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CONCERTS, 

EXPOSITIONS
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Programme

2

SPECTACLES

Sam.1er octobre   Présentation de la saison 
+ « Sir John is back » THÉÂTRE HUMOUR P 6

Mer. 12 octobre Louisiana Mambo, 
à la recherche du Roi Ecrevisse THÉÂTRE JEUNE PUBLIC P7

Sam. 26 novembre Chlorine free CONCERT  P8

Sam. 10 décembre  Film de noël CINÉMA JEUNE PUBLIC P 9 

Dim. 11 décembre Coming-out THÉÂTRE HUMOUR P10

Vend. 13 janvier  L’Avare THÉATRE                      P 11

Sam. 28 janvier Giorgi Varbanov et Sonia Mellah 
+ Quartet de jazz world CONCERT P12

Sam. 4 février           EM FEST FESTIVAL /CONCERT P13

Ven 17 février     Fonk Legacy DANSE   P14

Mer. 15 mars     Colère monstre THÉÂTRE JEUNE PUBLIC P15     

Samedi 18 mars      Ring THÉÂTRE P16

Sam. 25 mars Soirée celtique CONCERT                  P17

Sam. 3 juin      Lo’jo CONCERT P18 

Sam. 17 juin    Fête de la musique CONCERT                  P19

EXPOSITIONS

17 au 21 septembre    Expo - Une balade à Boussy           P21

15 au 19 octobre Rives P21

19 au 20 novembre    La Ruche        P22

29 novembre Cabu : vive les comédiens P22
au 17 décembre                                     

21 au 24 janvier Confluence  P23

11 au 12 mars Collage P23

8 au 12 avril Mémoires  P24

10 au 11 juin Salon des ateliers d’arts plastiques et creatifs P24

24 au 25 juin Bleujaunerouge P25
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Artistes locaux ou venus d’ailleurs, 
peintres, comédiens, musiciens, 
danseurs ou chanteurs, ils viendront 
dans notre ville pour partager un 
peu de leurs histoires, de leurs 

talents, de leurs regards. Ils nous donneront à réfléchir, à 
admirer, à nous divertir et à nous questionner. C’est cela la 
culture, l’ouverture vers de nouveaux horizons, une forme 
de dépassement de notre monde intérieur qui l’enrichit, 
pour un instant ou pour la vie. Une nouvelle fois, l’équipe 
du service municipal en charge de la vie locale et culturelle, 
sous la houlette de Nathy Falgueyrac, élue en charge de 
la culture, a puisé dans le vivier artistique contemporain 
pour bâtir une saison ouverte à toutes et tous, mêlant 
les publics et les formes d’expressions artistiques. Nous 
n’agissons d’ailleurs pas seuls et la richesse de l’o�re 
culturelle de Boussy est le fruit d’un travail partenarial avec 
des acteurs qui, de longue date, ont à cœur de s’investir 
à nos côtés. Je veux chaleureusement les remercier. Et, 
parce que pour la montrer, il faut permettre la création, 
nous prolongerons cette année l’accueil en résidences 
d’artistes qui bénéficieront de nos équipements pour 
donner corps à leurs projets en nous les faisant partager. 
Bienvenue à eux et à vous toutes et tous qui viendrez à 
leur découverte au fil des prochains mois. Je vous souhaite 
plaisirs, émerveillements, interpellations et émois.

Romain Colas
Maire de Boussy-Saint-Antoine

Enrichissons-
nous !

3
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LA MUNICIPALITÉ ASSOCIÉE AUX :
Associations
• Bleujaunerouge

• St’Art-Air

• Music Buxe

• Musée André Dunoyer 
de Segonzac

• Terre et feu

• La Pascaline

• Les Fées du Fils

• RERS

Partenaires institutionnels
• Cinéma « Le Buxy »  

• Communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres - Val de Seine

• Sothévy

• Conseil départemental

• DRAC Ile-de-France

• Médiathèque CABU

RÉSIDENCES THÉÂTRALES SAISON 2022/2023
Comme chaque saison, plusieurs compagnies artistiques seront 
invitées en résidence. Ces compagnies viendront a�ner un projet 
artistique déjà en cours, créer les premiers instants d’un futur 
spectacle ou jouer en public leur première représentation. Danse, 
théâtre contemporain, chansons, représentations de clowns, de 
marionnettes, toutes les disciplines artistiques sont les bienvenues. 
Ces résidences déboucheront sur un spectacle, une répétition 
publique ou une rencontre ponctuelle avec les Buxaciens.

