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Les limites de notre société semblent atteintes
avec les conséquences économiques, sociales et
financières de la pandémie covid, de la guerre en
Ukraine, et de l’incertitude politique.
Nous sommes actuellement sous le choc d’une
dégradation de la possibilité d’investir dans notre
commune comme vous l’êtes aussi au niveau de
votre pouvoir d’achat.
L’impact puissant de la crise se fait déjà sentir sur
nos projets avec une escalade des prix sur les
matières premières quelles qu’elles soient
comme vous devez déjà ressentir, à titre
individuel, l’inflation des prix sur l’Energie, et sur
l’alimentaire.
Chaque projet communal est soumis à plusieurs
devis et ceux-ci ne sont maintenant valables bien
souvent que sur quelques jours, évolution des
prix oblige et frilosité des entreprises.
La crise devra ressouder tous les acteurs
appartenant à notre intercommunalité (CCEJR)
comme elle devra ressouder tous les
citoyens/nes de la commune.
Dans ce contexte particulier, l’équipe municipale
au complet ne doit plus que viser la solidarité
pour le bien de la commune et de ses
habitants/es, et mener à bien, malgré les
restrictions financières, les projets les plus
importants.
Pour résumer, les dépenses publiques
communales vont devoir s’orienter vers les aides
sociales, le maintien d’infrastructures valides et le
bien vivre ensemble.

EDITO

L’aube se lève sur un nouveau monde

A l’image des gilets jaunes c’est un rondpoint
démocratique qui doit nous rassembler.
Le respect des règles de savoir-vivre est plus que
jamais important pour cela : Merci de respecter
l’environnement, les voisins, les trottoirs, les
limitations de vitesse, les panneaux STOP…
Par ailleurs, si vous souhaitez vous exprimer ou
poser des questions sur la commune, vous êtes
les bienvenus pour prendre rendez-vous en
mairie, assister aux réunions publiques, 
 dialoguer avec les élu-e-s et/ou  les agents,
sachant que la seule page Facebook officielle de
la ville est« Ville de Boissy sous St Yon » :
https://www.facebook.com/mairiebssy et
qu’ailleurs circulent des informations toutes plus
erronées les unes que les autres …
Le dialogue, l’écoute, l’entraide sont la porte
d’entrée de ce nouveau monde.

Chères Buxéennes
Chers Buxéens

"

"Raoul SAADA
Maire de Boissy sous Saint Yon

https://www.facebook.com/mairiebssy


 
 

 
 

Le Tennis Club de Boissy organise
du 27 août au 18 septembre
2022, son tournoi annuel. Il se
déroulera sur les terrains de
tennis du stade Albert Batteux.
Vous pouvez vous inscrire via
Ten’Up. 

 

TENNIS. Open 2022JUMELAGE. Boissy et Colney Health se retrouvent 

ACCESSIBILITE.  Ouverture estivale parking Bois des Peuples
Le parking du Bois des Peuples restera ouvert durant la période estivale (jusqu’à fin
août) de 9h à 17h (fermé le week-end).
Période de repos pour les associations, le Bois des Peuples n'en reste pas moins un
lieu familial fréquenté pendant les vacances estivales et adhérents de certaines
structures sportives.
Une organisation a pu être mise en place avec les agents de la municipalité et les
élus durant cette période où les effectifs sont moins nombreux du fait des congés.
Nous vous remercions de bien respecter les horaires de fermeture (17h) afin
d’éviter que des véhicules se retrouvent enfermés dans le parking durant la soirée
et le week end.
Merci de votre compréhension.

EVENEMENT.  Fête Nationale 14 Juillet
La convivialité à l'honneur
Rendez-vous jeudi 14 juillet au Parc de l’Ormeteau à partir de 12h et jusqu’à
18h pour un Pique-nique géant et une journée placée sous le signe de la détente et de
l’amusement. 
Nous vous proposons un Escape Game Familial entre 14h à 17h. Vous pourrez
intégrer le jeu à n'importe quel moment sur l'amplitude horaire.
Des assises, tables et barnums seront positionnés dans le parc afin de vous
permettre de vous installer pour pique-niquer. 
3 structures gonflables pour les tous les âges avec présence d'animateurs
permettront aux enfant de s'amuser toute la journée dans une ambiance musicale.
Vous êtes invités à apporter votre déjeuner mais une offre de petite restauration sera
également présente avec "La Crêpe Gourmande".
Des animations offertes par la Municipalité qui raviront les plus petits comme les plus
grands.  

