Tarifs action culturelle
Le tarif pour toute sortie ou concert comprend : entrée musée ou
place concert, frais de conférence ou d’atelier, transport en car
(transports RER et co-voiturage non compris), frais administratifs.
Non adhérent
Junior : 20€ / Adulte : 30€
Adhérents
Junior : 15€ (+ adhésion) / Adultes : 25€ (+ adhésion)

Abonnements action culturelle (ouverts aux adhérents, sur
l’offre d’action culturelle). Les tarifs abonnement comprennent :
entrées musées, places théâtre, frais de conférence ou d’atelier,
transports en car (transports RER et co-voiturage non compris), frais
administratifs.
Pack Junior (4 sorties, 2 concerts) : sorties 1, 2, 4 + au
choix (6 ou 8) + 2 concerts au choix hors Festival
90€ (+ adhésion)
Pack Clés et symboles : sorties 3, 5, 7
Junior : 45€ (+ adhésion)
Adultes : 75€ (+ adhésion)
Pack Patrimoine (toutes les sorties Calisto Visite)

Junior : 120€ (+ adhésion)
Adultes : 200€ (+ adhésion)

Pack Musique (tous les concerts Calisto Spectacle)

Junior : 60€ (+ adhésion)
Adultes : 100€ (+ adhésion)

Pack Liberté (6 sorties ou concerts hors Festival au
choix)

Junior : 90€ (+ adhésion)
Adultes : 150€ (+ adhésion)

Pack Calisto (calisto visite + calisto spectacle)

Junior : 160€ (+ adhésion)
Adultes : 280€ (+ adhésion)

Ateliers
Lecture à haute voix atelier gratuit
adhésion obligatoire (20€)
Création sonore (textures et matériaux)
Adhésion + 20€ la séance ou 40€ par trimestre ou 110€ annuel

Festival
De 5€ à 20€ à découvrir sur le site du Festival et dans la plaquette
programme

Direction artistique et programmation :
Catherine Renée Lebouleux

Adhérer, soutenir, accompagner
L’adhésion couvre les frais d’assurance et de fonctionnement (matériel)
Membre actif
Individuel
Couple
Famille (à partir de 3)
Etudiant, scolaire (-26ans)
Membre donateur
1 personne
Couple
Membre bienfaiteur
1 personne
couple/duo

Culture et musiques en liberté

40 €
70 €
80 €
20 €
100 €
150 €
à partir de 250 €
à partir de 400 €

• Rejoindre le cercle des Amis (particuliers)
ami
20 €
ami donateur
40 €
ami bienfaiteur
à partir de 50 €
• Rejoindre le cercle des Mécènes (entreprises)
Votre entreprise souhaite :
nous soutenir dans nos programmes d'action culturelle et pédagogiques
pour former les publics de demain …
nous rejoindre dans nos programmes d'aide à la création et y associer
votre entreprise…
donner à votre entreprise une image culturelle dynamique et la faire
participer au rayonnement de l'art et de la création dans votre région…
Votre don vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt égale
à 66% (particuliers) 60 % (entreprises) du montant de celui-ci

Saison 2015-2016
Visites, sorties, concerts
Ateliers de pratique artistique
Festival NOMADE, musiques en liberté

Bulletin d’adhésion sur http://calisto235.wordpress.com à 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

Inscriptions :
FORUM DES ASSOCIATIONS, Saint Rémy
Lès Chevreuse, dimanche 6 sept. 2015
stand calisto-235 de 10h00 à 18h00 et
tout au long de la saison
Contact, renseignements, adhésion, réservations :
42, avenue Hoche, 78470, Saint Rémy Lès Chevreuse
calisto-235@orange.fr / 0972.97.47.04
http://calisto235.wordpress.com
http://festivalcalisto235.wordpress.com
Licence d’entrepreneur de spectacles 2-10810006/3-10810007

