfants qui ont réussi le baccalauréat, à poursuivre des études supérieures
dans leur pays.

9h30 : Accueil
10h-11h : Intervention d’APEDA Dys France
Définitions, outils de repérage, présentation des dispositifs
d’accompagnement
11h-11h30 : Questions-Réponses
12h-13h : Forum - Echanges libres et présentation des ressources :
associations, éditeurs, médiathèque
La rencontre se poursuivra par un verre amical

http://www.zazakely07.org

Du jeudi 11 au jeudi 18 octobre
La Ferme

En partenariat avec l’association APEDA Dys France - Adultes,
Professionnels et Parents d’Enfants dyslexiques Associés

Exposition "Ombre et Lumière"
Sco

Entrée libre

6

Participation libre

Visites libres ou guidées pour les établissements scolaires
Informations : 06 20 11 64 32, association@ombre-lumiere.org
Site web : asso.ombre-lumiere.org
Entrée libre
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Spectacle

TOUT PUBLIC

Les rencontres départementales
de Théâtre au pluriel

Théâtre au Pluriel promeut le théâtre amateur dans
le département du Val-de-Marne en organisant ses
rencontres départementales. Défendre une culture
active pour tous, favoriser l’échange et prouver qu’enfin,
le théâtre amateur peut non seulement être de grande
qualité, mais également très novateur.
Jeudi 18 octobre
20h30 « Intimités » par Drôles d’oiseaux

ASSOCATIONS
TOUT PLASTIQUE
PUBLIC
D’ARTS

Centenaire 14/18

Exposition " Mémoires de 14-18, Boissy-Lauda "

Du 5 au 11 novembre 2018 / La Ferme

Habitants des deux villes jumelées, élèves et collégiens,
associations de part et d’autre du Rhin participent à cette
exposition collaborative, à l’instar une épopée humaine où
passé et présent se rejoignent dans des objets historiques,
témoignages réels ou fictifs, photos, vidéos, œuvres d’arts…
Inauguration le lundi 5 novembre à 18h30
Sco Tout au long de la semaine - Visites sur inscription pour les établissements scolaires.

Vendredi 19 octobre
20h30 « Fuck America » par le Pocket Théâtre
21h15 « Je serai toujours là pour te tuer » de Sophie Tonneau par CFA
Samedi 20 octobre
18h « Les repas des fauves » de Vahé Katcha par l’atelier d’Orly
20h30 « Labiche » par Le Grenier de la Huchette
Suivi d’un échange
Autres dates à Villeneuve-Saint-Georges et Valenton
Tarifs : 5€ le spectacle ou
Renseignements et réservations : 07 82 41 94 16
atelier, 15€ le pass
theatreaupluriel@sfr.fr
www.theatreaupluriel.fr
Le bar et la restauration sont ouverts une heure avant les spectacles
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Visite suivie du concert « Le tombeau de Couperin »
de Ravel
Vendredi 9 novembre à 19h / La Ferme
Ravel écrivit « Le tombeau de Couperin » à la mémoire de
ses amis tombés au front lors de la Grande Guerre.
Le concert sera entrecoupé d’interventions du conteur
Philippe Imbert, pour narrer des épisodes marquants de ce conflit en s’appuyant
sur les témoignages des poilus.
Par le Kairos Reed Quintet avec les professeurs et les élèves des écoles de musique de Boissy-Saint-Léger
et Chennevières

Entrée libre
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TOUT PUBLIC

Centenaire 14/18

Spectacle

Dès 2 Ans

Du 23 octobre au 17 novembre
Médiathèque André Hellé

Mercredi 21 novembre - 10h30
Forum

Exposition " Les as de la Grande Guerre "
Sco

Spectacle de danse
" Lune "

Visites pour les établissements scolaires. En partenariat avec l’ONAC.

Entrée libre

Solo chorégraphique, « Lune »
raconte, dans une ambiance
poétique et surréaliste, la
quête d’une petite fille qui
voudrait la lune pour elle
toute seule. Dans les pas
de Neil Armstrong, de Buzz
Aldrin et d’autres qui ont
rêvé la lune, sa quête reflète celle de tout homme : toucher à son rêve et
le rendre possible. Sur un texte de l’auteure de livres jeunesse Sandrine
Bonini, avec un ballon en bouche qui lui donne une allure d’astronaute, la
petite fille respire, gonfle et dégonfle espérant atteindre la stratosphère.
Un vrai défi respiratoire !

Vendredi 16 novembre - 19h30
Forum

Opérette " Le chemin des dames "
Imaginez un jeune Français, un conscrit, un bleu.
Au sortir du conseil de révision, il a été triplement
reconnu « bon pour le service », « bon pour
les femmes », « bon pour la vie ». Il raconte, il
chante, à coups de troubades naïves et bébêtes.
Il transforme l’exaltation des valeurs guerrières
en une comédie humaine où ce sont les rêveurs
qui triomphent. Il est du pouvoir de tous ces
soldats inconnus de faire chanter les ruines.
Avec Pierre Mechanick, Comique troupier et Erika Guiomar, pianiste. Mise en scène : Laurent
Lévy
Durée : 1 heure
Tarifs spectacles
Sco Séance ouverte aux établissements scolaires.

