
Calisto-235 offre, tout au long de l’année, un programme

de sorties, visites et conférences autour de thèmes liés au

théâtre, à la musique et la danse, à la littérature, à

l’histoire culturelle parisienne.

Des programmes, spécialement conçus pour eux,

rassemblent nos plus jeunes adhérents autour de sorties

variées leur permettant une participation active.

Tous les ans, à l’automne, calisto-235 propose un rendez-

vous festif autour d’un thème artistique fort. Le Festival,

qui se veut éclectique et transdisciplinaire, est l’occasion

de rassembler adhérents, artistes et partenaires.

D'abord chorégraphe, fondatrice de calisto-235, Catherine

Lebouleux est titulaire d'un Master Recherche en Histoire

Contemporaine (spécialité histoire culturelle du 19e

siècle). La littérature occupe depuis toujours une place de

choix dans ses activités. Auteur de plusieurs ouvrages, elle

organise des lectures en musiques, invitations au voyage et

à la découverte d'univers où se confrontent jeux de

lumières, sonorités des mots, poésie de l'instant.

En savoir plus : http://calisto235.wordpress.com

Adhérer à calisto-235 :

Nom :

Adresse :

Tel :

E-mail :

Membre actif
1 personne 35 €
couple/duo 60 €
famille (à partir de 3) 70 €
étudiant, scolaire 20 €

Membre bienfaiteur
1 personne 100 €
couple/duo 150 €

Membre donateur
1 personne à partir de 250 €
couple/duo à partir de 400 €

A renvoyer à calisto-235, 42 avenue Hoche, 78470,
Saint Rémy Les Chevreuse, accompagné de votre
règlement par chèque bancaire ou postal libellé à
l’ordre de calisto-235

Saison 2010-2011
conférences – sorties – visites

Calisto Junior

TARIFS

Conférences :
Non adhérents, 15€
Adhérents, 10€
Les tarifs ne comprennent pas les transports, entrées
dans les musées , les consommations éventuelles.

Sortie Opéra : 34 € (non compris les transports)

Brunchs, dîners : en fonction du lieu, du programme

Week-End : en fonction du nombre de participants et
du programme. 50 € d’arrhes à l’inscription
(restitution si désistement 1 mois au moins avant le
départ).

PassepART’out (7-11 ans) : 80€ (comprenant : 2
spectacles, 4 visites et sorties, concours et goûter,
transports en RER, retour spectacles en car) +
adhésion obligatoire 20€

HORAIRES ET LIEUX DE RV

1/4 d’heure minimum avant le début/départ
RV sur le lieu de visite/conférence/départ
Détails sur : http://calisto235.wordpress.com

La Roulotte : 42, avenue Hoche, 78470, Saint Rémy
Lès Chevreuse

Pour tout renseignement : O972.97.47.04

Programme général, Festival, Catherine Lebouleux :
06.85.27.95.01
Responsable Calisto Junior, Nicole Giraud :`
06.74.58.89.84

Association loi de 1901 
42 avenue Hoche 
78470 Saint Rémy Lès Chevreuse
0972.97.47.04
http://calisto235.wordpress.com
calisto-235@orange.fr
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Possibilité de conférence à la demande pour

groupe constitué de 10 personnes minimum.

Renseignements : Catherine Lebouleux 

(0972.97.47.04/06.85.27.95.01)



Programme  sorties et conférences Calisto Junior 

(7-11 ans à titre indicatif)

PassepART’out

OCTOBRE : LA BEAUTE EN QUESTION
Samedi 16 octobre, 14h30, Musée Guimet (arts asiatiques),
visite-conférence (conférencier du musée) : « La beauté
autrement, images du corps dans l’art indien ».

