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BELLE SAiSON 2022-2023 
À BOiS D’ARCY

Chères Arcisiennes, chers Arcisiens,
 
Nous sommes heureux de vous présenter 
notre toute nouvelle saison culturelle 2022-
2023.
 
Après deux années particulièrement dif-
ficiles en raison de la crise sanitaire avec 
l’arrêt de la programmation puis le report 
des spectacles et l’application des gestes 
barrières, il nous tardait de vous retrou-
ver dans des conditions ‘‘normales’’ et de 
pouvoir reprendre le spectacle vivant fait 
de rencontres, d’éclats de rire, de chants et 
d’émotions partagées.
 
Cette nouvelle saison s’annonce des plus 
prometteuse car nous l’avons volontaire-
ment placée sous le signe de l’humour et 
de la légèreté, comme pour laisser derrière 
nous la crise sanitaire et aborder enfin avec 
optimisme cette nouvelle année. Et notre 
objectif reste le même : vous procurer 
d’intenses émotions, vous proposer une  
parenthèse enchantée pour que vous puis-
siez vous délecter de spectacles vivants 
mêlant chant, comédie, humour, magie et 
même une comédie musicale.
 

Pour cette saison 2022-2023, nous 
vous proposons 27 spectacles : 11 au 
Théâtre, 9 à la Fabrik et 7 Cafés-concerts 
au Bar de la Grange sans compter notre 
traditionnelle programmation au cinéma et 
nos incontournables festivals de la bande-
annonce et du film très court. Enfin cette 
année nous ouvrirons à nouveau la scène du 
Théâtre pour proposer des spectacles aux 
élèves de maternelle et d’élémentaire en 
partenariat avec les écoles.
 
Alors plus que jamais venez profiter de cette 
belle saison pour partager des émotions, 
vibrer ensemble, chanter et rire mais 
surtout rêver et vous laisser transporter par 
la magie. Nous vous attendons nombreux et 
aurons plaisir à vous retrouver.
 
Belle saison 2022-2023 à toutes et à tous !

Jean Philippe Luce

Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy,  
Conseiller régional d’Île-de-France  
Eugénia Dos Santos, Maire-Adjointe  
en charge de la Culture

ÉDiTO

14, rue du Parc 78390 Bois d’Arcy
01 30 07 11 80 - lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr
https://billetterie.boisdarcy.fr

13, rue du Parc 78390 Bois d’Arcy
01 30 07 00 50 - mediatheque@boisdarcy.fr
https://mediatheque.boisdarcy.fr

l’Ermitage

Place 
Georges Clémenceau

Rue du Colonnel 
Arnaud BeltrameP

Domaine de la Tremblaye - 11, rue du Parc 78390 Bois d’Arcy
01 30 07 11 80 - lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr
https://billetterie.boisdarcy.fr / www.boisdarcy.fr
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AU THÉÂTRE  
DE LA GRANGE
Domaine de la Tremblaye - 11, rue du parc

OUVERTURE DE SAiSON AU THÉÂTRE DE LA GRANGE 

NATURALLY 7
Dimanche 27 novembre à 17 h

Ovationné dans le monde entier, ce collectif 
de sept New-Yorkais propose une étonnante 
performance vocale ! Les Naturally 7 peuvent tout 
faire avec leur voix : chanter a cappella, rapper, 
reproduire le son des instruments (beatbox)... 
Les techniques sont magistralement maîtrisées 
pour susciter l’émotion du public. 

Pour que la musique reste un plaisir, des bouchons d’oreille 
sont recommandés, notamment pour les plus jeunes.

iSABELLE ViTARi 
BiEN ENTOURÉE 
Samedi 14 janvier à 20 h 30

Dans ce nouveau spectacle, Isabelle Vitari nous 
raconte son enfance ‘‘vigipirate’’ avec son père 
policier, ses leçons de danse classique, de guitare 
classique… tout était classique… mais c’était 
sans compter sur son âme rebelle. Son sourire 
et sa bienveillance lui permettent d’énoncer ses 
vérités souvent piquantes.

ZACK ET STAN   
LES SALES GOSSES DE LA MAGiE 
Samedi 8 octobre à 20 h 30

Sur scène, ‘‘Les sales gosses de la magie’’ 
mêlent malicieusement humour et magie dont 
ils repoussent toujours les limites. Leur magie 
éblouissante et drôle nous promet grosse frayeur, 
grand suspense… et happy-end. Un spectacle 
pour toute la famille où la magie de Zack et Stan 
ne piquera pas que vos yeux !

