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

La municipalité associée aux :

Associations
• ACCES Val d’Yerres - Josette BOUCHET
• Bibliothèque Dunoyer de Segonzac - Yves PAPIN
• Bleujaunerouge - Mick CAILLETEAU
• Boussy Enfance de l’Art - Patricia PELLAN et Christine PRAYSSAC
•  Compagnie Le Chat Qui Pêche et Rimes en Val d’Yerres - 

Françoise EVRARD
•  TAJSF (Théâtre et Autres Jeux Sans Fin) - Françoise BOUCHERAT 

et Natalya BELIAEFF 
•  RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs) - 

Martine PALLU
• St’Art-Air - Véronique ARGUILLERE
• MUSIC BUX

Partenaires institutionnels
• Cinéma « Le Buxy » - Pascal FOULLOUNOUX 
•  Communauté d’agglomération du Val d’Yerres – Anne-Christine 

DUFOUR
•  Réseau des Conservatoires à Rayonnement Départemental de 

musique et de danse du Val d’Yerres - Marc BODONYI 
• Sothévy - Stéphane BAZARD
• Théâtre ESSAION et théâtre AKTEON

Personnes ressources
• Denis PARMAIN, artiste peintre, comédien, metteur en scène
• Philippe VIDAL, conservateur du Musée Dunoyer de Segonzac
•  Françoise BOUCHERA, Catherine CASABLANCA, Brigitte GARROS, 

Jean-François HUGUET, Jinette NEUTS, Annie POLES, Gwendal 
VILLELOUP.



Toujours en mouvement, notamment grâce à l’engagement 
des membres du collectif culturel de Boussy-Saint-Antoine, la 
vie artistique de notre commune s’enrichit saison après sai-
son.

La programmation artistique 2015-2016, présentée dans ce 
guide, vous donnera, j’en suis sûr, l’envie de vous rendre aux 
concerts, spectacles, expositions et autres évènements que la 
commune accueillera entre cette rentrée et le mois de juin 
prochain. 

Durant cette saison, la Ville renouvellera et étendra sa 
démarche d’accueil d’artistes puisque plusieurs compagnies 
seront invitées en résidence. Elles viendront à Boussy affiner 
un projet artistique déjà en cours, créer les premiers instants 
d’un futur spectacle ou jouer leur première représentation. 
Danse, théâtre contemporain, chansons, numéros clow-
nesques ou contes de marionnettes, toutes les disciplines 
artistiques sont les bienvenues. Ces résidences donneront en 
outre l’occasion de rencontres et d’échanges entre les artistes 
et les habitants.

La participation de ces derniers est un autre élément fort de 
notre action. Les familles buxaciennes ont en effet été mises à 
contribution dans le choix des spectacles pour le jeune public 
et dans la conception de l’événement commémorant le cente-
naire de la Guerre de 14-18. 

C’est d’ailleurs en novembre prochain qu’un cycle de ren-
contres artistiques - mêlant la photographie, la danse, le 
théâtre et l’écriture - naîtra de la «récolte du souvenir» portant 
sur la mémoire locale de la Grande Guerre. 

La culture est le produit d’histoires communes et individuelles 
qui s’entremêlent, de rencontres et de talents. Nous tâcherons, 
avec vous et l’ensemble de l’équipe du service communal de 
la vie locale et culturelle, de l’illustrer tout au long de cette 
saison. 

Les arts s’invitent  
et s’inventent à Boussy

 Romain Colas
Maire de Boussy-Saint-Antoine
Député de l’Essonne

Damien Allouch
Adjoint au Maire en charge  
de la culture
Conseiller départemental  
de l’Essonne
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4 Les licenciés de chez Renaud
C’est quoi ça, ces Licenciés de chez Renaud ? 

Trois gars, trois dingues du chanteur au blouson de cuir, mais 
surtout trois musiciens qui avaient envie de rendre hommage à 
mister Renard…

David Hougron (chant, guitare, banjo et mandoline), Franck 
Thomelet, (cajon et percussions), Laurent Bouvron, (chant et 
guitare), s’en donnent à cœur et à joie, de chanter Renaud. 

Un Renaud tout mouillé d’émotion (mais c’est pas grave, car 
Renaud Séchan…), retrouvant corps et esprit, sa gouaille, féconde 
faconde. 

Ça fait cinq ans que Laurent le cogitait ce projet; ça fait deux ans 
maintenant que cette envie est devenue réalité, d’abord en duo avec 
David puis avec leur copain Franck, tout juste rentré du Pérou. 

Chez ces licenciés-là (licenciés-es-Renaud, il va de soi), la structure 
musicale des chansons est la même et seuls les instruments diffèrent 
un peu. Ils nous chanteront  « Germaine » et « Je suis une bande de 
Jeunes », ainsi que « Manu », « Marche à l’ombre » et « J’ai raté télé-
foot ». Le groupe tourne beaucoup, avec un égal succès, même si 
ça reste souvent dans leur région de Loire-Atlantique et alentours 
(guère ailleurs ou pas souvent) et nous sommes d’autant plus fiers 
et heureux de vous proposer ce concert en quasi exclusivité .Ils ne 
se sont pas posé la question des ronds qu’ils allaient gagner avec ou 
des télés qu’ils pourraient faire. Eux chantent un type qu’ils aiment 
bien et  interprètent à leur sauce les premières chansons de Renaud, 
revisitées selon leurs influences respectives. 