Cette saison  vous est proposée 
par le Service culturel de 
Boussy-Saint-Antoine 
et le Collectif culturel

4
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SPECTACLES
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Venez découvrir le très britannique Sir John, 
agent secret très spécial au service de la couronne 
d’Angleterre, qui se présente devant nous en chapeau 
melon et costume sombre… La classe ! Laissez-vous 
séduire par ce comédien brillant qui vous entraînera 
dans sa mission impossible et rocambolesque pour 
sauver le monde. Parodies de films d’espionnage, 
d’aventures ou de séries télé, il nous fait vraiment 
partager son histoire et nous fabrique sur mesure des 
images… et des sons. Car c’est également un bruiteur 
hors pair qui vient ponctuer la bande son de cette 
superproduction hollywoodienne.

ATTENTION PLACES LIMITÉES 
Entrée libre sur réservation indispensable au service culturel de la 
Ferme : 01 69 00 13 15 avant le 29/09/22 ou sur la billetterie en ligne :
billetterie.aggloculture.fr

OUVERTURE 
DE SAISON 

TOUT PUBLIC

Sir John is back
One Man Show

Dès 19h 
Apéro musical, 
20h : présentation 
de la saison  
20h30 : spectacle 

Théâtre Humour DURÉE 75 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
1ER OCT. 

DÈS 19H
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En Louisiane, au milieu du 19e siècle, Mambo, un jeune 
indien Houma et son meilleur ami Dubois le Cajun 
n’ont pas le droit d’aller à l’école. Ils passent alors 
leurs journées à pêcher dans les bayous. Un matin, 
ils apprennent l’existence du « King Crawfish », une 
écrevisse énorme avec des pinces en argent. Mambo et 
Dubois croient à cette légende de pêcheur, cette histoire 
pour les enfants… Avec sa guitare et son harmonica, 
Yann Malek raconte la Louisiane en 14 chansons : sa 
musique, son folklore, sa faune et sa flore, mais aussi 
la part sombre de cet Etat avec le racisme, la misère 
et l’esclavage. Il chante la Louisiane et son melting pot 
culturel, les contes et légendes terrifiques dans la région 
des bayous et de la Nouvelle-Orléans.

TARIFS : Val d’Yerres/Val de Seine : Tarif unique 5 €
Extérieurs : Plein tarif 7,50€ - Tarif moins de 12 ans 5 €
Renseignement et billetterie au service culturel de la Ferme : 
01 69 00 13 15 ou billetterie.aggloculture.fr 

OUVERTURE 
DE SAISON 

DÈS 6 ANS

Louisiana Mambo, 
à la recherche du Roi Ecrevisse

Par Yann Malek
Yann Malek : chant, 
guitares, harmonica,  
Aurélie Simenel : 
Percussions, 
René Mirat : Violon, 
banjo

Conte musical DURÉE 50 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
1ER OCT. 

DÈS 19H

MER. 
12 OCT. 
À 16H

JE
UNE PUBLIC
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Depuis 10 ans, Chlorine free construit savamment une 
fusion autour du jazz, du funk, de l’électro et du hip hop, 
il trace constamment une ligne entre héritage musical 
directement issu des années 70 et leur propre volonté 
de faire du jazz funk une musique résolument actuelle.  

TARIFS : Résidents du Val d’Yerres /Val de Seine :  Adulte : 12 €. Nouveau 
tarif famille : 2 adultes + 1 enfant : 25 € (enfant supplémentaire 1 €). Tarif 
réduit : 5 €. Adulte non résident : 15 €. Tarif famille : 32 €. Tarif réduit 
(personne à mobilité réduite, étudiant, chômeur) : 7 €
Renseignements et réservations : musicbuxe@yahoo.com ou 
06 44 88 96 16  ou  www.helloasso.com 

Dîner gourmand réalisé par notre partenaire l’atelier de Steph et Lolie. 
Plat, dessert et boisson 12€/personne.

TOUT PUBLIC

Chlorine free
Dîner gourmand 
à 19h

Concert DURÉE 1H45 (ENTRACTE INCLUS)

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
26 NOV. 