BALLET BAR
Dimanche 11 décembre à 17 h

Se disputant le choix d’un vinyle, les cinq 
virtuoses hip-hop font danser le comptoir, valser 
les porte-manteaux et voyager les spectateurs 
à travers le son grésillant d’un vieux transistor. 
Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec 
humour et dérision, dans un univers proche des 
clubs de jazz new-yorkais.

TRiWAP
Samedi 17 septembre à 20 h

Au programme de cette soirée, une présentation 
des temps forts de la saison culturelle 2022-
2023, des extraits vidéos, des nouveautés 
et des surprises ! Viendra ensuite le groupe 
TRIWAP, avec sa galerie de personnages hauts 
en couleurs dans un spectacle décapant, avant 
de nous retrouver autour d’un cocktail !

Human Beatbox - 1 h 15 - Tout public
Tarifs C : 35 € / 30 € / 26 € / 16 € 
Hors abonnement

One woman show - 1 h 15 - Dès 12 ans
Tarifs A : 23 € / 20 € / 17 € / 10 € 

Magie / Mentalisme - 1 h 45 - Dès 12 ans
Tarifs B : 29 € / 25 € / 22 € / 13 €  
Pass Famille 40 €

Danse Hip-hop - 1 h - Dès 5 ans
Tarifs A : 23 € / 20 € / 17 € / 10 €  
Pass Famille 40 €

Chansons - Spectacle offert   
Sur inscription dans la limite des 
places disponibles
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TOM ViLLA 
LES NOMMÉS SONT...
Samedi 15 avril à 20 h 30

Le comédien et chroniqueur a enfilé son 
smoking pour une cérémonie de remise de prix 
bien personnelle : de l’écologie aux médias, des 
réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux 
mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique 
aux religions, Tom nous raconte la société avec 
humour en se moquant avant tout… de lui-même.

ÉLiSABETH BUFFET
MES HiSTOIRES DE CŒUR
Samedi 10 juin à 20 h 30

‘‘Et si je vous parlais de mes aventures 
amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, 
sinon c’est pas drôle. Du Cap d’Agde à Pornic, des 
restaurants dans le noir à la thalasso en passant 
par des expériences surréalistes, retour sur mes 
échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit !’’

RENDEZ-VOUS À CAPRi
Samedi 11 février à 20 h 30

Quand trois amies d’enfance ne se sont 
pas parlées depuis plus d’un an et qu’elles 
se retrouvent réunies à la suite d’un triste 
événement, l’ambiance risque de tourner aux 
règlements de comptes ! Entre une politicarde, 
une ancienne meneuse de revue et une jeune 
veuve… c’est parti pour un road trip des plus 
détonants !

GROSSE CHALEUR
Samedi 13 mai à 20 h 30

En vacances dans le Lubéron, un haut 
fonctionnaire doit supporter une ribambelle 
de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. 
Femme, enfant et belle-mère au premier rang, 
beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus ! 
S’ajoutent une terrible canicule et une mère 
restée seule à Paris… un cocktail explosif !

SiGNÉ DUMAS
Samedi 28 janvier à 20 h 30

En 1848, Alexandre Dumas est à son apogée. 
Avec son fidèle collaborateur, Auguste Maquet, 
ils forment le recto et le verso des pages qui 
passionnent les lecteurs du monde entier... 
Pourtant, quand une querelle éclate entre les 
deux hommes, une question cruciale se pose : 
lequel des deux participe le plus à cette grande 
réussite ?

TiTANiC
Samedi 25 mars à 20 h 30

Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic 
dans un voyage immersif et musical. Embarquez 
à bord du célèbre vaisseau et plongez dans une 
odyssée élégante et burlesque où s’entremêlent 
les intrigues et les personnages, les lieux et les 
coursives. Une comédie chic et délirante dont 
vous ne sortirez pas indemnes.