Sco

Kivuko Compagnie, de et avec Christina Towle
Durée : 30 minutes
Séances scolaires le 20 novembre à 9h15 et 10h30
Des ateliers d’éveil corporel seront proposés pour certaines classes

Le bar est ouvert une heure avant les spectacles
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Tarifs jeune public

Tout public

Événement et spectacle

Festival

TOUT PUBLIC

30 novembre, 1er et 2 décembre
La Ferme
Marché de Noël
Une pincée de gourmandise, un soupçon d’artisanat, une touche
d’enchantement, les fêtes se préparent en beauté à Boissy !
Entrée libre

Samedi 8 décembre - 20h30
Forum
Concert du Festival Bossa Nova
" Ella Rabeson Quartet "
L’association Jazzonotes invite à une soirée
boisséenne dans son festival francilien, pour se
réchauffer sur les rythmes brésiliens des virtuoses
de la Bossa nova !
« Ella Rabeson Quartet »

Samedi 1er décembre - 20h30
Médiathèque - Dès 10 ans
Veillée lecture-spectacle
Bienvenue à tous ceux qui aiment s’aventurer sur les chemins des
contes. Voyageons ensemble le temps d’une veillée.
Entrée libre
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Ce quartet de jazz vocal est composé d’Ella Rabeson,
âme jazzy du quartet à la voix envoûtante, Richard
Razaf, pianiste malgache dont les notes vanillées sont
d’une finesse rare, Gabrielle Randrian-Koelhoeffer à la
contrebasse, jeune lauréate du Prix Marion Bourgine du
Festival Jazz in Marciac 2011, et Thierry Tardieu à la batterie, autodidacte qui
a accompagné les plus grands.
Des standards de jazz à la musique brésilienne d’Antonio Carlos Jobim,
l’éclectisme musical de cette formation propose une musique chaleureuse,
énergique et riche d’une tradition maitrisée.
www.festivalbossanova.com
06 51 11 11 63
Le bar et la restauration sont ouverts une heure avant les spectacles
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12€ sur internet
15 € sur place

Les Enchantées

Jeune public

Vendredi 14 décembre - 10h et 14h45
Dès 3 ans
Mercredi 12 décembre - 15h
Dès 4 ans

Concert " Dana and the petits punks "
Bienvenue dans l’univers de Dana ! Embarquez avec ses
marionnettes pour un voyage musical pop et rock bilingue
pour les plus jeunes. Musicienne multi instrumentiste qui
nous vient de New York, Dana développe à travers ses
chansons accrocheuses un jeu entre les deux langues et
invite les enfants à découvrir son petit monde imaginaire. Une expérience musicale
et linguistique menée tambour battant par Dana tour à tour conteuse d’histoires,
interprète et chauffeuse de salle !
Durée : 50 minutes

Jeudi 13 décembre - 14h30
Dès 4 ans

Concert d’Abel " Ploum Plouf "
Le batteur-chanteur de « Petites tortues » revient avec de nouvelles
chansons entièrement consacrées au JEU !
Chant, batterie, guitare : Abel Croze / Piano, chœurs : Nicolas Cante
Durée : 45 minutes
Sco

à la salle des fêtes de la Ferme

Séance scolaire

Tarifs jeune public
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Ciné-concert de Catherine Vincent " Voyage
au pays des fées "

Le duo marseillais Catherine Vincent revisite quatre contes au
cinéma, et nous plonge dans le monde mystérieux, fantastique
et parfois drôle des fées. Avec deux classiques de Georges Méliès et les chefs d’œuvres
en papiers découpés de Lotte Reiniger… plus qu’un ciné-concert, c’est une véritable
comédie musicale !
Catherine Estrade : chant, harmonium indien, petites percussions/ Vincent Commaret : chant, guitare
Sco Séances scolaires

Samedi 15 décembre - 16h
Dès 4 ans
Concert d’Alain Schneider " Aux antipodes "

Voici qu’Alain Schneider revient avec un nouvel album “Aux
antipodes”. Il y déploie son talent d’auteur-compositeur en
multipliant les images poétiques servies par de gracieuses
mélodies et des rythmes swing, pop, folk, rock... tantôt émouvant
ou exaltant ! Aux antipodes, à travers les yeux des grands singes ou dans la jungle
indienne, dans la vie d’une maman solo ou dans la chaleur d’une datcha, l’univers
d’Alain Schneider est toujours engagé, près du cœur et c’est ce qui nous touche tant.
Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2013
Alain Schneider : guitare et chant / Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs / Fanny Rome : violoncelle, basse et chœurs
Durée : 1 heure et 10 minutes
Tarifs jeune public
Cocktail de festival offert
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Tout public

Rencontres et spectacle

Samedi 19 janvier
Médiathèque André Hellé
Nuit de la lecture
Venez fêter la Nuit de la lecture avec vos bibliothécaires. Des surprises vous
attendent pour cette soirée pas comme les autres.

Rires sur la ville

TOUT PUBLIC

Ce rendez-vous d’humour tout public se place au cœur de l’hiver, avec des
spectacles au Forum ou à la Ferme et des surprises au cinéma, à la médiathèque
et dans les endroits les plus inattendus ! Clown, boulevard, stand-up, il y en a
pour tous les goûts !