À 20H

Concert en 
partenariat avec 
l’association 
Music Buxe

2 kt version Programme culturel Boussy A5 - 2022-23.indd   8 06/09/2022   12:54



9

C
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 B
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y

SAM. 
26 NOV. 

À 20H

L’accueil des familles sera assuré par les agents du 
service culturel, le personnel du Buxy et sans doute un 
gros bonhomme rouge à la barbe blanche. Pour avoir 
accès à la projection et durant toute la durée du fi lm, 
tout enfant devra être accompagné d’une personne 
majeure et responsable. 

Attention, le nombre de places étant limité par séance, 
il est impératif de retirer vos places au cinéma Le Buxy 
du 1er au 9 décembre inclus tous les jours de 14h30 à 
19h30, muni d’un justifi catif de domicile. 

TARIF : 3 € - gratuit pour les enfants de Boussy des écoles maternelles 
et élémentaires
La billetterie ne sera pas ouverte le 10 décembre, jour de la projection 
du fi lm 

TOUT PUBLIC

Film de Noël
Centre commercial 
Val d’Yerres 2

Cinéma 

SAM. 
10 DÉC. 

14H ET 15H

JE

UNE PUBLIC
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Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui 
catholique et comédien dans des milieux progressistes 
et athées. Un grand écart pas toujours simple à 
manœuvrer ! De l’islam à sa conversion au catholicisme 
en passant par le protestantisme, Mehdi a fait de la 
question de Dieu une (en)quête obsédante.
Dans ce seul en scène qui sort des sentiers battus et 
du politiquement correct, Mehdi revient avec humour 
sur son étonnant parcours spirituel mais aussi sur 
son enfance stéphanoise dans une famille d’origine 
algérienne, son expérience dans la délinquance puis sa 
carrière de comédien formé à la Manufacture, Haute 
école de théâtre de Lausanne.
Tout le monde en prend pour son grade dans cet 
exercice de style tonique et réconfortant qui nous prouve 
qu’armer d’un bon texte, on peut décidément rire de tout.

TARIFS :   Val d’Yerres/Val de Seine : 20 € moins de 12 ans : 10 € 
Extérieurs : 25€ - moins de 12 ans 14 €
Billetterie au service culturel de la Ferme ou billetterie.aggloculture.fr 

TOUT PUBLIC

Coming Out One Man Show

Medhi-Emmanuel 
Djaadi

Humour stand-up DURÉE 70 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

DIM. 
11 DÉC.
À 16H

Programmation 
de la 
Communauté 
d’agglomération 
Val d’Yerres Val 
de Seine
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Harpagon est à la tête du plus grand réseau de banditisme 
de Paris. Ses années d’expérience de criminel lui ont 
appris une chose : les hommes sont mauvais. Victime de 
trahisons, l’être humain ne l’intéresse plus. Désormais, 
seuls comptent l’argent et le pouvoir.
Mais la solitude guette celui qui ne s’inquiète que de son 
propre sort. Et peu à peu, sa maison, ses enfants, ses 
domestiques, tous se retournent contre lui.
Ses actes l’isolent toujours plus, et la solitude le rend 
suspicieux, même envers ses proches.
Parrain incontesté et craint de la mafi a parisienne, sera-
t-il capable de faire face à ces trahisons ?
Texte original en intégralité.

TARIFS :  Val d’Yerres/Val de Seine : 20 € moins de 12 ans : 10 € 
Extérieurs : 25€ - moins de 12 ans 14 €
Billetterie au service culturel de la Ferme ou billetterie.aggloculture.fr 

TOUT PUBLIC

L’Avare de Molière
Théâtre DURÉE 105 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

VEN. 
13 JAN. 

À 20H30

Mise en scène : 
Tigran Mekhitarian

DIM. 
11 DÉC.
À 16H

Programmation 
de la 
Communauté 
d’agglomération 
Val d’Yerres Val 
de Seine
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Giorgi Varbanov et Sonia Mellah 
Georgi Varbanov (marimba) est premier percussionniste solo à 
l’Orchestre national d’Île-de-France, 

Sonya Mellah (voix) est chanteuse et comédienne polyglotte

Par une sélection d’œuvres d’époque et de styles 
di� érents, ce programme représente toute la richesse 
musicale du Marimba.  
Les points cardinaux
CHARLIER (batterie) – SOURISSE (clavier) - BERTHOUMIEUX 
(accordéon) – WINSBERG (guitare)

Ce groupe exceptionnel avec, à la base, le célèbre duo 
Charlier / Sourisse accompagnateurs hors pair de la 
galaxie musicale (Didier Lockwood, Maurane, Patricia 
Kaas, CAPTAIN...) se produira avec Marc Berthoumieux 
qui fait partie de cette nouvelle génération du piano à 
bretelles ouvrant un nouvel univers digne de Pat Metheny 
ou Piazzolla, sans jamais les imiter. 