One man show - 1 h 15 - Tout public
Tarifs B : 29 € / 25 € / 22 € / 13 € 

One woman show - 1 h 30 - Dès 16 ans
Tarifs C : 35 € / 30 € / 26 € / 16 €

Comédie - 1 h 30 - Dès 12 ans
Tarifs B : 29 € / 25 € / 22 € / 13 € 

Comédie - 1 h 30 - Tout public
Tarifs C : 35 € / 30 € / 26 € / 16 € 

Théâtre - 1 h 20 - Dès 13 ans
Tarifs A : 23 € / 20 € / 17 € / 10 € 
Pass Famille 40 €

Comédie musicale - 1 h 55 - Dès 8 ans
Tarifs B : 29 € / 25 € / 22 € / 13 € 
Pass Famille 40 €
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SARAH JAD
Vendredi 14 octobre à 21 h

Frontwoman charismatique à la voix puissante 
découverte dans The Voice, Sarah Jad dévoile 
aujourd’hui ses talents d’auteure-compositrice. C’est 
avec son grand sourire, son grain de folie et cette soul 
dans la voix qu’elle vous embarque dans son univers 
influencé pop-rock le temps d’un concert explosif !

DONEL JACK’SMAN - ENSEMBLE
Vendredi 2 décembre à 21 h

Pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que l’on ne 
prend plus le temps de s’intéresser aux autres. Alors 
que c’est ensemble que nous surmontons les difficultés. 
C’est ensemble que nous changeons les mentalités et 
pouvons créer un monde meilleur. C’est ensemble que 
nous avons réalisé mon affiche, alors pourquoi ne pas 
rire ensemble le temps d’une soirée ?

EHLA
Vendredi 18 novembre à 21 h

Ehla n’écrit que des textes personnels et joue la carte du 
groove pour les rendre accessibles. Entre le potentiel 
funky de L’antidote, la ballade R’n’B de Nuit blanche, 
l’électro-pop de Pas d’Ici ou les relents souls de MCMC, 
Elha assume sa vulnérabilité tout en nous entraînant 
sur la piste.

Pop / R&B - 1 h  
Concert debout
Tarifs B : 15 € / 13 € / 8 € 

Pop / Rock - 1 h 30 
Concert debout
Tarifs A : 11 € / 9 € / 6 € 

Humour - 1 h 10 - Dès 12 ans
Spectacle assis
Tarifs C : 19 € / 16 € / 10 €

À LA FABRiK
 14, rue du parc

© Tous droits réservés
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AU CiNÉMA
DE LA GRANGE
 Domaine de la Tremblaye - 11, rue du parc

Bois-d’Arcy et le cinéma, c’est une histoire qui commence dès 1969... À l’initiative d’André 
Malraux, la Ville accueille les archives du CNC, au sein de la Bibliothèque des archives 
françaises du film. Un quartier entièrement dédié au cinéma s’est également développé 
et rend hommage aux grands noms du cinéma comme Marlène Dietrich ou Lino-Ventura.

L’OUVERTURE CULTURELLE
Le Cinéma de La Grange s’inscrit comme le 
Théâtre de La Grange dans une dynamique 
de rayonnement et d’ouverture culturelle 
pour tous. Il programme tout au long de 
l’année une actualité cinématographique 
très riche et de qualité.

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
Le Cinéma de La Grange participe aux 
opérations nationales d’apprentissage 
de l’image dans le cadre du dispositif 
‘‘École et Cinéma’’, avec pour objectif de 
former le regard des plus jeunes à l’image 
audiovisuelle. De la grande section au 
CM2, les enfants découvrent des œuvres 
cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à leur intention 
et se constituent les bases d’une solide 
culture.

LE MEiLLEUR DU COURT  
ET DU TRÈS COURT
Faire découvrir ou redécouvrir le court 
et le très court métrage, c’est aussi  
l’engagement du Cinéma de La Grange en 
participant à La Fête du court métrage et 
au Très Court International Film Festival. 
Fiction, animation, micro-docu, clip, blog 
vidéo... tous les genres sont représentés. 
Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés, explorent la magie 
du court et du très court, partout en France 
et à l’international.

LE FESTiVAL  
DE LA BANDE-ANNONCE
Créé spécialement pour la Ville de Bois 
d’Arcy, en partenariat avec le CNC et 
animé par Vincent Perrot, le B.A-BA est un 
événement inédit en France. Son objectif : 
vous plonger dans l’univers inattendu mais 
aussi riche que fou de la bande-annonce !
Une version adaptée aux plus jeunes 
leur permet de découvrir les bandes 
annonces des prochains films d’animation 
dont la plupart seront programmés au  
Cinéma de La Grange.