Vendredi 8 février - 19h30
Forum

En collaboration avec la médiathèque de Limeil-Brévannes

Janvier - Date à venir

Les sciences, des livres
Rencontre avec Pablo Servigne et Gauthier Chapelle auteurs du livre « L’entraide
- l’autre loi de la jungle »
Entrée libre
Avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne

Mercredi 30 janvier - 15h

Spectacle théâtral et vidéo Dès 8 ans - Forum
" Fly me to the moon "
1969. L’incroyable histoire d’amitié entre Maggy et Jack,
deux enfants de onze ans... Elle, Maggy, jeune londonienne
fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui,
Jack, un jeune afro-américain surdoué, victime de ségrégation
à Houston. Tous deux vont unir leurs forces pour surmonter
leurs difficultés et se révéler à eux-mêmes. Car rien n’est
impossible en 1969, à l’aube du premier pas sur la lune.

Spectacle " Mars et Vénus "
L’homme et la femme sont… différents !
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?
La vie de couple revue et corrigée :
frustrations, malentendus, compromis,
quiproquos
et
autres
situations
truculentes… La comédie événement tirée
du livre best-seller éponyme n’a pas fini de nous faire rire sur nous, qu’on soit
venu en couple ou pas !
Avec Thom Trondel et en alternance Marina Gauthier, Elza Pontonnier ou Aurélie de Raphélis
Durée : 1 heure et 20 minutes
Le bar est ouvert une heure avant les spectacles

Par la Compagnie du Semeur. Avec : Delphine Bechetoille et Frédéric Soumaré. Mise en scène : Jean-Luc
Bertin et Virginie Mathelin.
Durée : 1 heure
Sco Séances scolaires le 29 janvier à 10h et 14h30
Tarifs jeune public

16

Tarifs spectacles
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Rires sur la ville

TOUT PUBLIC

La grande nuit de l’humour #4

Rires sur la ville

Dès 3 ANS
ans
DèS

Samedi 9 février - 20h30
La Ferme

Les Vice Versa
Ce spectacle influencé par les cartoons et les personnages de Jim Carrey est une véritable
bande-dessinée offerte en live. Un duo au rythme endiablé et au sens du détail hors du
commun, mêlant sketchs, mimes, stand up, danse, acrobaties, bruitages...
Fanny Pocholle
Fanny a tout juste 20 ans, mais elle a déjà compris un truc : elle n’est « pas comme nous ».
Un peu bizarre si vous voulez. Enfin pas trop non plus. Mais un peu quand même.
Jérémy Lorca
Jeremy Lorca, chroniqueur sur Europe 1 et sur France 3, crée son spectacle « Viens on
se marre » où il aborde des sujets existentiels : l’homophobie, le terrorisme, Netflix et le
surimi.
Fouad Reeves
Quitter son job de trader pour devenir comédien. La pression, les collègues, l’ordinateur
qui plante. Vous êtes à deux doigts du burn-out ? Venez en rire avec Fouad !

Mercredi 13 février - 10h30
Forum
Spectacle clownesque " La vie de Smisse "
Smisse, trois ans, est un aventurier du quotidien. Il teste,
accompagné de Ouf le singe et Tata la tortue, la résistance
des choses et des êtres, invente des mondes et les explore,
rit, pleure, aime, déteste, discute, court très vite, fait
l’hélicoptère, mange, dort… Côtoyer Smisse, pour ses
proches, est souvent une expérience de l’extrême. Sinon, la
vie de Smisse est simple, universelle. Damien Bouvet puise
dans le plus intime pour que nous puissions à notre tour
retrouver notre propre enfance et en fait un spectacle pour les enfants et leurs
parents et les parents de leurs parents.
De et avec Damien Bouvet – Compagnie Voix Off
Durée : 35 minutes
Sco Séances scolaires le mardi 12 février à 10h et 14h30

Thom Trondel
Pourquoi les hôtesses de l’air vous servent-elles toujours le café brûlant 30 secondes
avant les turbulences ? Vous serez les premiers à le savoir, car ce nouveau spectacle sera
lancé pour le Festival d’Avignon 2019 : une exclu Boissy-St-Léger !
En partenariat avec l’association 97.2
Durée : 2 heures
Le bar et la restauration sont ouverts une heure avant les spectacles
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Tarifs jeune public

Tarifs spectacles
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Concert

TOUT PUBLIC

Mois doux - Mars avec la petite enfance

Dès 2 ANS

Du 28 février au 1er avril
Médiathèque André Hellé

Samedi 16 février - 19h
Eglise Saint-Léger

Concert " les quatre saisons "
« Les quatre saisons », composition
emblématique de Vivaldi, est une des
œuvres les plus jouées au monde.
Il s’agit d’un ensemble de quatre
concertos pour violon décrivant
musicalement chacune des quatre
saisons : printemps, été, automne,
hiver, chaque mouvement s’appuyant sur des sonnets attribués à Vivaldi.
Cette œuvre magnifiquement contrastée, tant dans les mouvements que
dans les harmonies, les nuances et les couleurs, enthousiasme petits et
grands.