Ces portraits de banlieue, portés par des musiques métissées 
acoustiques, retrouvent ainsi une seconde jeunesse et mettent à 
jour des textes subtils et touchants. Préparez-vous à retrouver une 
Doudou pas frileuse, un Lucien toujours solitaire, et une grande 
bande de copains.

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 5 €
Extérieurs : Plein tarif 15 € / réduit 12 € - Tarif – de 12 ans 7 €

Concert
Vendredi 18 septembre 
2015 

20 h 30  

Espace Gérard-Philipe



Cartes blanches aux Buxaciens
En collaboration avec le cinéma Le Buxy, nous vous proposons de 
participer à l’élaboration et aux choix de vos futures soirées à thèmes 
consacrées au septième art ! 

En effet, avec l’aide de votre cinéma, du service Vie Locale culturelle 
et du Collectif culturel de la ville de Boussy-Saint-Antoine plusieurs 
soirées à thèmes seront prochainement programmées sur votre grand 
écran préféré. 

Au programme, deux films d’un même réalisateur, un débat d’idées, 
un échange convivial et subjectif  sur les films que vous viendrez de 
voir, diverses animations, bref un nouveau moment sympathique et 
culturel à deux pas de chez vous !

Mais quels seront les thèmes proposés, à quelles soirées vous 
conviera-t-on ? 

Ce sera à vous d’en décider puisque vous aurez le choix et la possibilité 
de vous exprimer sur les films que vous aimeriez voir ou revoir par le 
biais d’un vote ouvert à tous.

Cette nouvelle manifestation culturelle, si elle rencontre le public, sera 
sans doute proposée deux à trois fois par an, selon les thèmes et les 
films retenus par les participants aux votes.
Tarification infos Tarifs 

Film 
Samedi 25 septembre 
2015 

20h30

Cinema Le Buxy  – Centre  
commercial Val d’Yerres 2
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La Fête de la Science
Organisée par la ville de Boussy-Saint-Antoine avec le soutien du 
Conseil général Départemental de l’Essonne. Elle se déroulera du 
8 au 11 octobre 2015 salle Gérard Philipe et ou salle Albert Camus 
à la Ferme de Boussy-Saint-Antoine et a pour thème «  Histoire de 
lumière » Cette manifestation se propose de rapprocher tous les 
publics de la science, des chercheurs, du fait scientifique en offrant : 
Un forum d’expérimentation interactive et ludiques encadré par des 
associations scientifiques (A fond la science, les petites débrouillards, 
le club géologique Val d’Yerres Sénart, la Ferme pédagogique de 
Mandres les Roses, l’Espace public numérique « Boussy Clic Internet » 
( salle Gérard Philipe du 8 au 11 octobre).

Deux conférences (salles Albert Camus) :
•  jeudi 8 octobre à 16h15 «  en direct de Mars Currosity » (conférence 

Violaine Sautter),
•  vendredi 9 octobre à 17h15 «  mais que fait la Chine dans l’espace ? » 

(conférence Isabelle Sourbes-Verger)

Une conférence (salle Chamaillard)
•  samedi 10 octobre de 14h30 à 16h30 atelier de développement 

durable avec Olivier Issautier, ingénieur Thermicien.

Et aussi 
•  Quizz scientifique pour les 6-15 ans

Tarif : Entrée libre

Fête  
de la Science 
Du 8 au 11 octobre 2015     

Espace Gérard-Philipe
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« J’ai vu la Guerre »
Lancé officiellement le 11 Novembre 2014 à Boussy-Saint-Antoine, le 
projet « J’ai vu la Guerre » s’inscrit dans le cadre du Centenaire de la guerre 
de 14-18. Loin du concept des expositions traditionnelles, le projet se veut 
d’abord une rencontre et un échange avec les habitants de la commune 
autour de la mémoire conservée par eux, de leurs parents et grands-
parents, au travers d’objets, de photos, de lettres, de souvenirs…
Cette collecte mémorielle mobilise plusieurs familles buxaciennes 
volontaires, mais aussi les écoles primaires (CM2) et le collège (3e) , et 
également les pensionnaires des maisons de retraite, qui contribuent 
à évoquer ancêtres soldats, mais aussi civils femmes et hommes de 
l’arrière, soumis aux dures conditions du conflit.
Depuis déjà plusieurs mois, des artistes professionnels (photographe, 
chorégraphe, écrivains, metteur en scène) sous la supervision de Marc 
Desenne saisissent et interprètent cette somme de souvenirs recueillie 
auprès des buxaciens. Leur sensibilité artistique met progressivement 
en lumière cette collecte mémorielle.
Ce regard de nos artistes donnera naissance à une exposition 
vivante et émouvante qui sera présentée à Boussy les 19, 20, 21 et 
22 novembre 2015. Elle sera à la fois l’expression et l’impression de la 
mémoire recueillie des habitants de Boussy-Saint-Antoine.
Avec : Régis Feugère (photographe) ; So Swing (danse) ; «Le chat qui 
pêche» (théâtre) ; Pablo Palermo et Françoise Evrard (écriture).
Tarif : Entrée libre