CHIFFRES-CLÉS
10 799 spectateurs en 2021 - 2022 
204 films projetés en 2021 - 2022 
581 séances en 2021 - 2022

Retrouvez tous les programmes sur www.boisdarcy.fr et sur les réseaux sociaux. 
NOTA : En mai et juin, le Cinéma de La Grange laisse la place aux associations et écoles pour 

leurs spectacles de fin d'année. Réouverture pour le Cin'Été le premier mercredi du mois de juillet.
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YANARA ET ASHE CUBANO
Vendredi 2 juin à 21 h

Yanara et Ashe Cubano, c’est une belle synergie 
de talents issus des musiques latines, rassemblés 
sous la direction de la chanteuse cubaine Yanara 
Collazo, pour vous offrir le meilleur de la 
musique cubaine. Venez découvrir un répertoire 
de mélodies dansantes, du Son Cubano au 
Boléro en passant par la Rumba !

MADAME MONSiEUR
Vendredi 7 avril à 21 h

Depuis bientôt dix ans, Émilie Satt et Jean-
Karl Lucas évoluent sous le nom de Madame 
Monsieur, distillant une pop élégante guidée par 
l’envie de faire passer des émotions fortes, en 
français. Après les succès de Mercy en 2018 puis 
Tandem, Madame Monsieur revient avec son 
nouveau projet.

COMEDY TRiP
Vendredi 12 mai à 21 h

On a récupéré les pires cancres du fond de la 
classe pour sillonner les routes de France, car 
même s’ils ont des tonnes de défauts, ils ont une 
qualité (non) essentielle : ils sont drôles ! En 
résumé, le Comedy Trip c’est comme la caravane 
du Tour de France mais à la place des saucissons, 
on distribue des vannes !

TONY SAiNT LAURENT
Vendredi 3 février à 21 h

Après Inclassable où le public a découvert, au-
delà de sa nonchalance et de ses provocations 
assumées, un Tony aussi touchant et généreux 
que talentueux. Tony Saint Laurent revient 
avec un tout nouveau spectacle, pour partager 
de nouvelles expériences avec toujours autant 
d’autodérision, et sans temps mort pour rire 
entre chaque rire !

Musique cubaine - 1 h 30 
Concert debout 
Tarifs A : 11 € / 9 € / 6 €  

Électro Pop - 1 h   
Concert debout
Tarifs C : 19 € / 16 € / 10 €  

Humour - 1 h 20 - Dès 12 ans
Spectacle assis
Tarifs B : 15 € / 13 € / 8 € 

Humour - 1 h 20 - Dès 12 ans
Spectacle assis
Tarifs C : 19 € / 16 € / 10 € 
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© Thomas Braut

MALO’
Vendredi 20 janvier à 21 h

Malo’ a marqué le paysage musical français en 
2017 avec son album Be/Être notamment avec 
le single I Believed qui compte aujourd’hui des 
millions de vues. Malo’ revient avec un nouvel 
album aux inspirations gospel, motown, rock, 
mais toujours résolument pop.

Pop  - 1 h 
Concert debout
Tarifs B : 15 € / 13 € / 8 € 
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7e FESTiVAL ÉLECTROCHiC
Vendredi 10 mars à 21 h

Le festival Électrochic, organisé par la commu-
nauté d’agglomération Versailles Grand Parc, 
s’arrête pour la deuxième année consécutive à 
Bois d’Arcy. 
Du 9 au 18 mars 2023, venez vibrer au son de la 
musique électro.

Musique électronique - 2 h
Concert debout  
Tarif unique : 5 € 
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LA MAFiA NORMANDE
Jeudi 20 octobre à 21 h

Au programme un voyage dans le temps s’articulant 
autour du swing, du jazz manouche et de la chanson 
française. Une invitation qui nous ramène en 1925 
avec Damia, Fréhel, Georges Ulmer, Johnny Hess, Jean 
Sablon, Django Reinhardt et bien d’autres… À trois ou à 
cinq, ils savent égayer vos oreilles et vos yeux.

NOVATRiO
Jeudi 15 décembre à 21 h

NovaTRio, c’est une musique qui puise sa force dans 
un univers répétitif, tout en développant un espace 
thématique très mélodique. Mais c’est une musique où 
le plaisir est roi, où l’écriture construit un son unique. 
Une musique novatrice, ouverte, riche, généreuse et 
vivante.

