
42 avenue Hoche  

78470 Saint Rémy Lès Chevreuse 

0972.97.47.04 

http://www.calisto-235.com 

calisto-235@orange.fr 

Calisto-235 a été créée autour du domaine de 

Recherche de sa présidente fondatrice. Ses 

spécificités s’articulent autour de l'histoire 

culturelle du 19e siècle et plus précisément de 

l'histoire du théâtre.  

 

Ses projets se greffent autour de trois pôles : 

Recherche, Création et Diffusion. 

 

Pour ceux qui aiment l’histoire, les promenades et 

visites à Paris, Calisto-235 offre tout au long de 

l’année un programme de visites-découvertes 

autour des thèmes liés au théâtre, à la musique, au 

Paris du 19e siècle, insolite et souvent mal connu. 

 

Un programme spécialement conçu pour eux 

rassemble nos plus jeunes auditeurs le samedi 

après-midi. 

 

En savoir plus : http://www.calisto-235.com 

Adhérer à calisto-235 : 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Tel : 
 
E-mail : 
 
 
Membre actif 
1 personne        30 € 
couple/duo        45 € 
étudiant, scolaire        15 € 
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-325, 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 2008-2009 
Conférences 

Sorties 

Visites 

Tarifs des conférences  

Non adhérent : 15 € 

Adhérent : 10 € 

Abonné (à partir de la 4e conférence) : 5 € 

Ces tarifs ne comprennent pas les entrées 

dans les musées ni les prestations particulières 

(une réservation sera demandée par 

l’association) 

Pour les rendez-vous littéraires : entrée 

libre, chapeau tournant. 

Horaires et lieu de RV : 
1/4 d’heure avant le début de la conférence. 
RV sur le lieu de visite (voir les détails sur le 
site : http://www.calisto-235.com) 
Pour tout renseignement : O972.97.47.04 

Association loi de 1901  

Direction Catherine Lebouleux 



Sorties parisiennes Les extraordinaires 

La collection des bustes de 

Dantan du musée Carnavalet 

« La caricature sous la 

monarchie de Juillet », 

Rencontre avec Philippe Sorel, 

conservateur du département 

des sculptures 

Vendredi 16 janvier 2009, 

13h00 

Samedi 17 janvier 2009, 

14h30 

 Le théâtre des Italiens 

Vendredi 26 septembre 2008, 13h00 

Samedi 27 septembre 2008, 14h30 

 

 Le théâtre des funambules 

Vendredi 17 octobre 2008, 13h00 

Samedi 18 octobre 2008, 14h30 

 

 La place de la Bastille 

Vendredi 3 juillet 2009, 13h00 

Samedi 4 juillet 2009, 14h30 

Conférences en images 

et en musique 

 Le ballet romantique : tribulations et avatars 

du « ballet blanc » 

Vendredi 13 mars 2009, 13h00 

Samedi 14 mars 2009, 14h30 

 

 Les grandes œuvres du répertoire de l’Opéra 

de la rue Lepeletier, 1850-1870 

Vendredi 3 avril 2009, 13h00 

Samedi 4 avril 2009, 14h30 

 

 Faust, un mythe, des œuvres, des interprètes 

Vendredi 12 juin 2009, 13h00 

Samedi 13 juin 2009, 14h30 

Brunch et lecture romantique 

Abbaye des Vaux de Cernay 

Vendredi 6 février 2009, 

9H00 

Samedi 7 février 2009, 

9h00 

1863, Vénus et Olympia, le nu 

féminin dans tous ses états 

Musée d’Orsay 

Vendredi 15 mai 2009,  

13h00 

Samedi 16 mai 2009, 

14h30 

Cette année Calisto-235 vous propose un 

nouveau rendez-vous : 

« 1 heure avec… »,  

rendez-vous littéraire 

 

Avec le concours de la librairie  

Les Racines du Vent, Chevreuse 

 

4 rendez-vous : 

Mardi 25 novembre 2008, 20h00, 

Cabaret du Lys, à Chevreuse, pendant le 

Festival Eclectik-235 

Mardi 27 janvier 2009, 20h00 

Mardi 24 mars 2009, 20h00 

Mardi 26 mai 2009, 20h00 

 

Lieu : contacter calisto-235 
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calisto-235@orange.fr 

Calisto-235 a été créée autour du domaine de 

Recherche de sa présidente fondatrice. Ses 

spécificités s’articulent autour de l'histoire culturelle 

du 19e siècle et plus précisément de l'histoire du 

théâtre.  

 

Ses projets se greffent autour de trois pôles : 

Recherche, Création et Diffusion. 