Exposition " Le jour la nuit tout autour "
D’après l’album de Julie Safirstein
Cette exposition propose un prolongement du livre « Le
jour, la nuit, tout autour » et de la démarche de création
de l’auteur. Nous sommes dans l’atelier de l’artiste :
lithographies, livres peints, formes à l’étude, posés à même
le mobilier, offrent un rapport direct à l’œuvre, un espace
neuf d’exploration.
Ateliers créatifs tout public.
Gratuit sur inscription
Avec le soutien du Conseil Départemental du Val-De-Marne

Soliste : Christophe Poiget, Aperto Orchestra : dir. Luc Gallou,
Par les professeurs et les élèves de l’Ecole de musique

Entrée libre

Entrée libre
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Mois doux - Mars avec la petite enfance

dès 6 MOIS

Spectacle

TOUT PUBLIC

Mercredi 20 mars - 10h30
Forum
Bal participatif " Ô Bal bébé
Ballon "
Un duo d’artiste composé d’une danseuse
et d’un musicien guide les enfants et les
accompagnateurs à travers un voyage
chorégraphique alternant bal participatif
et spectacle. Moments de rencontres et de
complicité entre la danseuse, le musicien
et les présents, les jeux de regards, de
contact, d’humour, de rythmes et d’espace
se déploient autour des petits ballons rouges semés sur scène. Ils deviennent des
accessoires poétiques, qui prolongent le mouvement et deviennent prétexte à
imaginer, s’évader, rêver...
Par les hybrides dansants avec Céline Pradeau-Kanagasabai et Guillaume Blanc
Durée : 30 minutes
Sco Séances scolaires et petite enfance les 18 mars à 10h et 19 mars à 9h15 et 10h45

Vendredi 22 mars - 19h
Forum
Spectacle théâtral
" La plume et le fusil "
Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son
autonomie en tant que sujet et créé les moyens
de son émancipation, ne tirant sa légitimité que
d’elle-même et de son action. Le spectacle aborde
sous forme d’épisodes plusieurs thèmes : son
engagement en tant qu’enseignante, pour une
pédagogie nouvelle et ludique, des écoles libres,
mixtes et citoyennes en 1852-54, sa lutte pour
la cause féministe, sa période de combattante
de la Commune et enfin sa défense de la cause des Kanaks de NouvelleCalédonie entre 1873 et 1880. Une période riche de l’Histoire en chansons
qui viennent ponctuer d’airs connus cette forme courte et percutante, où
féminisme et politique ne sont jamais loin.
Par la Compagnie T.O.C. avec Emilie Paillard, mise en scène : Mirabelle Rousseau
Durée : 50 minutes
Sco Séances et ateliers scolaires dans les collèges

Tarif spectacles
Tarifs jeune public
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Concert

TOUT PUBLIC

Spectacle

DèS 7 ANS

Samedi 6 avril - 17h
Forum

Mercredi 10 avril - 15h
Forum
Théâtre d’objets et d’histoires
" Mamie Rôtie "

Concert d’EN.V.I Double Dièse
" Chants du Monde "
Le trio illustre la vie quotidienne dans son tour du monde de polyphonies
traditionnelles a cappella.
Trio Alhelí : Pauline Chevailler, Manuela Rodriguez, Dominique Tallon
Renseignements et inscriptions Dominique TALLON
01 45 69 34 30
domidiese@gmail.com

C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours
dans son lit. Elle est racontée par « l’autre »
et lui, quand il vient la voir, dans la chambre, il
s’ennuie. Alors il fait des choses pour la distraire
et se pose beaucoup de questions : comment
sa grand-mère est-elle devenue la fameuse
Mamie rôtie ? Que se passe-t-il dans sa tête à elle qui ne parle plus ? Pour nous
raconter au mieux la mamie, il se munit d’une trompette, de cartes postales, de
chansons bizarres, de poèmes (petits)… et de tout un tas d’objets qui s’animent
par-ci par-là. Mamie rôtie, c’est aussi l’histoire d’un auteur qui voyage dans sa tête
et dans celle de sa grand-mère coincée dans son lit et qui décide de s’en amuser le
plus sérieusement possible.
Avec Yvan Corbinneau – Compagnie du 7 au soir
Durée : 50 minutes
Sco Séances scolaires le 11 avril à 10h et 14h30 et le 12 avril à 10h

Tarif : 12€ , 9€
Gratuit - 12 ans
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Concert

TOUT PUBLIC

Spectacle

TOUT PUBLIC

Samedi 13 avril - 19h
Forum

Concert des professeurs

De la musique classique aux musiques actuelles ... en passant par le jazz et l’improvisation !
Cette année, les enseignants de l’École de musique de Boissy-Saint-Léger se joignent aux
professeurs du conservatoire de Limeil Brévannes pour vous proposer à nouveau un concert
original, éclectique et grand public, ouvert à tous les goûts musicaux ! Venez partager un
moment convivial, rencontrer les enseignants dans leur rôle de musiciens-interprètes dans
des formations allant du duo jusqu’aux ensembles complets.
Avec les Professeurs et élèves de l’école de musique et les associations BSL orchestre et BSLDS danse.