HGC WATCH HANDS
Jeudi 10 novembre à 21 h

Le swing stupéfiant de ces 4 musiciens d’exception 
nous entraîne dans un ‘‘Broadway Entertainment’’ plein 
de sensibilité, d’humour et d’une incroyable énergie 
pour rendre hommage aux grands chorus de Count 
Basie, Ella Fitzgerald, Al Jarrau, et aussi de Bruno Mars 
ou Monty Python !!!

Jazz / Swing
Tarifs : 14 € / 12 €

Swing / Jazz manouche   
Chanson française
Tarifs : 14 € / 12 € 

Jazz contemporain
Tarifs : 14 € / 12 €

AU BAR DE  
LA GRANGE
Domaine de la Tremblaye - 11, rue du parc

© Tous droits réservés

© Tous droits réservés

Grande manifestation populaire gratuite 
et ouverte à tous les musiciens, amateurs 
de tous niveaux ou professionnels, la Fête 
de la Musique célèbre la musique vivante 
et met en valeur l’ampleur et la diversité 
des pratiques musicales, ainsi que tous 
les genres musicaux. Elle s’adresse à tous 
les publics et contribue à familiariser les 
jeunes et les moins jeunes à toutes les 
expressions musicales.

Chaque 21 juin, la Ville vous donne rendez-
vous sur l’Esplanade Dyf pour partager cet 
événement incontournable qui marque le 
début de l’été. 
La première partie laisse libre cours aux 
associations arcisiennes volontaires et 
aux groupes de notre école de musique. 
La soirée se poursuit avec l’accueil d’un 
concert tribute / cover sur la grande scène 
installée pour l’occasion.

LA FÊTE
DE LA MUSiQUE

© Éric Bourgogne
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Afin de favoriser l’éveil à la culture dès le plus jeune âge, la Ville propose aux élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de s’ouvrir au monde du spectacle vivant avec une 
programmation variée. Des séances leur sont spécifiquement dédiées sur le temps scolaire.
Voir un spectacle, c’est apprendre autrement !

Les réservations sont effectuées uniquement par les enseignants.
Tarif par élève et par spectacle : 4 € (gratuité pour les accompagnateurs).

L’OISEAU DE FEU
Vendredi 7 octobre à 
14 h 30
Conte théâtralisé
Du CP au CE2 - 50 min

LE MONDE  
DU SILENCE GUEULE
Jeudi 9 février à 14 h 30
Stand up 
Du CM1 à la 6e - 1 h 15 min

PETIT PRÉLUDE  
& PRÉLUDE EN  
BLEU MAJEUR
Vendredi 31 mars à 9 h 15 
et 10 h 30
Théâtre gestuel - 
Maternelle - 35 min 
Vendredi 31 mars à 14 h 30
Théâtre gestuel 
Du CP au CE2 - 55 min. 

20 000 BULLES  
SOUS LES MERS
Vendredi 13 janvier à 14 h 30
Théâtre musical et d’objets - 
Maternelles - 45 min

PROSE(S)
Mardi 7 mars à 14 h 30
Improvisation autour de la 
lecture 
Du CM1 à la 6e - 50 min

JEANNE MiCHARD QUARTET
Jeudi 26 janvier à 21 h

Jeanne Michard affectionne le jazz des années 40’ 50’ 
et évolue au son de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, 
Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Bud Powell, 
Thelonious Monk... Les jam sessions ont permis la 
rencontre de ces 4 musiciens qui proposent désormais 
un répertoire swing / be-bop, dansant et chantant.

SHELTA QUARTET
Jeudi 16 mars à 21 h

Shelta distille un répertoire mélangeant des airs tra-
ditionnels et des compositions récentes, avec guitare, 
bouzouki irlandais, accordéon, violon, banjo, uilleann 
pipes, chant. Ils vous feront (re)découvrir cette  
ambiance chaleureuse des lieux typiques d’outre-manche : 
une musique qui se partage, s’écoute et se danse !

PiANO JUKEBOX
Jeudi 16 février à 21 h

Simon Fache peut tout jouer, mais à sa façon. Pour ce 
concert totalement improvisé et interactif, c’est vous 
qui décidez de la musique ! Vous n’avez qu’à en toucher 
deux mots à son acolyte, Larry Tournel et vous aurez 
droit à un Johnny en salsa, du Beethoven en tango ou 
une fugue à trois voix sur du Maître Gims.