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022. Rendez-vous le Dimanche 04 Septembre 
Chaque année au début du mois de septembre, le
Forum des Associations de Boissy est l'occasion
de rencontrer, découvrir, s'inscrire, s'engager dans
le milieu associatif..
L'édition 2022 aura lieu le dimanche 04
septembre de 10h à 17h30 au complexe du
Jeu de Paume.
Que vos envies s’orientent vers des activités
culturelles, sportives, artistiques, solidaires ou
encore environnementales, vous trouverez sans
difficulté l’association qui vous convient au sein du
très riche tissu associatif buxéen, qui s'adresse

aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
Des animations et démonstrations vous attendent
tout au long de la journée.
Bloquez dès à présent votre agenda ! 

De retour de notre weekend en Angleterre nous tenons à vous informer que nos amis nous
attendaient avec beaucoup d’enthousiasme.
Les moments passés ensemble furent très intenses et conviviaux.
De notre séjour, nous rapportons des promesses de recherches de familles d'accueil anglaises.
Les demandes des familles françaises furent telles, que nos amis britanniques furent dépassés.
Dans l’espoir « chers Buxéens » que vos demandes soient toujours les mêmes au prochain
forum.
A bientôt. Le bureau de l’ABAI. 

La Municipalité tenait à
remercier chaleureusement
l'ensemble des bénévoles de
l'association pour leur
dynamisme qui participe à
véhiculer une belle image de
notre commune.

ê i l ill

Infos pratiques :
Vous pourrez retrouver l'ensemble des
coordonnées des associations dans le "Guide des
Associations 2022-2023" qui sera distribué  fin
août dans vos boîtes aux lettres.
Ces informations seront également disponibles
sur le site internet de la municipalité.

Infos pratiques :
Catégories : 
Séniors et +45 ans
(homme/femme)

Tarifs :
20€ (18€ pour les adhérents du
club)

Renseignements :
TC.BUXEEN@GMAIL.COM



ANIMATIONS.  Un bel été à la CCEJR
A Boissy, un été placé sous le signe des Sports et de la Culture ! 

Michel à la guitare, Stéphane à la basse, Cyril au chant et
Benoit à la batterie. Avec le groupe «BACKSTAGE»,
préparez-vous à un LIVE Pop-Rock animé ! Au programme
des reprises de : U2, Queen, Téléphone, Rolling Stones, Van
Halen, Police, Muse, The Beatles, Anouk, Amy Winehouse,
AC/DC, Suzanne Vega et bien d'autres surprises !
Rendez-vous le 23 Juillet à 20h à l'Espace Pasteur (ancien
cimetière).
Concert gratuit. Restauration sur place

SAMEDI 23 JUILLET - 20H
BACKSTAGE - Concert en plein air

Pour la 3ème année consécutive, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, en collaboration avec la
Municipalité de Boissy, vous propose de participer à la manifestation "Un Bel Eté". 
Nous vous proposons de découvrir les animations qui seront présentes sur Boissy pendant les mois de juillet et août sur
les thématiques des Sports, de la Culture et de la Jeunesse. 
N'hésitez pas à consulter les animations présentes sur le reste du territoire de la CCEJR (site internet et livret)
La Municipalité tenait à remercier la CCEJR  pour sa collaboration sur ce beau projet !

MERCREDI 20 JUILLET - 13H-18H
FAMILY GAMES
Prêts pour un après-midi
d'amusement au stade Albert Batteux
? C'est parti ! Des jeux en bois, une
structure gonflable, du tir à l'arc ou
encore un parcours sportif et une
démonstration d'aéromodélisme.  
Nous vous attendons nombreux,
petits et grands pour cet après-midi
placé sous le signe de l'amusement ! 
A partir de 7 ans, sans inscription.

MERCREDI 31 AOUT - 13H-18H
JOURNEE SPORTIVE
Journée sportive et familiale au Stade Albert Batteux !
Ouverte à tous, venez partager rires et joies des activités
de plein air avant la rentrée. Jeux de ballon, frisbee,
raquettes, parcours à vélo pour petits et grands. 
Un éducateur sportif vous concocte un programme pour
une reprise en pleine forme !