Projet memoriel 
et artistique
Du 19 au 22 novembre 
2015    

Espace Gérard-Philipe   

La voleuse des 4 saisons   
Quelqu’un a volé les graines ! 
Pas de semailles cette année, pas de récolte !
Mais qui a pu faire une chose pareille ? Aidée par son ami le vent, 
Mélissa, une petite écolière malicieuse, s’en va braver une puissante 
sorcière pour que le monde puisse retrouver la joie de voir pousser les 
fleurs et les plantes. 
La Touk-Touk Compagnie propose une douce initiation au cycle des 
saisons, en musique et en chansons originales.
Sur scène, on pourra découvrir un kamishibai (petit théâtre ambulant 
japonais) et plein d’instruments de musique : violoncelle, guitares, 
clarinette

L’auteure Hélène Roux, depuis des années, s’interroge sur un sujet 
sensible et d’actualité : l’environnement et l’avenir de notre planète. 
Elle en a tiré une histoire sur les saisons, les graines, le plaisir de planter 
et de récolter ; sans oublier la musique, présente à travers des chansons 
finement écrites et pleines de poésie.
Ce spectacle soulève une des grandes questions contemporaines : que 
va devenir notre nature malmenée,
Tarabustée dans tous les sens ? Quel avenir pour nos récoltes ? Quel 
sera le futur de notre planète bleue ?

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 5 €  
Extérieurs : Plein tarif 7,5 €  - Tarif – de 12 ans 5 €

Théâtre jeune  
public
Mercredi 4 novembre 2015    

16h • à partir de 3 ans • 55 mn

Espace Gérard-Philipe



Pour faire un bon petit 
Chaperon rouge     
Charles Perrault est bien embêté, il a promis à sa nièce Marie-Jeanne 
de lui écrire une histoire pour son anniversaire, mais l’inspiration ne 
vient pas…
Il se triture les méninges pour trouver les ingrédients nécessaires 
à l’élaboration d’un conte « qui fait peur », aidé d’un accessoiriste 
facétieux. Ce qu’il imagine se joue alors sous les yeux du spectateur, se 
transforme et s’améliore malgré un loup récalcitrant qui ne veut pas 
faire ce que l’auteur lui demande. C’est finalement Marie-Jeanne qui 
lui soufflera les clés de l’histoire du Petit Chaperon rouge.
« Pour faire un bon petit chaperon » est une pièce à la fois drôle et 
pédagogique qui nous fait découvrir l’histoire du Petit Chaperon et les 
codes du conte et du théâtre.
« Pour faire un bon petit chaperon » constitue un vrai moment de 
détente pour le jeune public, mais revêt également une dimension 
éducative. La pièce s’inscrit ainsi parfaitement dans la lignée des 
programmes de la maternelle et du primaire, qui traitent des contes 
« détournés ».
La « poupée » du petit chaperon est apportée par l’accessoiriste et 
prend vie progressivement tel un automate au son de la musique. 
Mais elle n’est pas si sage et n’hésite pas à provoquer le loup !
Le loup, tout en s’inspirant des différents contes et légendes dans 
lesquels apparait l’animal, est présenté comme un personnage plutôt 
sympathique et drôle. Son côté rebelle et méchant est également mis 
en avant afin de rappeler en pointillé la morale du conte.

Tarif Val d’Yerrois : Plein tarif 5 €  

Théâtre jeune  
public
Mercredi 25 novembre 2015    

15h • à partir de 4 ans • 45 mn

Espace Gérard-Philipe
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Le voyage d’Arlo
Séance de Noël
Dans le cadre des festivités de fin d’année et des fêtes de Noël, 
l’équipe municipale à souhaiter inviter tous les enfants buxaciens 
à la projection du traditionnel film de Noël. Notre choix s’est porté 
sur «  Le voyage d’Arlo », la dernière création des studios PIXAR et 
qui devrait sortir en France le 25 novembre 2015. Voici en avant-
première le pitch de ce film d’animation qui promet beaucoup. 
« Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et 
provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si 
les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous 
de nos jours ?  
Afin de permettre à tous de venir au cinéma le Buxy, deux séances 
seront programmées à 14 h et à 15 h dans deux salles différentes. 
Si 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), nous vous informons que, pour avoir accès à la 
projection et durant toute la durée du film, tout enfant devra être 
accompagné d’une personne majeure et responsable. 
De même, une réservation auprès du service culturel est 
indispensable et vous garantira une place dans la salle.
Tarif : gratuits pour les enfants de 4 à 15 ans – Adultes : 3 €  

Film
Samedi 12 décembre  
2015  

SEANCES à 14 h et 15 h sur 

inscription  • à partir de 4 ans

CINEMA LE BUXY – Centre 
commercial Val d’Yerres 2



Babajack 
Babajack est un groupe de blues acoustique originaire de Malvern, 
Angleterre, et sans doute une des formations britanniques qui 
tourne actuellement le plus en Europe.Ils représentent d’ailleurs 
le UK à l’European Blues Challenge et trustent nominations et 
victoires aux British Blues Awards.