ELEVEN TRiO
Jeudi 20 avril à 21 h

C’est dans les couloirs du conservatoire que ce jeune 
trio composé d’un batteur, d’un pianiste et d’une 
contrebassiste - chanteuse s’est formé. Forts de 
leurs différentes influences (jazz, latin, pop…), ils 
s’accordent pour élever et faire entendre le message qui 
les porte : l’amour du jazz et de la musique.

Concert interactif
Tarifs : 14 € / 12 €

Jazz
Tarifs : 14 € / 12 €

Jazz Be-bop / Swing
Tarifs : 14 € / 12 €

Musique irlandaise
Tarifs : 14 € / 12 €
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LES SPECTACLES 
SCOLAiRES
Domaine de la Tremblaye - 11, rue du parc
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LA MÉDiATHÈQUE
DE LA TREMBLAYE
 Domaine de la Tremblaye - 13, rue du parc

La Médiathèque de la Tremblaye ouvre ses portes à tous et met à votre disposition 
près de 42 000 documents, à consulter sur place ou à emprunter. Sur 3 niveaux, chacun 
peut profiter de romans, albums, bandes-dessinées, documentaires, DVD, livres-CD, 
mangas, revues, journaux, pour petits et grands. Un accès WIFI ainsi que trois postes 
de consultation Internet complètent gratuitement l’offre. Le fonds documentaire 
s’enrichit régulièrement et le catalogue fait l’objet d’une valorisation constante par des 
présentations de coups de cœur, de nouveautés ou des sélections thématiques.

DES ANiMATIONS  
POUR TOUS LES ÂGES
Tout au long de l’année, la Médiathèque 
de La Tremblaye organise des animations 
régulières ou ponctuelles autour de la 
lecture. Pour les 0-3 ans, vous retrouverez 
en alternance chaque mois le traditionnel 
Bébé Bouquine et l’incontournable 
Croq’livres en partenariat avec le service 
Petite Enfance de la Ville. Les 3-6 ans ont 
aussi leur rendez-vous bimestriel avec 
l’Heure du Conte et les 4-8 ans peuvent 
s’initier à la langue anglaise lors des 
séances de Lecture ludique en anglais. 
Les adultes sont quant à eux invités à 
partager leurs coups de cœur ou coups 
de griffe avec les bibliothécaires lors du 
PAGimage.
Enfin, pour les personnes n’ayant 
pas ou plus la possibilité de venir, la 
Médiathèque se déplace et vient à vous 
chaque mois dans le cadre du Portage à 
domicile et vous propose une sélection de 
documents choisis avec soin pour vous 
faire plaisir.

PRiX DES LECTEURS

Le samedi 1er octobre prochain sera lancée 
la 7e édition du Prix des Lecteurs de Bois 
d’Arcy. Le principe : lire les 4 premiers 
romans adulte ou les 3 livres jeunesse 
sélectionnés et voter pour son ouvrage 
préféré dans sa catégorie, Adulte ou Junior 
(9-12 ans). Des rencontres avec les auteurs 
sont organisées au cours de l’année. 

NUiT DE LA LECTURE
Après l'amour en 2022, la Nuit de la 
lecture se tournera vers un autre genre de 
sensations fortes, puisque le thème choisi 
pour cette 7e édition est celui de la peur... 
Rendez-vous donc le samedi 21 janvier 
2023 pour un programme d’animations et 
de surprises riche en émotions !

FOiRE AUX LiVRES
Chaque année, la Médiathèque organise la 
Foire aux livres, une occasion de faire le 
plein de lecture, de jeux de société et de 
DVD à petits prix !

DES PARTENARiATS QUI  
COMPLÈTENT L’OFFRE CULTURELLE
La Médiathèque de la Tremblaye fait partie 
intégrante du réseau Biblio’Fil avec les 
bibliothèques de Bailly, Fontenay-le-
Fleury, Noisy-le-Roi et Saint-Cyr-l'École 
qui propose des actions communes et des 
échanges de documents.
Versailles Grand Parc est aussi un 
partenaire incontournable qui nous 
soutient par des actions de communication, 
la proposition d’animations et de spectacles 
(Route des contes, ciné-contes, Festival de 
BD…), le soutien financier pour des projets 
intercommunaux.
La Médiathèque adhère également au 
réseau Intermédia 78 qui favorise la  
coopération entre les bibliothèques des 
Yvelines dans les domaines de l’action 
culturelle, la promotion de la lecture 
publique et le développement des compé-
tences professionnelles par l’organisation 
de journées d’échanges et autres actions.