Sur inscription à l’adresse : charles.normand@ccejr.org 

DECOUVERTE.  Un après-midi à LA FERME DES TOURELLES

Mieux produire pour mieux manger ! 
Rendez-vous était donné ce samedi 11 juin
à la Ferme des Tourelles pour une visite du
jardin en présence d'une trentaine de
jardiniers (amateurs et aguerris) et/ou tout
simplement, de curieux intéressés d'en
savoir un peu plus sur la production des
fruits et légumes produits à quelques
mètres de la boutique.

Mme LEDUC accueille le groupe de
visiteurs dans une ambiance chaleureuse
et conviviale avant d'être rejointe par son
fils Jérôme, pour une visite du jardin.
 

C'est alors que commencent 2 heures de
visite entre serres et parcelles baignées de
soleil. Tomates, melons, pommes de terres,
fraises, salades, oignons, courgettes... 
Une profusion de couleurs, d'odeurs pour
tous les goûts ! 
Passionné et engagé, Jérôme explique à
l'auditoire attentif, les méthodes de culture
utilisées sur l'exploitation. Préservation des
terres et des ressources, respect de la
production de fruits et légumes de saison,
absence de pesticides... Tout est fait sur
l'exploitation pour que les produits récoltés
soient au service du bien-être et du bien-
manger ! Ici, la bio est omniprésente ! 
Réutiliser des matériaux pour limiter la
pousse des mauvaises herbes et donc
l''emploi de pesticides, favoriser la seconde
main sur les outils et machines agricoles,
plantations en fonction du type de sol pour
limiter l'utilisation de l'eau...
Pas de doutes, limiter tant que possible
l'impact de l'exploitation sur
l'environnement fait partie des convictions
de Jérôme et son équipe. 
La journée s'est terminée autour d'un verre
de l'amitié avec la promesse de renouveler
l'opération à la rentrée ! 

La Bio à l'honneur Le saviez-vous ?
 

La Ferme des Tourelles était
uniquement céréalière jusqu'en 2001,
année durant laquelle Jérome Leduc et
Laurent Marbot s'associent pour faire
du maraîchage en agriculture
biologique. 
En 2008, plus de 8 hectares de terres
sont passées en bio pour le maraîchage,
la ferme est contrôlée par Eco-cert qui
lui délivre le certificat "Bio".
Aujourd'hui, les 160 hectares de
l'exploitation sont en bio.

EPICERIE BIO DES TOURELLES
22 rue Courtanesse 
91790 BOISSY SOUS SAINT YON 
Tél.: 01 60 82 05 92.



L'agence postale fermera en
octobre (dates transmises dans un
prochain Boissy Infos) pour les
missions financières. Seules les
missions de distribution de
recommandés et de retrait de
colis seront maintenus dans la
partie qui aura été réhabilitée.

TRAVAUX.  Préservation du patrimoine culturel

Seconde jeunesse pour l'église !

EQUIPEMENT.  La Canopée
Le sol mis en place initialement à la Canopée cause
de nombreux désagréments : décoloration, défauts
de pose...
Ces défauts de réalisation font l’objet actuellement
d’une expertise. Ce type de procédure met du temps
à aboutir.
Par conséquent, la municipalité a pris la décision
d’installer un sol provisoire pour assurer une
utilisation optimale et conforme de la salle par les
usagers (particuliers, associations…) dans les plus
brefs délais.

L’église Saint Thomas Becket va faire
l’objet d’une restauration qui débute au
mois de juillet. 
Ces travaux portent sur la restauration
de la baie et du portail occidental et sur
celle de la chapelle baptismale. Ils
s’inscrivent dans une continuité pour
préserver notre patrimoine local, après
les travaux d’urgence et d’entretien
menés l’an dernier. 
Pour rappel, l’église Saint Thomas Becket
est classée au titre des monuments
historiques et son entretien revient à la
commune qui possède ce patrimoine.
Le projet est donc axé sur la nécessité de
reconstituer l’architecture, aujourd’hui
ruinée, du seul élément décoratif de la
façade principale et de l’unité perdue de
la fenêtre et du portail. Il s’agit de
proposer, suivant une interprétation se
basant sur les vestiges encore en place,
une reconstitution de la composition du
XVIème siècle. A l’intérieur de l’église,
l’objet principal des travaux concerne la
restauration du décor mural en stuc et
pierre qui orne le baptistère et une
partie du mur Nord 