Trevor Steger et Becky Tate nous offrent un groove percutant, 
optimiste et addictif et c’est toujours avec passion et énergie que 
ces deux artistes se produisent sur scène. 
Lui, fabrique ses propres « wine box guitars»qui posent la base de 
leur son profond et diablement rythmé.
Elle, en dehors de sa voix puissante et lyrique, joue également 
le rôle, ô combien important de percussionniste et maîtrise 
parfaitement le djembé et le cajón.
Outre un timbre de voix puissant et profond, Becky possède ce 
petit supplément d’âme qu’ont les plus grandes chanteuses du
Blues telles Billy Holliday, Janis Joplin et autres prêtresses de cette 
musique, mère de toutes les musiques.

Du Bues puissant et envoûtant, deux musiciens hors pairs venus 
directement du Nord de l’Angleterre, une soirée dynamisante et 
enthousiasmante, voilà ce que nous promet assurément ce concert.

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 5 €
Extérieurs : Plein tarif 15 € / réduit 12 € - Tarif – de 12 ans 7 €

Concert 
Vendredi 5 février 2016  

20h30 • 

Espace Gérard-Philipe

Comment Narvallo trompa 
le diable   
« Sans doute faut-il être fou pour parier avec le diable… sauf si 
l’on gagne ! »
La passion de Narvalo pour son violon, instrument mythique des 
Tsiganes, lui souffle suffisamment de malice pour déjouer le piège 
diabolique. Espiègle et astucieux, voilà bien l’esprit de ce spectacle 
composé de trois contes sur l’univers des Tsiganes.
Ce spectacle de contes en musique vous plongera dans un univers 
coloré et fantaisiste, et vous invite à voyager à travers des histoires tout 
en malice au cœur d’un peuple différent.
Ces contes nous parlent des musiques des tsiganes, de leurs métiers, de 
leurs voyages mais aussi de leur rapport au monde : toujours différent 
du nôtre ! Et c’est dans la différence de leur regard qu’est l’important.
Un autre rapport à la nature environnante, au roi, à l’autorité, au 
diable, à l’or, au travail, à la musique et une autre manière d’exprimer 
ses sentiments et son ressenti. Ce regard différent est une invitation à 
la liberté et à l’originalité, permettre le rêve mais aussi faire découvrir 
d’autres réalités.
Le spectacle se prolongera par un atelier de présentation des 
instruments et un atelier discussion autour du thème des différences.

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 5 €  
Extérieurs : Plein tarif 7,5 €  - Tarif – de 12 ans 5 €

Spectacle
Mercredi 17 Février  2016      

16h • de 7 ans à 10 ans   
• 55 mn

Espace Gérard-Philipe
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« Ici, l’intelligence de l’adaptation 
rivalise avec la fantaisie de 
l’interprétation. »  
Télérama Sortir 2013 –



9Sans peur et sans malice     
L’idée du spectacle est née de la découverte et de la traduction d’un 
conte de Grimm : « Celui qui partit à la recherche de la peur. »
C’est le thème de l’aventure et de la découverte de soi. Dans tout 
conte il y a une nécessaire dimension pédagogique mais cette 
dimension est traitée de façon essentiellement ludique et joyeuse. 
Les créateurs ont souhaité que ce spectacle qui s’adresse aux enfants 
mais aussi aux adultes, soit à la fois comique, poétique et visuel. 
Les chansons, les danses, les scènes de comédie se suivent et 
génèrent une interactivité entre le héros et les enfants. 
Les sorcières, les fantômes, les squelettes et les méchants esprits ne 
font pas peur. 
Ils amusent au contraire car ils sont ridicules et c’est le plus faible 
qui, par son seul courage et son intelligence, s’attache à déjouer 
tous les pièges des méchants.
Le petit garçon qui était considéré par sa famille comme un bon 
à rien se dévoile dans cette aventure comme un remarquable 
stratège, un véritable héros.
Il suffit de suivre Loïc le petit homme courageux dans son itinéraire 
initiatique, à la recherche de la peur, de la vérité, de soi-même en 
quelque sorte.
55 minutes de joie, de bonheur et de péripéties amusantes et 
colorées.

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 5 €  
Extérieurs : Plein tarif 7,5 €  - Tarif – de 12 ans 5 €

Théâtre jeune  
public
Samedi 26 mars  2016    

16h • à partir de 6 ans • 50 mn

Espace Gérard-Philipe

The Wall
Evènement en vue à l’espace G. Philipe !!! 
Un concert ? Oui ! Un simple concert ? Non …
 
Nous ne vous convions pas, en cette soirée du 13 mai, à une 
simple soirée musicale mais à participer, à travers un hommage 
aux Pink Floyd, à une soirée bien particulière puisque sera joué 
devant vos yeux émerveillés (mais surtout vos oreilles enchantées, 
n’en doutons pas) l’album concept de ce célèbre groupe anglais 
« The Wall ». 
Les fans du film d’Alan Parker pourront se replonger avec délices 
au cœur des morceaux phares de l’album qui firent le succès de ce 
film salué par les plus grands critiques musicaux. 
Les fans du groupe, quant à eux,  s’y retrouveront sans doute 
également puisque si on aime les Floyd on ne peut qu’aimer « 
The Wall ». 
Et pour les autres ? Sans conteste une bonne occasion de passer 
une soirée pop-rock anglaise et découvrir le talent de ces musiciens 
du « Floyd Factory » qui nous replongent avec délice dans l’univers 
musical sombre et harmonique de ce groupe  phare des années 80. 
Un dernier conseil ? Réservez-vite vos places….