Dates à retenir
• Samedi 1er octobre 2022 : lancement 

de la 7e édition
• D’octobre 2022 à mai 2023 : lecture 

et rencontres avec les auteurs
• Mai - juin 2023 : Vote

CHIFFRES-CLÉS 2021
1 306 lecteurs dont  
325 nouveaux inscrits

40 433 prêts

41 470 documents empruntables

9 731 passages de cartes lecteurs

1 173 acquisitions

18 classes, 76 visites, 441 élèves

1 622 enfants (toutes animations 
confondues)

9 515 connexions du portail

1 réseau avec les bibliothèques de 
Bailly, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-
Roi et Saint-Cyr-l’École : Biblio’Fil 

1 partenariat avec la PMI de Saint-Cyr-
l’École 

De nombreux liens avec les établis-
sements scolaires et les centres de loisirs 
arcisiens, les structures Petite enfance et 
les assistantes maternelles.

Retrouvez toutes les informations sur 
mediatheque.boisdarcy.fr

Lisez et votez  
pour votre  

coup de cœur ! Enfin, la Médiathèque participe au 
déploiement du projet de ‘‘Découverte 
du livre’’ porté par la PMI de Saint-Cyr 
l’École en proposant une animation 
régulière de sensibilisation à l’objet livre et 
à la lecture chaque trimestre en alternance 
avec les bibliothèques de Fontenay-le-
Fleury et Saint-Cyr l’École.



1918

ABONNEZ-VOUS : 5 FORMULES AU CHOiX !
Connectez-vous et composez votre abonnement sur la billetterie en ligne sur le site
https://billetterie.boisdarcy.fr puis téléchargez ou imprimez directement vos billets électroniques.

Abonnement Découverte (3 spectacles)1 60 € (soit 20 € la place)

Abonnement Tentation (5 spectacles)2 90 € (soit 18 € la place)

Abonnement Passion (9 spectacles)3 135 € (soit 15 € la place)

Pass Famille (4 places)4  40 € (soit 10 € la place)

Pass Cafés-Concerts (7 spectacles) 70 € (soit 10 € la place)

À choisir parmi tous les spectacles se déroulant uniquement au Théâtre de la Grange, hors Cafés-
Concerts et spectacles à La Fabrik :
1 Donne accès à 3 spectacles, dont 1 spectacle de catégorie C au maximum, hors Naturally 7.
2 Donne accès à 5 spectacles, dont 2 spectacles de catégorie C, hors Naturally 7.
3 Donne accès à 9 spectacles de catégories A, B et C, hors Naturally 7.
4  S’applique aux spectacles mentionnés ‘‘Pass Famille’’ et destiné, sur un même spectacle, à 4 

personnes dont au minimum 2 enfants de moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

iNFORMATiONS PRATiQUES
Comment acheter ses places ou s’abonner ?

• En ligne à partir du lundi 22 août : https://billetterie.boisdarcy.fr
• Au guichet du Théâtre de la Grange dès le lundi 29 août : du lundi au mercredi de 14 h à 18 h, le 

samedi de 14 h à 18 h uniquement les jours de représentation et 30 minutes avant chaque spectacle.

Quels sont les tarifs proposés ?
Tarif abonné
En vente uniquement à l’accueil du Théâtre.
Applicable après l’achat d’un abonnement découverte ou tentation, pour tous les spectacles non 
inclus dans l’abonnement et se déroulant au Théâtre de la Grange, hors Cafés-Concerts et hors 
spectacles à La Fabrik.

Tarif réduit
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
Applicable aux étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires du R.S.A., personnes de plus de 65 ans, 
personnes handicapées, détenteurs d’une carte famille nombreuse et groupes à partir de 10 personnes

Bergerie
Places supplémentaires sur chaises et situées sur les bergeries du Théâtre, mises en vente uniquement 
le jour de la représentation et au guichet, dans le cas où le spectacle est complet et dans la limite 
des places disponibles.

Tarif groupe
Minimum 10 personnes, uniquement à l’accueil du Théâtre.