 

Pour ceux qui aiment l’histoire, les promenades et 

visites à Paris, Calisto-235 offre tout au long de l’année 

un programme de visites-découvertes autour des 

thèmes liés au théâtre, à la musique, au Paris du 19e 

siècle, insolite et souvent mal connu. 

 

Un programme spécialement conçu pour eux 

rassemble nos plus jeunes auditeurs le samedi après-

midi. 

 

En savoir plus : http://www.calisto-235.com 

S’inscrire au Cycle Jeune Public : 
 
Nom, prénom : 
 
Adresse : 
 
Tel :  
 
e-mail : 
 
 
Adhésion obligatoire: 15 € 
Inscription au cycle complet : 45 € 
 
Je soussigné(e) 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
autorise mon enfant à participer à l’ensemble du 
cycle Jeune Public 2008-2009.  
J’autorise l’association à filmer mon enfant dans le 
cadre de ce projet. 
Je fournis avec mon règlement la copie de mon 
assurance responsabilité civile. 
 
Date et signature : 
 
 
 
A renvoyer à calisto-235, 42 avenue Hoche, 78470, 
Saint Rémy lès Chevreuse, accompagné de votre 
règlement par chèque bancaire ou postal, libellé à 
l’ordre de calisto-235. 

CYCLE JEUNE PUBLIC 

 2008-2009 

A La Découverte 

de l’Opéra 

Tarif  

Adhésion : 15 € 

Ensemble du cycle : 45 € 

Ce tarif correspond à la totalité du cycle :  

entrées à l’Opéra, spectacles, déplacements 
(en RER ou car pour les spectacles). 

Horaires, lieu de RV , décharge parentale: 
Les rendez-vous sont organisés en relation 
directe avec les parents. 
Une décharge parentale est demandée par 
l’association pour que les enfants puissent 
participer aux activités du cycle. 
Une autorisation spéciale est demandée pour 
l’utilisation de l’image des enfants dans le 
cadre du tournage du reportage prévu dans le 
projet (voir encart inscription). 
 
Pour tout renseignement :  
Nicole Giraud / O972.97.47.04 

Association loi de 1901     

Direction Catherine Lebouleux 



Un film Les Rendez-vous A la découverte de 

l’Opéra 

L’objectif est de faire découvrir l’Opéra de 

Paris, ses lieux d’implantation actuels, son 

histoire, son fonctionnement. D’assister à une 

représentation. Le choix se porte sur le 

spectacle de l’Ecole de Danse de l’Opéra de 

Paris. 

 

Afin de préparer les enfants à cette sortie, il 

sera intéressant d’organiser une visite de l’Ecole 

de Danse située à Nanterre. Ils pourront 

rencontrer des jeunes de leur âge qui ont une 

vie et des objectifs différents mais qui ont aussi 

des centres d’intérêt communs (sous réserve). 

  

Le projet prévoit une participation active des 

enfants : 

Préparation des visites ; 

Compte-rendu en textes et en images ; 

Une réunion festive pour clôturer le cycle avec 

les enfants, les parents, certains partenaires du 

projet dans la mesure du possible. 

Samedi 4 octobre 2008, 14h30 

Présentation du cycle aux enfants, Saint Rémy Lès 

Chevreuse 

 

Samedi 15 novembre 2008, 14h30 

Visite du Palais Garnier 

 

Samedi 20 décembre 2008, 14h30 

Démonstration de l’Ecole de Danse au Palais 

Garnier 

 

Samedi 31 janvier 2009, 14h30 

Journalistes en herbe, Saint Rémy Lès Chevreuse 

 

Vendredi 3 avril 2009, 19h30 

Spectacle de l’Ecole de Danse, Palais Garnier 

 

Samedi 6 juin 2009, 14h30 

Visite de l’Opéra Bastille 

 

Samedi 20 juin 2009, 14h30 

Bilan, impressions, goûter, Saint Rémy Lès 

Chevreuse 

 

Ce projet, ambitieux et original, sera l’objet 

d’un reportage filmé.  

Ce reportage sera réalisé par Arthur Colignon, 

président fondateur de l’association 

ActionClap. 

Arthur Colignon a écrit et réalisé en 2004 Parce 

que c’était Elle, parce que c’était Moi, court-

métrage lauréat du prix Meilleur Jeune Espoir 

au Festival Cinemascol 2005. 

En 2005 il adapte pour l’écran « W », roman de 

Georges Perec, film pour lequel il est lauréat 

du Fond d’aide à l’initiative des Jeunes mis en 

place par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports. 

En 2006, il réalise Pour manger, documentaire 

sur les conditions de vie d’un SDF parisien. 

En 2007, Il réalise Le crime ne paie pas et 

termine l’écriture d’un court-métrage, 

Rodolphe. 