Entrée libre

Concert du chœur Francis Poulenc
" Le chœur fait son cinéma "

Samedi 13 avril 20h45
Salle des Fêtes de la Ferme

Derrière ce titre se cache un programme de musiques de
films. Accompagné par un trio instrumental, le Chœur
parcourra l’histoire du cinéma. De Chaplin à Francis Lai,
en passant par Leonard Bernstein et bien d’autres, des airs
parfois très connus enchanteront le public.
Direction : Carlo Loré
Renseignements et réservation : 01 58 43 00 48 ou 06 66 66 51 59
et choeurfrancispoulenc@yahoo.fr
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Jeudi 18 avril - 19h30
Forum
Spectacle théâtral
" Le roman de Monsieur Molière "
Boulgakov nous livre une vision ébouriffante
de la vie de Molière. Ce récit légendaire d’une
troupe ballottée entre les succès et les revers
est ici présenté dans une version vivante et
enlevée, entrecoupée de scènes de Molière
et de morceaux de Lully joués au piano
par l’excellent Olivier Mazal. Le spectateur
assiste aux débuts chaotiques de l’Illustre-Théâtre, à son ascension fulgurante,
à la querelle du Tartuffe et à la fin solitaire de son chef. Ronan Rivière privilégie
un théâtre du dépouillement, une douce et rare familiarité. Il nous livre une belle
introduction à cette vie – réelle, fantasmée, idéalisée – de Molière, écrite par
Mikhaïl Boulgakov.
Par Collectif Voix des plumes. Mise en scène et adaptation : Ronan Rivière. Avec Ronan Rivière, Michaël
Giorno-Cohen et au piano Olivier Mazal
Durée : 1 heure et 5 minutes
Sco Séance ouverte aux établissements scolaires.
Le bar est ouvert une heure avant les spectacles

Tarifs : de 10 à 25 €
Gratuit - 13 ans
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Tarif spectacles

Biennale participlastik !

Dès 6 ANS

Participlastik ! comme « participation » des habitants et « arts plastiques ».
Spectacles, expositions et performances hors les murs et dans divers lieux
pour faire vivre et voir les artistes de tous poils d’ici et d’ailleurs !

Mercredi 15 mai - 14h15
La Ferme
Atelier-spectacle pour dessiner
" Réforme graphique "
Réforme Graphique, c’est une série d’épreuves à la
fois accessibles et de plus en plus déroutantes : la
dictée dessinée, les portraits duels, le dictionnaire
illustré (...). Le projet sort le dessin des cadres dans
lesquels on le pratique traditionnellement pour mettre en valeur la singularité
des idées et du trait, sans a priori technique. Multipliant les références aux
institutions, dessiner devient un acte public !
De Xavier Girard, Yassine & Yann van der Cruyssen
Durée : 2 heures

TOUT PUBLIC

Vendredi 17 mai - 19h30
Forum
Théâtre chorégraphique
et dronesque
" Sangate Ebola "
Dans ce mythe futuriste, Sangate,
princesse vaudoue de l’hospitalité
rencontre Ébola, ange de la mort
moderne. On arpente un magasin
de sport, un bidonville, on croise la
reine Élisabeth, Koltès…
On expérimente un carnaval, une émission littéraire, des bouées et des drônes.
Ce spectacle, créé dans une caravane-aventure à travers la Tunisie, le Liban et
la France, permet la participation de lycéens des trois pays confrontant leurs
réflexions sur les migrations, la société de consommation et la démocratie,
un théâtre physique entre humour noir et délire collectif. Réjouissant autant
qu’inquiétant…
De Nebil Daghsen / distribution en cours
Durée : 1 heure et 15 minutes

Sco Séances scolaires le 14 mai à 9h15 et 14h15

Tarifs jeune public
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Biennale participlastik !

Sco Séances et ateliers scolaires au lycée

Le bar est ouvert une heure avant les spectacles
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Tarifs spectacles

Concert

TOUT PUBLIC

Spectacle

DèS 6 MOIS

Samedi 11 mai - 19h
La Ferme

Mercredi 5 juin - 10h30
Forum

Soirée dansante
" Alors…on danse ! "
Nous revoilà ! Les professeurs et les élèves de l’école de
musique, ainsi que l’association de danse BSLDS, vous
attendent avec impatience pour cette soirée pétillante !
MADISON

VALSES

ROCKS

POP
TANGOS

SAMBAS
DISCO
DANCE-MUSIC

De la musique, de la joie, du rythme, de l’insouciance,
Nous jouons ……………………………Vous dansez !
Nous avons hâte de vous accueillir, alors, vite, réservez votre soirée !!
Avec les Professeurs et élèves de l’école de musique et les associations BSL
orchestre et BSLDS danse.
L’association Pomme-Cannelle s’occupe des boissons.

Théâtre musical
" Les frères Bricolo "
Les Frères Bricolo sont de joyeux
constructeurs qui inventent des
bâtisses à base de briques et
de broques musicales. Au beau
milieu d’une construction en
perpétuel mouvement, dans un
univers sonore à l’architecture
surprenante, ils se jouent des murs,
dansent avec les mots, faisant
sonner briques, ardoises et tuyaux. Entre théâtre d’objets, spectacle musical et
performance clownesque, cette première création de La Waide Cie nous emmène
au delà des codes dans un spectacle intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie
burlesque.
De et avec Frédéric Obry et Jean-Luc Priano
Durée : 35 minutes
Sco Séances scolaires le mardi 4 juin à 9h15, 10h45 et 14h30

Tarif jeune public

Entrée libre
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Juin en musique

TOUT PUBLIC

Sortie à la maison de la radio

Samedi 8 juin
journée

Concert Le classique en chanson

Détail du programme à venir dans votre agenda mensuel « Boissy Sortir ».