TARIFS :  voir page 10

TOUT PUBLIC

Giorgi Varbanov & Sonia Mellah 1ère partie

Les points cardinaux 2e partie

À 19h dîner 
gourmand 
(avant concert) 

Concert DURÉE 1H45 (ENTRACTE INCLUS)

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
28 JANV. 

À 20H

Concert en 
partenariat avec 
l’association 
Music Buxe
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Concert de VESKO African Electro Sound en featuring 
avec di�érents autres artistes aux influences musicales 
maliennes. Chœur de femmes pour un featuring préparé 
dans le cadre d’ateliers en amont de la prestation.

Le Conseil départemental de l’Essonne mène des 
actions au-delà de ses frontières pour contribuer à 
un développement mondial social et économique 
plus équilibré. Son engagement dans la coopération 
décentralisée vise à appuyer le développement durable 
et solidaire des territoires dont sont issus de nombreux 
Essonniens, mais aussi à favoriser l’attractivité et le 
rayonnement de l’Essonne. C’est dans cette optique et 
pour participer pleinement à ce projet que la commune 
de Boussy-Saint-Antoine sera, encore une fois, partie 
prenante. 

TARIFS :   Entrée libre au chapeau avec réservation obligatoire.
Renseignement au 01 69 00 13 15

La restauration sera assurée dès 19h par les associations « Femmes 
de Lambidou » et « Les Amis de Gassy’So », qui vous proposeront un 
repas malien à 10€

TOUT PUBLIC

Festival Emfest
Spectacle 

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
4 FÉV. 

DÈS 19H

SAM. 
28 JANV. 

À 20H
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C’est pour redonner ses lettres de noblesse à un héritage 
incroyablement dense et varié, que la compagnie Fonk 
Legacy a voulu créer ce spectacle éponyme. 
Les deux danseurs remettent à l’honneur tous ces 
artistes intemporels qui ont su donner une impulsion 
à un courant musical, qui jusqu’à présent évoquait 
mélancolie et sou� rance du passé, pour laisser place à 
des sons beaucoup plus frénétiques et festifs.
En reproduisant avec le plus d’authenticité possible le 
climat socio-culturel associé aux genres, « Fonk Legacy » 
nous propose un long voyage à travers le temps, du Jazz 
au Funk , en passant par le Rythm ‘& Tap , le Swing et la 
Soul... Un spectacle qui va vous donner envie de danser !

TARIFS :   Val d’Yerres/Val de Seine : 20 € moins de 12 ans : 10 € 
Extérieurs : 25€ - moins de 12 ans 14 €
Billetterie au service culturel de la Ferme ou billetterie.aggloculture.fr 

TOUT PUBLIC

Fonk Legacy
Danse DURÉE 60 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

VEN. 
17 FÉV. 

À 20H30

Programmation 
de la 
Communauté 
d’agglomération 
Val d’Yerres Val 
de Seine
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Gommette est dans une colère monstre. Elle doit 
aller dans sa chambre pour se calmer. La petite 
fille se retrouve seule face à son sentiment rageur. 
Heureusement, l’ours Cassoulet, son doudou préféré, 
est dans les parages. Il reconnaît tous les signes de 
la colère, alors il bondit pour délivrer Gommette des 
gri�es de cette furieuse émotion. S’en suit alors une 
bataille féroce, faite de milles astuces pour apaiser cette 
tempête. Finalement, Cassoulet et Gommette finissent 
par réussir à tordre le cou à cette crise. Une fois le calme 
revenu, les deux amis essaient de comprendre pourquoi 
et comment la colère s’attaque à Gommette, afin de 
mieux la combattre la prochaine fois qu’elle viendra lui 
chercher des noises.