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 5 €
Extérieurs : Plein tarif 15 € / réduit 12 € - Tarif – de 12 ans 7 €

Concert 
Vendredi 13 Mai 2016  

20h30 • 

Espace Gérard-Philipe



Festival théâtre amateur 
Le service culturel lance cette année son premier Festival de théâtre 
amateur. Cette manifestation vise à favoriser les rencontres et 
échanges autour d’actions communes à travers des différentes 
actions. Enrichissement personnel et collectif, réflexion artistique 
sur les pratiques théâtrales en amateur, mise à disposition d’un 
espace scénique professionnel, promotion du théâtre, moments 
de convivialité… tels seront les principaux atouts de ce nouveau 
projet culturel.

Spectacles longs programmés à Gérard Philipe et « petites formes » 
lors des séances de théâtre à domicile seront proposés lors de cette 
première édition.

Tarif : Entrée libre (participation des spectateurs « au chapeau »)

 Théâtre
Du vendredi 10 au  
dimanche 12 Juin 2016   

Espace Gérard-Philipe et chez 
les Buxaciens partenaires
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La pantoufle
Entrez !  N’hésitez pas !!!
Vous rencontrerez un grand Bébé bien au chaud dans sa pantoufle, 
dans le ventre de sa mère, d’où il nous expose le monde du dehors. 
Comme on essaye un vêtement, il essaye tour à tour la vieillesse, 
l’amour, la mort, des frères et sœurs, l’arbre, la peur… 

Toujours avec son Oreiller, il expérimente pêle-mêle les émotions, 
les âges de la vie, les éléments du monde vivant de façon sensitive 
et ludique. Il s’amuse à essayer le monde du dehors, à sa manière : 
«Boulversifiant, culbutourneboulistifique, merveillissimeux !» 
Au bout d’un certain temps, quand l’ouverture de la porte sera 
assez grande, il lui faudra sortir, rompre avec le dedans, ses 
habitudes, son confort et se jeter à corps perdu dans la vie.
Ce spectacle émouvant et poétique s’adresse principalement aux 
enfants à partir de 6 ans

Tarif  Val d’Yerrois : Plein tarif 5 €  
Extérieurs : Plein tarif 7,5 €  - Tarif – de 12 ans 5 €

Théâtre jeune  
public
Mercredi 15 juin  2016    

15h • à partir de 6 ans • 50 mn

Espace Gérard-Philipe



11SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 à 20h30 : 

CONCERT METAL 
Espace Gérard-Philipe       
L’édition 2015 du Scen’Art Metal Fest reste dans la pure tradition du Metal. 
Cette année 5 groupes vont investir la salle Gérard Philippe à Boussy Saint 
Antoine pour y faire raisonner leurs riffs incisifs, la lourdeur de leurs rythmiques.
Heavy Metal, Trash Metal seront au rendez-vous  avec Sound of Memories et 
Daturha. 
Xi-oX, les locaux, distillera son metal teinté punk. Nous accueillerons également  
INCRY  avec son Rock Metal Français qui nous présentera son dernier  album 
dont la sortie est prévue à l’automne 2015. 
Pour clore ce festival, ACYL qui vient de terminer une tournée européenne, 
nous bercera avec un style qui mélange la brutalité du Trash Metal, et  musique 
traditionnelle algérienne.

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 à 20h30 : 

CONCERT   
Espace Gérard-Philipe       
A l’issue du concert de la grande chanteuse de jazz Norma WINSTONE 
organisé par le service culturel, un groupe de musiciens et mélomanes 
buxaciens ont décidé prolonger l’aventure en créant une nouvelle association 
«MUSIC BUXE». L’association a tenté une première expérience le 04 avril 
grâce à la participation bénévole d’amis musiciens et la mise à disposition 
par la ville de BOUSSY de la salle G. PHILIPE. Le public nombreux a aimé le 
concept inhabituel de concert qui allie la musique de très haut niveau avec 
la convivialité. On peut lors de ces soirées, boire un verre, se restaurer en 
écoutant des formations d’univers différents, comme un quintette à vent suivi 
d’un trio de jazz. L’accueil enthousiaste du concert de jazz organisé par Music 
Buxe et le service culturel du 21 juin les encourage à continuer. Le Service 
Culturel met la salle G. PHILIPE à leur disposition pour trois soirées. Ils vous 
présenteront dès la rentrée une programmation pour la saison 2015/16 dans le 
même esprit. 
Retenez dès à présent vos rendez-vous Music Buxe : vendredi 11/12/15, 
vendredi 19/02/16 et vendredi 03/06/16.
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Les compagnies en résidence à Boussy-Saint-Antoine en 2016

LES DIVALALAS - trio vocal (chansons) 
Du 12 au 14 janvier 2016 et du 9 au 
11 février 2016

MATHIEU TOUZE - Théâtre 
Du 23 février au 6 mars 2016

AMBASE PROD. - Théâtre 
Du 26 avril au 06 mai 2016

AIME ET RODE - Danse contemporaine 
Du 5 au 12 juillet 2016

THEATRE DU FAUNE - Spectacles Clown 
Du 20 au 30 octobre 2016



12  Exposition
Du 18 au 27 Septembre 
2015           

Ouverture au public,  
les mercredis de 14 h à 16h et 
les samedis, dimanches de  
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Salle Jacques-Chamaillard