Vendredi 21 juin - vers 19h
Gare RER

Fête de la musique

Des groupes de l’école de musique jouent traditionnellement devant le RER pour
la sortie du travail !

Vendredi 28 juin - 20h45
Église St Léger
Concert du Chœur Francis Poulenc
" Le Chœur fête la musique "

Par ce concert gratuit (et sans réservation), le Chœur
termine avec ses amis Boisséens une belle année de
musique.
- le parking de la Ferme sera ouvert
- renseignements : 01 58 43 00 48 ou 06 66 66 51 59
et choeurfrancispoulenc@yahoo.fr
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Concerts

TOUT PUBLIC

Les concerts de
Musique Muse

Au château de Grosbois
les samedis cités, à 16h30

6 octobre : au Grand Salon, récital de piano par la pianiste franco-brésilienne Juliana Steinbach - Préludes de Debussy et Fantaisie de Schumann. Pour fêter, à Boissy-St-Léger, l’année Debussy...
17 novembre : à l’Orangerie, concert symphonique par le «Paris
Mozart Orchestra», direction Claire Gibault - Suite Holberg pour
orchestre de Edvard Grieg et Concerto pour violoncelle de Joseph Haydn par Guillaume Martigné. Pour célébrer la virtuosité et
la musicalité de cette formation de solistes...
22 décembre : au Grand Salon, conte musical pour petits et
grands, d’après Andersen : «Le rossignol de l’Empereur de Chine» - création de Lionel Bord/
Compagnie Les Voix Elevées, pour flûte, harpe et récitant. Pour rêver juste avant Noël...
12 janvier : au Grand Salon - Quintette avec piano de Chostakovitch et Schumann par le pianiste israélien Iddo Barschaï et le Quatuor Psophos. En avant-première des Folles Journées de
Nantes...
9 février : au Grand Salon, Concert chez le prince de Wagram Napoléon Berthier sous le second
empire - concert en formation sonate piano et violoncelle par Juliana Steinbach et Guillaume
Martigné dans des œuvres de son époque, de Brahms, Duparc. Dans le cadre de la nomination
de la ville de Boissy St Léger au titre de «Ville Impériale»
9 mars : à l’Orangerie, concert en quintette à cordes avec l’altiste du Quatuor Ebène, Mathieu
Herzog et le Quatuor Psophos dans des oeuvres de Mendelssohn. Pour clore en beauté notre
intégrale Mendelssohn
6 avril : à l’Orangerie - Concert exceptionnel et hors abonnement/tarif réduit - de l’Ensemble
Instrumental «Arties» avec le concours surprise d’une célèbre cantatrice.
Pour finir prestigieusement la saison...
120€ laisser-passer annuel / 20€ carte d’adhésion
25€ tarif plein / 20€ adhérents / 10€ moins de 15 ans
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TOUT PUBLIC

Conférences

Un vendredi par mois - 14h30
Cinéma Le Forum
Les conférences de l’Université
Inter-âgeS
Le 5 octobre 2018 : Debussy, centenaire de sa mort, par Mme D.Ribouillault,
musicologue
Le 9 novembre 2018 : Chaplin, par M. Y. Pédrono, conférencier
Le 23 novembre 2018 : Météorites, étoiles filantes, par M. S Bouley, astronome
Le 11 janvier 2019 : Hitchcock et Herreman, son compositeur de films, par M. P.
d’Aram, compositeur
Le 25 janvier 2019 : La tapisserie de Bayeux, par Mme E Jacquier, conférencière
Le 15 février 2019 : La lecture sunnite-chiite du Coran, par Mme A. Chelly, philosophe
Le 15 mars 2019 : La vie quotidienne au Mexique avant la venue des Espagnols,
par Nathalie Brown, historienne
Le 29 mars 2019 : Le saint-Sépulcre, par Mme E. Villeneuve, archéologue
Le 12 avril 2019 : L’histoire du Jazz (1ère partie du cycle , la suite à Sucy puis à
Limeil ), par M.C. Bouysse, musicien, conférencier
Renseignements : 01 45 69 07 92
http://UIA.94.free.fr

Tarif : 5 € - Gratuit
pour les adhérents
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Les lieux

L’école de musique
L’École de Musique accueille environ 270 élèves et est rattachée au territoire
Grand Paris Sud Est Avenir.
Enseignement musical : formation musicale,
cours individuels et pratique collective dans des
cycles établis ou des parcours spécifiques.
Pratique d’un instrument (à partir de 7 ans) :
piano, violon, guitare, violoncelle, harpe, batterie
et percussions, clarinette, flûte traversière,
trompette, saxophone, classes découvertes.
Pratiques collectives : éveil musical, musique de chambre, ensembles, jazz,
djembés, chorales d’enfants, musiques actuelles jeunes (BSL Studios)…
Diffusion de la musique : l’école de musique joue un rôle de transmission de la
musique lors de concerts et événements et vient en soutien de projets pédagogiques en direction des scolaires ou du champ social.
Conditions : avoir au moins 5 ans (admission des adultes dans la limite des places
disponibles). Tarifs en fonction du quotient familial.
Cette année, l’accès aux concerts de l’école de musique devient gratuit pour tous !
Renseignements et inscriptions : École de Musique 01 45 99 12 87
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Les lieux

Lecture publique

La médiathèque André Hellé
Rattachée au territoire Grand Paris Sud Est Avenir, la médiathèque André
Hellé vous propose tout au long de l’année gratuitement :
CLUB DE BEBES LECTEURS - Lectures d’albums
2 rendez-vous mensuels le mercredi et le samedi
HISTOIRES DE LIRE - Lectures pour enfants
Pendant les vacances scolaires
ATELIERS NUMERIQUES - Atelier créatif pour les jeunes
Pendant les vacances scolaires
ATELIERS MULTIMEDIA - Initiations à l’informatique
Deux fois par mois.