TARIFS : Val d’Yerres/Val de Seine : Tarif unique 5 €
Extérieurs : Plein tarif 7,50 € - Tarif moins de 12 ans 5 €
Billetterie au service culturel de la Ferme : 01 69 00 13 15
ou  billetterie.aggloculture.fr 

DÈS 3 ANS

Colère monstre
Par la Compagnie 
Obrigado

Théâtre jeune public DURÉE 45 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

VEN. 
17 FÉV. 

À 20H30

MER. 
15 MARS 

À 16H

JEUNE PUBLIC
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Entre étreintes et uppercuts, entre rire et drame, la 
pièce «Ring» de Leonora Confino, pose cette question 
très contemporaine : comment coexister au quotidien 
avec l’autre sexe ? A travers une multiplicité de couples 
que représentent Camille et Camille, le spectateur sera 
le témoin des émotions, des fantaisies et des blessures 
qui s’engendrent dans les relations amoureuses, 
terriblement humaines.

TARIF UNIQUE : 10,00 €
BILLETTERIE SUR PLACE LE JOUR MEME A 20H 

TOUT PUBLIC

Ring
Par la Compagnie 
des Ondes 

Dans le cadre de 
l’UTL (Université 
du Temps Libre)

Théâtre  DURÉE 75 MN

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
18 MARS 

À 20H30
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A partir de la musique irlandaise traditionnelle, et 
tout en gardant des sonorités résolument celtiques et 
acoustiques, les celtics sailors n’hésitent pas à s’éloigner 
des codes de la musique traditionnelle et empruntent 
les spécifi cités d’autres styles, mêlant des infl uences 
aussi diverses que le jazz, le rock ou la country. 
Les CELTIC SAILORS produisent une musique 
chaleureuse et originale et savent établir une complicité 
forte avec le public. Le spectacle est énergique, varié, 
rythmé et très convivial.

TARIFS : Val d’Yerres /Val de Seine :  Adulte : 12 € Nouveau tarif 
famille : 2 adultes plus un enfant : 25 € (enfant supplémentaire 1 €) Tarif 
réduit : 5 € : extérieurs Adulte : 15 € Tarif famille : 32 € Tarif réduit : 7 € *: 
personne à mobilité réduite, étudiant, chômeur. 
Renseignements et réservations : musicbuxe@yahoo.com ou 
06 44 88 96 16 ou  www.helloasso.com

Dîner gourmand réalisé par notre partenaire « l’atelier de Steph et Lolie »
Menu : plat dessert-boisson 12€   
réservation conseillée www.helloasso.com 

TOUT PUBLIC

Soirée celtique
Concert DURÉE 1H45 (ENTRACTE INCLUS)

Sa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

SAM. 
18 MARS 

À 20H30

SAM. 
25 MARS
À 20H30

À 19h diner 
gourmand avant 
concert

Concert en 
partenariat avec 
l’association 
Music Buxe
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Le Trio Lo’jo, c’est la réunion de 2 chanteuses et d’un 
chanteur. Minimalisme, ferveur, transe douce. Le texte, 
en français, en créole, en anglais, en espagnol, ou encore 
dans une langue inventée, est à l’honneur. Ainsi que 
l’ensemble percutant et émotionnel des voix de Nadia 
et Yamina Nid el Mourid.
Denis Péan accompagne les chants tour à tour au piano 
ou à l’harmonium indien, tandis que Yamina joue de la 
batterie, du kamel’n’goni (harpe africaine) et que Nadia, 
entre 2 envolées de voix, rythme aux percussions les 
motifs apatrides de cette musique aux rivages uniques.

TARIFS  : Val d’Yerres /Val de Seine :  Adulte : 12 € Nouveau tarif 
famille : 2 adultes plus un enfant : 25 € (enfant supplémentaire 1 €) Tarif 
réduit : 5 € : extérieurs Adulte : 15 € Tarif famille : 32 € Tarif réduit : 7 € *: 
personne à mobilité réduite, étudiant, chômeur. 
Renseignements et réservations : musicbuxe@yahoo.com ou
06 44 88 96 16 ou  www.helloasso.com

Dîner gourmand réalisé par notre partenaire « l’atelier de Steph et Lolie » 
Menu : plat dessert-boisson 12 €  
Réservation conseillée www.helloasso.com

TOUT PUBLIC

Lo’Jo
À 19h diner 
gourmand avant 
concert à 20h 

Concert DURÉE 1H45 (ENTRACTE INCLUS)

SAM. 
3 JUIN
À 20HSa
lle

 G
é

ra
rd

-P
hi

lip
e

 

Concert en 
partenariat avec 
l’association 
Music Buxe
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Le service culturel vous invitera à participer à une nouvelle 
soirée festive, musicale et dynamique avec les Groov’in 
Family et ses reprises Soul/funk/R&b.
D’autres surprises sont à prévoir, autour des stands 
odorants et gustatifs proposés par les associations.