Le souffle léger du vent au 
printemps
Vernissage le vendredi 18  septembre à 19h
Artiste Véronique REMOND 
Exposition de peinture

Née en 1965, élève de Franck Senaud depuis 1996, Véronique 
Remond a travaillé avec lui le dessin, le croquis, mais surtout le 
pastel sec pendant près de dix ans.
Le cheminement vers la peinture à l’huile a été long. Ce n’est que 
fin 2008, avec la rencontre du peintre Luc Olivier, que cette artiste 
peintre installe chez elle un atelier de peinture…
« J’aime peindre dans mon atelier, seule face à la toile, mais peindre 
à plusieurs, surtout en bord de mer, est un plaisir incomparable »
En Mai 2009, j’ose une première exposition et expose depuis, 
régulièrement avec succès.

Toujours en perpétuelle recherche, avec une évolution constante 
d’une année sur l’autre, elle maintient un style de paysages abstraits 
laissant la place à l’invention du visiteur pour se projeter dans des 
espaces imaginaires personnels.

Dans la suite du parcours de ces dernières années, son travail actuel 
est tourné vers la superposition de toiles, une peinture en recouvrant 
une autre, l’épaisseur laissant de la place à la transparence et à 
l’imagination.
Entrée libre

 Exposition
Du 3 au 17 Octobre  
2015  

Espace Gérard-Philipe,  
Salle Jacques-Chamaillard et 
Résidence la Gentilhommière

The scottish diaspora tapestry
Afin de redynamiser la petite ville de Prestonpans en Ecosse, le 
Baron Gordon Prestoungrange assisté de Messieurs Arran Jonhston 
(historien) et d’Andrew Crummy (artiste), a lancé en 2010 un projet 
de réalisation d’une broderie géante « La Bataille de Prestonpans ». La 
manufacture fut confiée à des brodeuses locales et bénévoles. Cette 
tapisserie eut un succès énorme et fut même exposée à Bayeux.
Fier de cette réussite, le groupe a alors l’idée de lancer la réalisation 
d’une nouvelle tapisserie, celle de « La Tapisserie de la Diaspora 
Ecossaise » en impliquant 25 pays dont la France. 
Très vite l’association Alumni de l’Université d’Edimbourg en France et 
l’association de Jumelage de Boussy Saint Antoine réussirent à réunir 
des personnes bénévoles, passionnées par la broderie. En 2014, les 
panneaux ont été réalisés à Boussy dans une ambiance chaleureuse. 
Des fresques historiques grâce auxquelles vous voyagerez de continent 
en continent en regardant les panneaux brodés pour l’Asie, les 
Amériques, l’Afrique,  l’Europe, l’Australie, la Baltique et l’Angleterre.
Après avoir circulé en Ecosse entre juin et novembre 2014, cette 
exposition de la « Diaspora » a commencé son tour d’Europe en avril 
2015. Elle arrivera en France en octobre prochain où elle sera 
exposée à Boussy-Saint-Antoine, sous la responsabilité du comité 
de jumelage avant de repartir pour l’Australie en novembre afin d’y 
poursuivre son tour du monde.
Entrée libre
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La Ruche
18e Salon des Peintres Amateurs

Vernissage le vendredi 27 novembre à 19h
Artistes Peintres amateurs du canton et du Val d’Yerres 
Exposition de peinture

Les peintres amateurs du canton et de l’agglomération présentent 
leurs créations originales travaillées sur un ou l’autre des thèmes 
proposés par le Collectif Culturel. 

Entrée libre

La mer m’a donné sa carte 
de visite
18e Salon des Peintres Amateurs

Vernissage le vendredi 6 novembre à 19h
Artistes Michel d’Haussy 
Exposition de peinture

Il y a des bateaux stars qui font des arrivées en direct sous les 
projecteurs, ceux à qui il faut plus d’une coque pour battre des 
records, ceux de plaisance accrochés à leur pontons qui passent 
plus de temps à rêver du large qu’à naviguer ou qui font beaucoup 
d’écume pour un peu d’effet.

Il y en a d’autres moins visibles, plus « laborieux », qui «pointent» 
en mer tout les jours – même quand « ça branle » - et donton 
parle seulement quand ils ont un accident du travail... et souvent 
en mer, ça ne pardonne pas un accident du travail. A bord il y a 
des marins pêcheurs, des marins de commerce, des marins d’Etat. 
Ils ont un point commun : leur tracteur, leur poids lourd ou leur 
caserne flotte, file 20 noeuds, et bouge dans tout les sens une fois 
larguées les amarres. Ils appareillent pour la marée du jour, un 
remorquage en tempête par une

nuit sans lune, ou pour des mois de transit, de campagne de pêche 
hauturière ou de mission, sous toutes les latitudes.

Un dicton dit qu’il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les 
morts... et les marins.