Autres événements à venir
Jeudi 8 mars : participation à la Journée Internationale des droits des femmes
En mai : Braderie de livres / Vente de livres à petits prix
En juin :
- Recyclons ensemble / Collecte de livres d’occasion
- Objectif BAC / Semaines «spécial révisions»
En juillet : spectacle familial
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EBUX : LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
Un large choix de livres numériques en téléchargement
sur Ebux. Et si vous n’avez pas de liseuse, la médiathèque
vous en prête une !
EUREKA !
Regardez des films en streaming, suivez des cours de langues, jouez avec les
enfants sur la plateforme EUREKA.
Avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne
DAISY : Un handicap vous empêche de lire ?
Retrouvez le plaisir de lire avec le format audio Daisy grâce à des
appareils de lecture adaptés et faciles à utiliser. Plus de 20 000 livres
audio en téléchargement, braille numérique, 200 CD audio à
emprunter. Daisy est un service de l’association Valentin Haüy,
avec le soutien du service du livre et de la lecture (Direction
générale des Médias et Industries culturelles).
Toutes les plateformes sont accessibles depuis le site de la médiathèque :
www.mediatheque-boissy.fr
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L’action culturelle

Tarifs

Billetterie
Le cinéma

Les spectacles

L’Action culturelle

Le
cinéma
municipal
Le Forum vous accueille
dans sa salle équipée d’un
projecteur numérique 2D
pour découvrir les films
dans une qualité optimale !
Cinéma de proximité,
vous pourrez profiter d’un
accueil chaleureux et d’une
programmation rythmée
par
des
rendez-vous
réguliers, accessibles à tous
grâce à de petits prix.
Mon P’tit Ciné : une
programmation pour les
tout-petits (2-6 ans) avec un
accueil conçu pour eux, un
coin lecture et un goûter.
Ciné-goûter : un rendezvous mensuel pour profiter
d’animations autour du film
et d’un goûter.
Ciné-débat : un film
documentaire ou de fiction
d’actualité proposé avec
l’intervention d’un expert et
un échange convivial.

Le centre culturel Le
Forum programme des
spectacles pour petits et
grands sur des thèmes de
société, pour faire réfléchir,
rêver ou s’amuser, en toute
convivialité ! Cette saison,
les spectacles pour adultes
sont plus nombreux, pour
encore plus de plaisir… Et
parce que les spectacles
aiment ne pas venir seuls,
des ateliers, rencontres et
actions culturelles peuvent
être conçus au gré des
propositions artistiques des
compagnies.
Les
compagnies
en
résidence cette saison :
La Kivuko Compagnie, le
TOC, Ma Quête concept et
la compagnie du Semeur
sont accompagnés dans
leur travail de création et de
médiation.

Le centre culturel le Forum
développe
l’École
du
spectateur, un programme
d’une grande diversité
aussi bien en spectacles
qu’ateliers et rencontres
en théâtre, musique et arts
plastiques ; ouverts aux
établissements scolaires
de la maternelle au lycée
comme
aux
centres
de loisirs et structures
sociales du territoire.
Le cinéma Le Forum
participe
à
des
dispositifs nationaux de
sensibilisation des élèves
au cinéma, de la maternelle
au collège. Les projections
sont accompagnées de
présentations de films et
peuvent se prolonger par
des interventions en classe.
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En décembre 2018, le Centre culturel s’équipe d’une billetterie informatisée,
vous permettant d’acheter vos billets en ligne ou sur place en amont au
moment de la représentation.
Tarifs cinéma
Achat sur place le jour même
Plein tarif : 6,50 € Tarif réduit : 3,50 € Structures éducatives et de loisirs : 3 €
Abonnement 6 tickets : 30 €
Tarifs spectacles
Achat bientôt en pré-vente sur www.ville-boissy.fr et le jour même.
Tarifs spectacles adultes
Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 8 € - Tarif enfant : 5€
Abonnement 6 tickets : 60€
Tarifs spectacles jeune public
Adultes : 7,50 € - Enfants : 4,50 € - Structures éducatives et de loisirs : 3,50 €
Tarifs boissons
Et pour plus de moments partagés, le centre culturel Le Forum ouvre son bar !
Les boissons sont accompagnées de quelques apéritifs. Le bar de certaines manifestations est assuré par des associations boisséennes.
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CREDITs ET MENTIONS