TARIFS : Entrée libre

TOUT PUBLIC

Fête de la musique
Groov’in Family et scène ouverte 
aux amateurs

L’appel à 
candidatures 
pour la scène 
ouverte se fera 
courant avril
au service 
culturel : 
01 69 00 13 15

Concerts

C
o

ur
 d

e
 la

 F
e

rm
e

SAM. 
3 JUIN
À 20H

SAM. 
17 JUIN
À PARTIR 

DE 19H

2 kt version Programme culturel Boussy A5 - 2022-23.indd   19 06/09/2022   12:54



20

DU 15 

AU 19 OCT.

EXPOSITIONS
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Le dessin et la peinture sont pratiqués par plaisir et la 
nature est une base inépuisable de sujets à mettre sur 
le papier ou la toile.

L’Yerres – Rives et 
eau : dualité singu-
l ière créée par la 
nature qui se ma-
nifeste à l’occasion 
d’une observation 
minutieuse et qui en-
tremêle un puissant 
environnement vé-
gétal et les multiples 
métamorphoses et 
vibrations de l’eau.

Une balade à Boussy  
Exposition de Henri-Pierre Murard
Dans le cadre des journées du patrimoine
Huile, pastel, fusain, encre…

Rives 
Exposition de Carsten Balle Nielsen
Peintures à l’huile et pastels

Vernissage : 
vendredi 16 
septembre à 19h   

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public, 
tous les jours de 10h à 
12h et de 15h à 18h 

Entrée libre

Vernissage : 
vendredi 14 
octobre à 19h   

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public, le 
samedi et le dimanche 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h et du lundi au 
mercredi de 14h à 16h

Entrée libre

DU 17 

AU 21 SEPT.

DU 15 

AU 19 OCT.
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Les peintres amateurs du canton et de l’agglomération 
présentent leurs créations originales. 

Jusqu’à la fi n de sa vie, Cabu se rendait très souvent 
au théâtre. C’est simple : quand vous lui parliez d’une 
pièce, soit il l’avait déjà vue, soit il allait y assister dans 
une semaine ! Les salles et leurs couleurs, les spectateurs 
et leurs manies, rien ne lui échappait. Il gardait tout en 
mémoire et dans ses archives : programmes, billets, 
coupures de presse.
Cette exposition est la rencontre de deux arts éphémères 
: le théâtre et le dessin de presse. Les spectateurs n’ont 
que leurs souvenirs pour se remémorer la pièce à laquelle 
ils viennent d’assister et les lecteurs d’un journal ne 
consacrent que quelques secondes à la lecture d’un dessin.
Témoignage de presque cinquante ans d’histoire du 
théâtre, cette exposition est l’occasion de raviver les 
souvenirs de Cabu, des comédiens, de leurs costumes, 
des décors… de la vie !

La ruche
24e Salon des peintres amateurs 
Exposition de peinture

Cabu : 
vive les comédiens !  
Exposition des œuvres de Cabu

Vernissage : 
vendredi 18 
novembre à 19h

Salle Jacques-
Chamaillard
Ouverture au public 
samedi et dimanche de 
10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h

Entrée libre

Salle Jacques-
Chamaillard
Ouverture au public les 
mardi et vendredi de 
15h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h30

Entrée libre

DU 19 

AU 20 NOV.

DU 
29 NOV. AU 

17 DÉC.
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N o u s  s o m m e s 
u n  g r o u p e  d e 
graveurs venus de 
di�érents horizons : 
peinture, sculpture, 
p h o t o g r a p h i e . . . 
qu i  échangeons 
nos impressions, 
nos émotions et 
p a r t a g e o n s  n o s 

trouvailles techniques avec l’intention de promouvoir 
l’estampe contemporaine dans toute sa richesse.