Le délai prévisionnel des travaux est de 9
mois. Les cérémonies pourront se tenir.
La paroisse est associée aux réunions de
chantier et est informée des
désagréments possibles.
La base vie du chantier sera installée sur
le parking Louise Michel (parking de la
bibliothèque et du foyer Jean Jaurès).
Une aire de stockage de matériel sera
mise en place sur le parvis de l’église.
Nous vous prions de nous excuser pour
la gêne occasionnée.

EQUIPEMENT.  Pablo Neruda

Afin d’embellir la salle Pablo
Neruda, les rideaux en place
ont été changés. Le temps avait
entraîné leur décoloration et
leur usure. 
Les associations, les écoles et
les particuliers pourront à
présent bénéficier d’une salle
avec des rideaux neufs qui
modernisent cette salle
communale et participe à son
entretien continu.

Levée de rideau
TRAVAUX.  Espace France Services

L’Espace France Services va faire l’objet de travaux pour s’agrandir. Le chantier démarrera
mi-juillet. La fin des travaux est programmée pour décembre.
Durant les travaux, l’Espace France Services et l’agence postale communale resteront
ouverts.

Agrandissement en vue

CCAS.  Registre canicule
Les personnes isolées et/ou ayant des
problèmes de santé ou de mobilité ont
la possibilité de s’inscrire sur le
registre canicule du CCAS. 
En cas de forte chaleur, ces personnes
seront contactées par téléphone. 
Un formulaire d’inscription sera à votre
disposition au CCAS comme l’an dernier
: 09.61.66.79.40 / 01 64 95 79 40 

QUI PEUT S’INSCRIRE ? 
• Les personnes de 65 ans et plus ; 
• Les personnes de 60 ans reconnues
inaptes au travail ; 
• Les personnes adultes handicapées
(toute personne bénéficiant de
l’Allocation Adulte Handicapé, de l’ACTP,
de la carte d’invalidité, d’une pension 

 d’invalidité du régime de base de la
Sécurité Sociale ou du Code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre, reconnu travailleur
handicapé). 
QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE
D’INSCRIPTION ? 
• La personne concernée ; 
• Son représentant légal ; 
• Un tiers (parent, voisin, médecin
traitant…) avec l’accord de la personne
concernée. 

Pour la restauration de l’église, nous
recherchons des photos de cérémonies
religieuses prises à la sortie de l’église, sur
lesquelles on distinguerait le porche et les
statues au-dessus. 
Merci.

Appel



SENIORS.  Repas et colis de fin d'année

A partir du 24 Juin, le minibus communal reprend
du service ! 
Vous avez plus de 65 ans et souhaitez vous rendre
les vendredis au marché d'Arpajon et/ou à
l'Intermarché d'Egly ? La Municipalité propose de
vous accompagner avec le minibus communal.

CONVIVIALITE. Accueil des nouveaux arrivants
Vous avez emménagés à Boissy depuis octobre
2021 ? 
Retenez la date du samedi 1er octobre 2022 pour
un petit déjeuner d’accueil convivial avec des élus. 
Sur inscription à partir du mois de septembre.

VACANCES. 
Voisins bienvaillants

ATELIER MARCHE NORDIQUE.VOISINAGE. 

Comme tous les ans, la commune
propose aux personnes âgées de plus
de 66 ans un repas ou un colis de fin
d’année, sur INSCRIPTION. Le repas
sera organisé le samedi 03 décembre
2022 à midi au gymnase. 
Les colis seront distribués à la Grange
aux Anneaux lundi 05 décembre
après-midi, mardi 06 décembre
toute la journée et peut-être
mercredi 07 décembre après-midi.
Certains colis pourront être distribués à
domicile dans les jours qui suivent
seulement si vous avez l’impossibilité
de venir ou d’envoyer quelqu’un venir le
chercher. 