DATEs à RETENIR

Couverture et illustrations : Anne-Laure Cabotse
P. 4 : Light Play : Coproductions : Cinéma Public (94), Théâtre Forum Boissy-Saint-Léger (94), Conseil
Départemental de Val de Marne, et Kivuko Compagnie.
P.5 : Mémorial de Péronne : Crédit : Y.Medmoun
P.6-7-8 : photos DR
P.10 : Le chemin des dames : Photo DR. Production déléguée : la Locomotive des Arts
P.11 : Lune : Crédit Photo : Anne Girard -Le Bot. Coproduction : Réseau Courte-Echelle: Festival 1 9 3
Soleil, La Ville de Rosny-sous-Bois, Théâtre Paris-Villette, Espace 93 Clichy-sous-bois, La Ville de Gennevilliers, La Ville des Lilas, Ville de Saint Denis, le Festival théâtral du Val d’Oise, le Festival Premières Rencontres (Cie Acta), le Conseil Départemental du 93, Cinéma 93, Public Cinéma 94
P.13-14 : photos DR
P. 15 : Aux antipodes : crédit photo : Didier Pallagès
P. 16 : Fly me to the Moon : Photo DR. Soutiens villes de Boissy-Saint-Léger et de Montauban
P.17 : Mars et Vénus : Production Cœur de scène.
P.25 : Mamie Rôtie : Crédit : T.Caron. Coproduction : Le Vélo Théâtre (Apt), Tandem missionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette, Le Tas de Sable
- Ches Panses Vertes (Amiens), Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, La Baignoire (Montpellier). Soutiens de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la culture et
de la communication, du Conseil général de Seine-et-Marne, d’Arcadi, du Jeune Théâtre National et d’Anis
Gras, le Lieu de l’Autre / Arcueil.
P.27 : Le roman de Monsieur Molière : photo Benjamin Dumas. Présenté par Scène et Public.
P.28 : Réforme Graphique : crédits Xavier Girard et Laurent Hart - Production : L’Articho avec le soutien
de la Gaîté Lyrique - Co-productions : L’Armada Productions, Capitaine Futur / La Gaîté Lyrique et Stereolux
P.31 : Les frères bricolo : Aide à la création : Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-deFrance Amiens Métropole Théatre. Aide à la diffusion : Amiens Métropole, Théatre La Maison du Théâtre,
Spedidam.
P.32 : La maison de la radio : Architecte : AS Architecture Studio. Photo : G.F. Bergeret

La Ville foisonne d’événements municipaux auxquels participent les associations, les habitants, comme autant de moments de convivialité,
d’échanges et de rencontres… Notez ces temps forts où art et culture
ne sont jamais très loin !
- Dimanche 9 septembre 2018 / Forum des associations / Centre aéré
- Samedi 15 septembre 2018 / Journées européennes du patrimoine / en
partenariat avec le CAUE 94
- Samedi 22 septembre 2018 / Fête de Quartier / Haie-Griselle
- Du 30 novembre au 2 décembre 2018 / Marché de Noël / La Ferme
- Vendredi 8 mars 2019 / Journée des Droits des femmes / Forum
- Samedi 16 mars 2019 / Journée de la francophonie – grande dictée et
finales des concours d’éloquence / La Ferme
- Jeudi 21 juin 2019 / Fête de la musique
- Dimanche 2 juin 2019 / Vide-greniers / rue de Paris
- Samedi 29 juin 2019 / Fête des jeunes en musique / Forum
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INFOS PRATIQUEs

PLAN

1 Direction de l’action culturelle
La direction est en charge de la saison
culturelle, du cinéma, des manifestations
municipales, des prêts et location de
salles, matériel et minibus, et de la vie associative.
Place du Forum – Haie Griselle
Tel : 01 45 10 26 99
Email : culturel@ville-boissy.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à
12h et 13h30 à 18h et ouvert aux horaires
des spectacles et cinéma / Fermé le Jeudi

Place du Forum : Centre culturel Le Forum
- salle de spectacle - BSL studios Cinéma Le Forum

Mercredi et samedi : 10h à 17h
Jeudi : 16h à 19h
Salles multimédia :
Mardi et vendredi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 17h
Jeudi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h
3 Salle des Fêtes et Maison de la Ferme :

2
1

6
4

8

5

3

6, rue de Sucy (Parking sur place)
4 École de musique : 8, rue de l’Église

Tel : 01 45 99 12 87
Mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 18h
Mercredi : 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h

7 Château de Grosbois : Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Bibliothèque :
Mardi et vendredi : 12h à 18h

8 Espace Jean-Claude Cales : 11 rue de Brévannes

r
Ve

2 Médiathèque André Hellé
Place du Forum – Quartier de la Haie Griselle
Tél. : 01 45 10 26 77
Email : mediatheque@gpsea.fr
Site : http://mediatheque.ville-boissy.fr

e

sl

5 Église Saint-Léger : Place de l’Eglise

7

6 Temple protestant : 1 bis, rue Lacarrière
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POUR VENIR A BOISSY-SAINT-LEGER
En transports en commun : RER A – Terminus Boissy-Saint-Léger
Par la route, depuis Paris : A4 direction Nancy, A86 (direction Créteil), sortie Provins
(N406) puis N19
Adresse postale : Mairie, 7 bd Léon Révillon – 94470 Boissy-Saint-Léger
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www.ville-boissy-saint-leger.fr
Direction de l’action culturelle : 01 45 10 26 99
culturel@ville-boissy.fr
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