Dans un monde qui propose tant d’images toutes faites, 
Noëlle Braïlovski regarde, découpe, agence formes 
et couleurs pour susciter la rencontre d’un univers 
onirique et inattendu, et vous invite à bousculer votre 
regard, en regardant ses tableaux avec le filtre de votre 
imagination.

Confluence  
Exposition du groupe de graveurs Passerelles
Gravure en taille douce

Collages
Exposition de Noëlle Braïlovski
Collages

Vernissage : 
vendredi 20 janvier 
à 19h   

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public, le 
samedi et le dimanche 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h et le lundi de 9h à 
12h et le mardi de 14h 
à 16h 

Entrée libre

Vernissage :   
vendredi 10 mars 
à 19h   

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public, le 
samedi et le dimanche 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h 

Entrée libre

DU 21 

AU 24 JANV.

DU 11 

AU 12 MARS
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Le travail de Françoise Pallier 
cherche à donner matière à 
l’immatériel. L’empreinte de 
signes ou de visages gravés 
sur des carreaux de grès ou de 
porcelaine relatent le silence 
de la mémoire captée du 
temps, l’instant d’un songe. 
« L’imagination de la matière 
incline à voir dans la pâte 
la matière primitive. Et dès 
qu’on évoque une primitivité 

on ouvre au rêve d’innombrables avenues» Gaston 
Bachelard « La terre et les rêveries de la volonté ». Ed 
José Corti 1996.

Après un long travail de recherche, de pratique, de 
découvertes et de partage, les élèves des associations 
d’arts plastiques de la ville : St’art-air, RERS, la Pascaline, 
Les Fées du fil et Terre et feu présentent leurs travaux.

Mémoires
Exposition de Françoise Pallier 
Céramique

Salon des ateliers d’arts 
plastiques et créatifs 

Vernissage :   
vendredi 7 avril à 
19h   

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public, le 
samedi et le dimanche 
de 10h à 12h et de 15h 
à 18h et du mardi au 
mercredi de 14h à 17h 

Entrée libre

Inauguration 
le 10 juin à 11h30, 
salle Gérard-Philipe 

Salles 
Gérard-Philipe 
et Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public 
samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15 h 
à 18 h

Entrée libre

DU 
8 AU 9 & 
DU 11 AU 
12 AVR.

DU 
10 AU 
11 JUIN
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Les adhérents de l’association « bleujaunerouge » vous 
présenteront leurs travaux de l’année.

Bleujaunerouge

Vernissage :   
vendredi 23 juin à 
19 h          

Salle Jacques-
Chamaillard

Ouverture au public le 
samedi et dimanche de 
10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h

Entrée libre

DU 
24 AU 
25 JUIN
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Tarifs communaux

Les tarifs sont calqués sur la grille tarifaire de concert de la Communauté 
d’agglomération. Tarifs A pour les spectacles jeune public et tarifs B pour les 
concerts. Les catégories A et B sont les catégories les plus accessibles de la grille 
(entre 5 € et 10 € pour les habitants du Val d’Yerres/Val de Seine).

Tableau des tarifications :

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, groupes à partir de 10 personnes, étudiants, personnes handicapées, 
familles nombreuses, enfants de moins de 12 ans et titulaire de la carte Améthyste.

Renseignements : 
Service culturel au 01 69 00 13 15

Horaires de billetterie :
le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h.
Règlements par chèque ou espèces ou en ligne par CB
https://theatres-yerres.fr/
ou au 01 69 02 34 35

Tarif Val d’Yerres
Val de Seine

Tarif extérieur

Plein tarif *Tarif réduit Plein tarif *Tarif réduit

SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC 

CATEGORIE A

5 € 7,5 €

5 €

pour les moins de 12 ans

SPECTACLES ET 
CONCERTS

CATEGORIE B

10 € 5 €

15 € 12 €

7 €

pour les moins de 12 ans
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À Boussy-Saint-Antoine

1.  Salle Gérard-Philipe
Cour des associations
Aile Sud de la Ferme

2.  Salle 
Jacques-Chamaillard
Cour des associations
Aile Sud de la Ferme

3.  Musée

4.  Mairie,
Place des Droits 
de l’Homme

5.  Médiathèque CABU
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À Boussy-Saint-Antoine

1.  Cinéma le Buxy
Centre commercial 
Val d’Yerres 2

LE CINÉMA

au 01 69 00 72 89

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Service vie locale
et culturelle
01 69 00 13 15
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