Afin d’organiser au mieux ces
prestations, et de respecter les délais
de commande, nous vous remercions
de bien vouloir remplir un coupon
(repas ou colis) à disposition au
CCAS, et de le rapporter, rempli,
UNIQUEMENT au CCAS (au bureau de
poste) et OBLIGATOIREMENT avant
le 30 septembre 2022. Les bulletins
rapportés après cette date ne seront
pas pris en compte. 
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, vous pouvez appeler le CCAS
qui vous inscrira par téléphone :
09.61.66.79.40 / 01 64 95 79 40. 

SERVICE. Minibus communal
Il reprend du service !

Pendant les vacances d'été tout particulièrement,
n'oublions pas nos voisins seuls, âgés, ou vulnérables
: un coup de fil, une carte postale, une petite visite …
ça fait toujours plaisir ! 

FESTIVITES. Retour sur "Si on chantait"
Spécial fête de la Musique
Séance Spéciale Fête de la Musique très réussie ! 
Merci à la vingtaine de participants et aux 4 musiciens du
jour, en extérieur près de la place de la mairie ! 
C'est toujours un grand bonheur de chanter tous ensemble,
en toute simplicité et convivialité !

Les séances de marche nordique
n’ont pas lieu pendant les vacances,
elles reprendront le mardi 6
septembre.

Avec l’été, merci de respecter le
sommeil de vos voisins quand vous
dînez dans vos jardins, que vous vous
baignez, que vous dansez … prévenez-
les en cas de fête, cela évitera les
conflits.



Le 30 juin dernier nous avons eu le plaisir de remettre le prix du meilleur dessin
régional à Irem Öztürk.                                            
Irem, ainsi que 3 autres élèves de la CCEJR, avait concouru au programme national
WATTY. Elle est arrivée première de la région Ile de France, parmi plus de 900
candidats. Le thème était « Du clic au déclic, moins d’écrans pour notre
environnement ». 
Porté par l’association EcoCO2, et mis en œuvre par Miss Tea Green à Boissy, le
programme WATTY vise à sensibiliser les jeunes aux économies d’énergie et
aux enjeux du changement climatique.

TRIBUNES Libres
LA PAROLE AUX ÉLUS DE LA LISTE MINORITAIRE - LE FUTUR DE BOISSY

ENFANCE. Rénovation du Pôle Scolaire Fontaine Saint Lubin

La lecture de la déclaration des élus majoritaires de Boissy lors du vote du budget 2022 de la CCEJR est fort intéressante. Elle met en
lumière la période difficile que nous traversons et incite à la mise en place de gestions rigoureuses et dirigées par la prudence. Une
partie du dernier paragraphe pose question « Pour autant, il importe de tenir compte de ce passé pour ne pas renouveler les
mêmes erreurs »  . Faut-il comprendre que le fait d’avoir rejoint CCEJR , il y a 5 ans , était une erreur ?
Il faut noter que certains membres de l’opposition de l’époque, hostiles à la décision prise, ont reconnu quelques années plus tard le
bien fondé du choix.
D’autre part, plutôt que des impressions, des chiffres .
Cœur d’Essonne Agglomération : résultat comptable 2016  ..-2 ,7m€…2020….-4,6m€
    Encours de la dette 2016…671€/Habitant…2020…809 €/H
CCEJR résultat comptable 2018 : + 3,2 m€….2020 . ;+1,02 m€
    Encours de la dette 2018…45 €/Habitant…2020…353 € /H
Cherchez l’erreur ! Quel mauvais choix ! un peu de sérieux…

Depuis la début de son mandat, votre nouvelle municipalité a
souhaité favoriser le bien-vivre à l’école et a entrepris des
travaux de rénovation sur un des bâtiments de l’école
élémentaire. 
Mais son envie est d’aller plus loin pour permettre la
réhabilitation du pôle scolaire élémentaire et offrir aux enfants
et aux enseignants « l’école de demain ». 
La municipalité a eu à cœur de faire de ce projet un véritable
travail de concertation. Depuis le mois d’Avril, l’ensemble des
acteurs touchés par ce projet ; enseignants, parents d’élèves,
enfants, élus, CCEJR ; ont été associés à travers des ateliers, des
échanges et des questionnaires à la réflexion à mener sur les
besoins et attentes de chacun afin de les intégrer dans les pistes
d’aménagement qui pourront être proposées. 

Concertations au coeur du projet 
Pour mener à bien ce projet, la Municipalité a fait le choix d'être
accompagnée par un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage qui a pour
mission de centraliser les informations et de proposer différents
scénarii d'aménagement. Ceux-ci sont attendus cet été.