NOVEMBRE : 3e édition du FESTIVAL calisto-235 (eclectik)
21 au 30 novembre (Programme détaillé à part)

DECEMBRE AU THEÂTRE
Mercredi 15 décembre, 19h30 : Sortie Opéra
Le Lac des Cygnes, Opéra Bastille

JANVIER - FEVRIER : CONFERENCES EN IMAGES TEXTES ET
MUSIQUES à La Roulotte

Le 19e siècle, le siècle des Révolutions
Vendredi 7 janvier, 20h30 – 22h00
Samedi 8 janvier, 14h30 – 16h00
Lundi 10 janvier, 13h30 – 15h00

Révolution industrielle et arts de la scène
Vendredi 21 janvier, 20h30 – 22h00
Samedi 22 janvier, 14h30 – 16h00
Lundi 24 janvier, 13h30 – 15h00

Le ballet blanc, origines et avatars
Vendredi 4 février, 20h30 – 22h00
Samedi 5 février, 14h30 – 16h00
Lundi 7 février, 13h30 – 15h00

MARS : LE MOIS GOURMET ET LITTÉRAIRE
Vendredi 11 mars, 20h30 : dans le cadre du 13e Printemps
des poètes (7-20 mars) « d’infinis paysages », dîner en
toute poésie (lieu à déterminer) animé par Catherine
Lebouleux et Bérengère Dubrulle, directeur de recherche au
CNRS.

Samedi 26 mars, 10h00 : à l’occasion de la sortie de son
nouveau récit, Le Jardin du Mandarin Yu, Catherine
Lebouleux présentera et dédicacera son livre autour d’un
brunch (lieu à déterminer).

MAI - JUIN : CALISTO HORS LES MURS
Samedi 14, dimanche 15 Mai, week-end à Nohant (sous
réserve d’un nombre suffisant de participants)
Samedi 11 Juin, 14h30, la Coulée Verte et le
développement de l’est parisien .

Vie associative

Samedi 18 juin : une journée à la ferme de la Noue,
terminée par une veillée ouverte aux parents et à tous
les adhérents .

Dimanche 5 septembre, 9h-18h :

Forum des associations, salle Jean Racine, Saint

Rémy lès Chevreuse

Vendredi 10 septembre, 20h00 :

Assemblée Générale annuelle, La Roulotte

Samedi 18 septembre : calisto junior au Festival

Magnifik organisé par l’ALC Chevreuse

Samedi 18 Juin : « Veillée » pour tous et

présentation de la saison 2011-2012

calisto-235 vous recommande

Beaux Arts : découverte des ateliers 

d’artistes en Vallée de Chevreuse, Parcours 

Hélium , deux WE  2 et 3 octobre, 9 et 10 

octobre.
www.helium-artistes.com/accueil.html

Théâtre : Les Hirondelles de Kaboul, Cie Vue 

sur Scène , 26, 28 novembre / 3, 4 

décembre, salle Jean Racine.
www.vallee-de-chevreuse.com/vue_sur_scene.htm

Littérature : Salon du Livre de Paris, 18-23 

mars , Porte de Versailles (dates à confirmer).
www.salondulivreparis.com

Samedi 9 octobre, 14h30 : lancement du
concours photo « Eau qui court, paysages
cachés » (Festival Honey Fields).

Mercredi 24 novembre : dépôt des
contributions au Cabaret du Lys, Chevreuse.

Dimanche 28 novembre, 17h00 : remise des
prix et goûter , Cabaret du Lys Chevreuse.

Janvier 2011, KRAFF, ballet,
Amphithéâtre Bastille.

Mars 2011, LES CONTES DU CHAT
PERCHE, opéra d’après Marcel Aimé,
Amphithéâtre Bastille.
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Samedi 2 avril , 13h30 : la grande Galerie
du château de Dampierre, L’âge d’or
d’Ingres (1839).

Samedi 21 mai, 14h30 : musée du quai
Branly.

Samedi 11 septembre, 12h30 : pique-nique et sortie-

découverte botanique dans la Vallée du Rhodon, chez

Madame Comparin, Milon La Chapelle .

Comme son nom l’indique, le projet de cette année se

veut pluridisciplinaire. Construit autour de deux

spectacles choisis parmi la saison Jeune Public de

l’Opéra de Paris, nous allons susciter la découverte et

lancer des passerelles entre art, nature et création.

Nous naviguerons entre Paris et la Vallée de Chevreuse

où l’observation et la connaissance de leur

environnement permettront aux enfants de vivre une

saison plus active que jamais.

NB : les dates précises ne seront connues qu’en septembre

SEPTEMBRE : WEEK-END MUSICAL avec Le
Madrigal de Paris
Samedi 18, dimanche 19 septembre
Baume-les-Messieurs, Dole (sous réserve
d’un nombre suffisant de participants).