Entrée libre

 Exposition
Du 27 novembre au 29 
novembre 2015  

Samedi et dimanche de 10 h 
à 12 h et de 15 h à 18 h

Salle Jacques-Chamaillard

 Exposition
Du 7 au 8 novembre 
2015  

Samedi  et dimanche de 10h 
à 12 h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard
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 Exposition
Du 12 au 14 février 2016                

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard

Par la mer
Vernissage Vernissage le vendredi 12 février à 19h
Artiste Catherine BELLUTEAU                                                               
Exposition de peinture

Je découvre le monde de l’imaginaire, du fantastique, du rêve. 
Souvenirs de 20 000 lieues sous les mers, du Grand bleu, de Némo. 
C’est avec un regard curieux que j’aborde, par le biais de la photo, 
de la sculpture et de la gravure ce monde merveilleux. Le grand bleu 
c’est la découverte du Fantastique des fonds marins, (de sa faune et 
de sa flore), je l’approche par l’immersion dans les aquariums de La 
Rochelle et de Paris.

Chaque jour la Mer découvre et recouvre nos cotes, laissant un « Art 
éphémère » sur l’estran ce qui permet de nourrir mon Imaginaire. 
Avec les « huitriers » du bassin d’Arcachon, et les « sécheurs de 
morues » des Iles Lofoten, c’est le travail de certains hommes de la 
mer que je découvre. Montrer la violence de la mer par son attaque 
du cordon dunaire de la cote aquitaine et sa puissance à déstabiliser 
les blockhaus.

Je ne viens pas du monde artistique, c’est au fil de mes rencontres 
que j’ai découvert et appris à maitriser ces différents moyens 
d’expression.

C’est une vision et un arrêt sur image « aujourd’hui » que je désire 
partager.

Entrée libre

 Exposition
Du 29 janvier au  
31 janvier 2016             

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard

De rondeurs en volutes
Vernissage le vendredi 29 janvier à 19h      
Artiste Isabelle Pascal 
Exposition de peinture

On dit que les choses n’arrivent jamais par hasard… ou qu’elles 
arrivent au bon moment…
L’Art Nouveau, à la croisée des chemins, défini parfaitement l’envie 
qui m’anime de partager des moments privilégiés de rencontres 
artistiques et de convivialité, dans un climat chaleureux.
La salle d’exposition sera ouverte à la flânerie, la détente, et pourquoi 
pas passer un moment.

Je suis membre de l’Atelier de peinture Bleu, Jaune, Rouge animé par 
Mick Cailleteau qui nous communique sa passion et nous transmet 
ses connaissances avec beaucoup de générosité et de ferveur.
C’est donc dans un esprit de partage et d’échange que je dédie cette 
exposition.
A vous de la faire vivre par votre présence.

Entrée libre
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Pays Saz
Vernissage le vendredi 20 mai à 19h
Artistes Sabine ZULIANI
Exposition de peinture

Que ressentez-vous au bord de la mer ? 
Sabine Zuliani souhaite partager avec le spectateur l’image que la 
mer et les paysages ont suscitée en elle. Image prise sur le vif ou 
savamment composée. 
Elle expose, s’expose pour porter ses images vers d’autres regards, et 
ainsi les libérer et les laisser à la libre interprétation du spectateur.
Elle mêle photographie, écriture et peinture pour créer un nouvel 
univers et faire voguer le spectateur vers une île « étrangère », vers un 
pays sage, vers un « Pays SaZ ».

Entrée libre

 Exposition
Du 20 au 22 mai 2016  

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard

La couleur des rêves
Vernissage le vendredi 3 juin à 19h 
Artistes Christiane BOURGY
Exposition de peinture

Cette exposition ouvre une nouvelle voie vers fond / forme,  
couleur / matière que j’abordais dès le début de mes recherches en 
Arts Plastiques et qui ne m’ont plus quitté.

Elles rejoignent les différentes expositions précédentes « Nature, 
natures…. » et « Passages » abordant motifs et silhouettes regroupés, 
ici sur un même tableau, au travers du thème Art Nouveau.

Ce thème m’inspire par le travail de la couleur sans cesse renouvelée 
et ses audaces, un rêve qui devient réalité sur chaque tableau, rêve 
qui ne cessera d’évoluer et prendre forme au fil des mois.

Entrée libre

 Exposition
Du 3 mai au 5 juin 2016           

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard

 Exposition
Du 8 au 10 avril 2016                                                                                     

Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 18h

Salle Jacques-Chamaillard

«bleujaunerouge expose»
Vernissage Vernissage le vendredi 8 avril à 19h
Artiste Association « Bleujaunerouge »                                                               
Exposition de peinture

L’association « Bleujaunerouge » avec ses peintres proposent un travail 
commun sur le thème du Collectif Culturel « La mer » et « Les Arts 
Nouveaux ». La Mer, L’Art Nouveau, rien de commun entre ces deux 
thèmes du Collectif Culturel que nous traitons et donnons à voir, 
ainsi que  nature morte, modèle vivant, interprétation, peinture sur 
le site et expérimentations de médiums qui constituent la base de 
notre recherche. Le rendez-vous annuel des peintres de l’association 
bleujaunerouge se veut coloré, imaginatif, divers, original et chaleureux.

Entrée libre



16  Exposition
Le dimanche  
22 mai 2016                                                                                     

Toute la journée

 

Balade chez les artistes 
buxaciens 
A la rencontre des ateliers d’artistes de Boussy-Saint-Antoine

Vous êtes artiste! Vous êtes Buxacien!