Nous ne manquerons pas de revernir vers vous à la rentrée afin
de vous partager les prochaines étapes de ce chantier que nous
estimons comme prioritaire pour notre commune et notamment
en vue d'améliorer le quotidien de nos enfants

CONCOURS WATTY.  

Une jeune buxéenne à l'honneur

Un jeu de société a été remis à
Irem en présence de la CCEJR,
coordinatrice du programme au
niveau de la CCEJR, et d’un élu. 
Un grand Bravo à Irem, ainsi qu’à
ses enseignantes : Mesdames Roy
et Portron, et tous nos
encouragements pour continuer à
relever ces défis !



JEUDI 14 JUILLET
FESTIVITES FETE NATIONALE
12h-18h - Parc de l'Ormeteau

MERCREDI 20 JUILLET
FAMILY GAMES
13h-18h - Stade Albert Batteux
Entrée libre sans inscription

SAMEDI 23 JUILLET
CONCERT EN PLEIN AIR 
BACKSTAGE
20h - Espace Pasteur
Entrée libre sans inscription

MERCREDI 31 AOUT
JOURNEE SPORTIVE
13h-18h - Complexe 
du  Jeu de Paume
Sur inscription à l’adresse :
charles.normand@ccejr.org 

SAMEDI 27 AOUT -
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
OPEN DE TENNIS
Terrains de tennis Bois 
des Peuples

AGENDA JUILLET / AOUT 2022 - INFOS PRATIQUES
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RECENSEMENT MILITAIRE / CITOYEN
Les jeunes nés en 2006 doivent se
présenter en mairie, à la date de leur
anniversaire, afin d’effectuer les
formalités de recensement, munis du
livret de famille, de leur carte d’identité
ainsi que d’un justificatif de domicile.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Fermeture estivale de la bibliothèque
Samedi 16 juillet puis du samedi 30
juillet au mardi 23 août inclus

ASTUCES BOISSY ANTI-GASPI

PHARMACIES DE GARDE

SAMEDI 02 JUILLET
COMITE LECTURES ADOS
13h - Bibliothèque G.BRASSENS

Fermeture de la pharmacie Boissy-sous-St Yon 
du lundi 8 août au dimanche 21 août

(réouverture le 22 août à 14h30) 

DIMANCHE 03 JUILLET
EGLY - PHARMACIE DAMBRINE
01.64.90.27.76

DIMANCHE 10 JUILLET
LINAS - PHARMACIE CENTRALE
01.69.01.01.01

JEUDI 14 JUILLET
BRUYERE LE C. - PHARMACIE BRUYERE 
01.64.90.07.11

DIMANCHE 17 JUILLET
BRETIGNY S/ORGE - MARCHE COUVERT
01.60.84.24.54

DIMANCHE 24 JUILLET
BRETIGNY S/ORGE - PHARMACIE CENTRALE
01.69.88.80.42

DIMANCHE 31 JUILLET
SAINT CHERON - PHARMACIE DES 3 VALLEES
01.64.56.67.36

DIMANCHE 07 AOUT
BRIIS SOUS FORGE - PHARMACIE DE LA TOUR
01.64.90.70.16

DIMANCHE 14 AOUT
ST GERMAIN LES A - PHARMACIE DE L'ORGE
01.60.83.35.75

LUNDI 15 AOUT
BRETIGNY S/ORGE - MAISON NEUVE
01.60.85.04.88

DIMANCHE 21 AOUT
ARPAJON - PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
01.69.26.91.52

DIMANCHE 28 AOUT
ARPAJON - PHARMACIE GERVAIS
01.64.90.00.22

FERMETURE  ESTIVALE

PIECE DE THEATRE - LE SOUFFLEUR 
SALLE PABLO NERUDA
(BATH COMPAGNIE)
Entrée libre
Un théâtre en grève, une
directrice au bord du suicide une
metteuse en scène complètement
à l'ouest, des comédiens au pied
levé, des féministes enragées, un
souffleur providentiel...
Autant d'ingrédients réunis pour
un cocktail théâtral de folie.

SAMEDI 02 JUILLET 20h30 
DIMANCHE 03 JUILLET 16h