À quelle heure débutent les spectacles ?
L’horaire annoncé correspond au début du spectacle. L’ouverture des portes et de la billetterie 
s’effectue 30 minutes avant. La salle n’est plus accessible 15 minutes après le début de la représentation.

Spectacles reportés
Les billets émis initialement restent valables pour les nouvelles dates.

Boissons et snacking
Des boissons et des snacks sont proposés aux espaces bars de La Grange et de La Fabrik. Voir 
modalités sur place.
Lors des Cafés-Concerts, des assiettes de charcuterie et/ou fromages et des desserts sont réservables 
48 h avant la représentation (soit le mardi au plus tard) par courriel à lagrangedelatremblaye@
boisdarcy.fr ou au guichet.

Accessibilité
Personnes à mobilité réduite
Des places de parking spécifiques, des sièges réservés dans la salle et un accueil personnalisé sont 
proposés.

Public sourd ou malentendant
Le Théâtre et le Bar de La Grange sont équipés d’un système de diffusion audio HF, destiné aux 
personnes malentendantes, appareillées ou non, qui permet une amplification des voix grâce à des 
casques individuels. Ce matériel est disponible gratuitement sur demande au guichet.

Public aveugle ou malvoyant
En général, les concerts et les Cafés-Concerts sont naturellement accessibles aux spectateurs non-
voyants et malvoyants.

Conditions générales de vente
Elles sont consultables sur https://billetterie.boisdarcy.fr et en téléchargement sur www.boisdarcy.fr

CONTACT
01 30 07 11 80 - lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr - https://billetterie.boisdarcy.fr

La Grange de la Tremblaye - 11, rue du Parc 78390 Bois d’Arcy
Parking depuis la rue Étienne-Jules Marey

La Fabrik - 14, rue du Parc 78390 Bois d’Arcy
Parking depuis la rue Étienne-Jules Marey

Conception Laura Harter - Service Communication
Visuels ©Adobe Stock - Tous droits réservés
Ville de Bois d’Arcy - Juillet 2022
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La Grange de la Tremblaye

AGENDAAGENDA

AU THÉÂTRE DE LA GRANGE p. 4

TRiWAP Samedi 17 septembre à 20 h

ZACK ET STAN - LES SALES GOSSES DE LA MAGiE Samedi 8 octobre à 20 h 30

NATURALLY 7 Dimanche 27 novembre à 17 h

BALLET BAR Dimanche 11 décembre à 17 h

iSABELLE ViTARi - BiEN ENTOURÉE Samedi 14 janvier à 20 h 30
SiGNÉ DUMAS Samedi 28 janvier à 20 h 30 

RENDEZ-VOUS À CAPRi Samedi 11 février à 20 h 30

TiTANiC Samedi 25 mars à 20 h 30

TOM ViLLA - LES NOMMÉS SONT... Samedi 15 avril à 20 h 30

GROSSE CHALEUR Samedi 13 mai à 20 h 30

ÉLiSABETH BUFFET - MES HiSTOiRES DE CŒUR Samedi 10 juin à 20 h 30

À LA FABRiK p. 9

SARAH JAD Vendredi 14 octobre à 21 h
ELHA Vendredi 18 novembre à 21 h
DONEL JACK’SMAN - ENSEMBLE Vendredi 2 décembre à 21 h
MALO’ Vendredi 20 janvier à 21 h
TONY SAINT LAURENT Vendredi 3 février à 21 h
FESTIVAL ÉLECTROCHiC Vendredi 10 mars à 21 h
MADAME MONSiEUR Vendredi 7 avril à 21 h
COMEDY TRiP Vendredi 12 mai à 21 h
YANARA ET ASHE CUBANO Vendredi 2 juin à 21 h

AU BAR DE LA GRANGE p. 13

LA MAFiA NORMANDE Jeudi 20 octobre à 21 h
HGC WATCH HANDS Jeudi 10 novembre à 21 h
NOVATRiO Jeudi 15 décembre à 21 h
JEANNE MiCHARD QUARTET Jeudi 26 janvier à 21 h
PiANO JUKEBOX Jeudi 16 février à 21 h
SHELTA QUARTET Jeudi 16 mars à 21 h
ELEVEN TRiO Jeudi 20 avril à 21 h

LES SPECTACLES SCOLAiRES p. 15