La ville de Boussy-Saint-Antoine reconduit son initiative artistique 
et vous propose d’ouvrir votre espace de création afin de permettre 
aux amateurs d’art de découvrir votre travail et de partager votre 
univers. 

Ce projet intitulé «  Ballade chez les artistes buxaciens » se veut avant 
tout un projet de partage et de convivialité autour d’une expression 
artistique (Arts plastiques, Musique, Poésie, Théâtre…).

L’idée principale est de proposer à tout créateur buxacien d’ouvrir 
son lieu de création (appartement, jardin, atelier..) et d’y accueillir 
de 10 h à 19 h, vos amis, vos voisins, vos admirateurs…. et tous 
visiteurs désireux de venir vous rencontrer.

Organisé conjointement par le Service Vie Locale et le Collectif 
Culturel de Boussy-Saint-Antoine, cet évènement vous permet 
également d’inviter vos amis artistes à participer à cette première 
artistique et de créer un lien fort autour de la pratique et du partage 
des différentes disciplines représentées.

Entrée libre

 Exposition
Du 25 au 26 Juin 2016                                                                                      

Le samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h

Espace Gérard-Philipe et  
Salle Jacques-Chamaillard

Salon des ateliers d’arts 
plastiques et créatifs 
Inauguration  le 25 juin à 18 h, salle GERARD-PHILIPE
Artiste Association « Bleujaunerouge »                                                               
Exposition de peinture

Après un long travail de recherche, de pratique, de découvertes et 
de partage, les élèves des associations d’arts plastiques de la ville : 
Boussy Enfance de l’Arts, RERS, St’art-air, Terre et feu présentent 
leurs travaux sur le thème du Collectif Culturel : « La mer » et « Les 
Arts Nouveaux ».

 



17Votre saison culturelle
en un clin d’œil
Spectacles vivants  Expositions
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Du vend. 18 au dim. 27 sept.

Vendredi 18 septembre  

Samedi 25  septembre  

Du jeudi 8 au dim. 11 oct.

 Du sam. 3 au sam. 17 oct.

Mercredi  4 novembre

Du sam. 7 au dim.8 nov.   

Samedi 15 novembre   

Du vend. 19 au dim. 22 nov.   

Mercredi 25 novembre 

 Du vend. 27 au dim. 29 nov.

 
Vendredi 11 décembre 

Samedi 12 décembre 

Vendredi 5 février  

Du vend. 12   au dim. 14 fév.  

Mercredi 17 février

Vendredi 19 février

  

Vendredi 13 mai   

Du vend. 20 au dim. 22 mai   

Dimanche 22 mai 

 

Du vend. 3 au dim. 5 juin  

Vendredi 3 juin    

Du vend. 10 au dim. 12 juin    

Mercredi 15 juin  

Du sam. 25 au dim. 26 juin

   

Vendredi 26 mars 

  

Du vend. 8 au dim. 10 avril

   

Du vend. 29  au dim. 31 janv.  

Exposition « Le souffle léger du vent au printemps »
Concert « Les Licenciés de chez Renaud »

Soirée Cinéma à la carte au Buxy

Fête de la Science

Exposition « La Diaspora »

Théâtre jeune public  « La voleuse des 4 saisons »

Exposition « La mer m’a donné sa carte de visite »

Concert « Scèn’Art Metal Fest »

Projet Mémoriel « J’ai vu la guerre »

Théâtre jeune public  
« Pour faire un bon petit chaperon rouge »

Exposition « La Ruche »

Concert « Music Buxe »

Film de Noël au buxy «  Le voyage d’Arlo »

Concert Blues « Babajack »

Exposition « Par la mer »

Théâtre jeune public «  Comment Narvallo 
trompa le diable »

Concert Music BuxE

Concert pop-rock « The Wall »

Exposition « Pays Saz »

« Balade chez les artistes buxaciens »

Exposition « La couleur des rêves »

Concert Music Buxe

Festival Théâtre amateur

Théâtre jeune public « La pantoufle »

Exposition « Les ateliers d’Arts plastiques 
et créatifs s’exposent »

Théâtre jeune public «  Sans peur ni malice »

Exposition « Bleujaunerouge »

Exposition « De rondeurs en volutes »
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Tarifs
 
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 Val d’Yerrois).

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.

Renseignements et réservations : 
Service vie locale et culturelle au 01 69 00 13 15 et 13 32.

Horaires de billetterie :
Les mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h  et de 14 h 30 à 17 h 30.
Les jeudis de 9 h à 12 h.
Les samedis de 9 h à 12h.

Tarifs applicables au 1er septembre 2015

Tarif Val d’Yerres Tarif extérieur

Plein tarif *Tarif réduit Plein tarif *Tarif réduit

SPECTACLES ET CONCERTS
CATEGORIE B 10 € 5 €

15 € 12 €

7 € 

pour les moins de 12 ans

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
 CATEGORIE A

5 € 7,5 €

5 € 
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.  Eglise Saint-Pierre 
Place des Droits de 
l’Homme

4.  Parc de la Mairie 
Place des Droits de 
l’Homme

Service vie locale 
et culturelle 
au 01 69 00 13 32  
ou 01 69 00 13 15
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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
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E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  : 

Vivre ensemble

 