Aide à la création

Action pédagogique
ATELIERS

Vendredi 13 novembre, 21h30
Manoir de Sauvegrain, Saint Lambert des Bois
COMPAGNIE DIVAGUE, « Parlez-moi d’amour »
Récital chansons populaires et arias lyriques
Samedi 14 novembre, 20h30
La Laiterie, Gif sur Yvette
ANTOINE BOYER
Guitare jazz manouche avec Jean-Philippe Watremez
Dimanche 15 novembre, 16h00
Eglise, Saint Lambert des Bois
QUATUOR BALKANES
Polyphonies bulgares a capella
Mardi 17 novembre, 20h30
Espace Jean Racine, Saint Rémy Lès Chevreuse
MATH AND THE LETTERS, « Broken letters »
Compositions originales de Mathias Durand
Vendredi 20 novembre, 20h30
Abbaye Notre Dame de la Roche, Levis Saint Nom
TRIO PILGRIM, « Lettres mêlées »
Haydn, Escaich, Schubert
Samedi 21 novembre, 15h00
Musée de Port Royal des Champs, Magny Les Hameaux
QUATUOR ALMA, « Lettres intimes »
Autour de Janacek
Samedi 21 novembre, 20h30
Abbaye Notre Dame de la Roche, Levis Saint Nom
DUO SAXOPHONE ET PIANO, « Etats d’âmes »
Debussy, Ravel, Petitgirard, Sancan, Milhaud
Dimanche 22 novembre, 19h00
Manoir de Sauvegrain, Saint Lambert des Bois
DUO L’HEURE EXQUISE, « Danses, romances et tango »
Dimanche 29 novembre, 17h00
Reprise du concert « Broken letters » à La Laiterie, Gif sur Yvette

FESTIVAL « HORS LES MURS »
Bibliothèque Jean Racine, Chevreuse
Lecture des « Lettres à une musicienne » de Rilke
Central Cinéma,Gif sur Yvette
Instants à part avec Math and the letters
Ecole de Saint Lambert des Bois
Atelier vocal pour les scolaires, préparation du concert du 15/11
Moments de rencontres avec les artistes…
Programme détaillé à suivre dans plaquette à paraître

Atelier de lecture à voix haute, « Les petits
champions de la lecture » (1)
Tous les mardis soirs de 18h15 à 19h15, enfants niveau CM2
Objectifs :
• Participer aux « petits champions de la lecture », organisés par le
Syndicat National de l’Edition et soutenu par le Ministère de
l’Education Nationale. Parrainé par Guillaume Gallienne et
Timothée de Fombelle / finale à la Comédie française
• Participer à une performance publique en fin de saison à Saint Rémy
Lès Chevreuse
Intervenant : Catherine Renée Lebouleux, auteur, directrice du Festival
Dates : à partir du 06/10
Lieu : Bibliothèque de l’école Jean Jaurès, Saint Rémy Lès Chevreuse
(1) Sous réserve de la reconduction du championnat en 2015-2016 et
d’un nombre suffisant de participants
Atelier de création sonore (textures et
matériaux)
Atelier mensuel d’une durée de deux heures le mercredi après-midi, de
14h00 à 16h00.
Ouvert aux juniors 10-14 ans (à titre indicatif)
Objectifs :
• maîtrise rythmique, création d’instruments, création sonore
• Participer à une performance publique en fin de saison à Saint Rémy
lès Chevreuse
Intervenant : Charlie Dalin, ingénieur-son, compositeur, créateur sonore
Dates : 7/10, 4/11, 9/12, 20/01, 10/02, 23/03, 13/04, 25/05
Lieu : La Roulotte, 42 avenue Hoche, Saint Rémy lès Chevreuse

Action culturelle
Calisto-235 Visite
Calisto-235 vous propose de découvrir des lieux d’inspiration,
maisons et ateliers d’artistes. Nous irons aussi visiter des lieux
emblématiques ou insolites de la vie parisienne. Toutes les
sorties (visites ou concerts) sont à la portée de tout public à
partir de 8 ans et sont particulièrement adaptées aux SORTIES
EN FAMILLE.

 Sortie Maison d’artiste, Samedi 3 octobre, 14h00 : maison de
Chateaubriand à Chatenay Malabry (92)
Visite de la maison avec un conférencier du domaine
 Sortie Atelier d’artiste, Samedi 5 décembre, 14h00 : musée
Rodin, Meudon (92)
Sur les pas de Rainer Maria Rilke
 Sortie Clés et symboles, mercredi 27 janvier, 14h30 : le théâtre
des Bouffes parisiens, avec un conférencier du théâtre
 Sortie Maison d’artiste, Samedi 6 février, 14h00 : musée
Debussy à Saint Germain en Laye
 Sortie Clés et symboles, samedi 12 mars, 14h00 : la Bourse, ou
le Paris des affaires
 Sortie Patrimoine insolite, samedi 26 mars, 14h00 : les égouts
de Paris
 Sortie Clés et symboles, samedi 9 avril, 14h00 : la gare Saint
Lazare, entre mythe et réalité
 Promenade patrimoine, Samedi 21 mai, 14h00 : Le Paris des
écrivains, le « triangle magique » de la rive gauche

Performance publique commune aux deux
ateliers : samedi 28 mai 2016, 14h00, ancienne mairie
Saint Rémy Lès Chevreuse

CREATIVE KIDS, sorties pédagogiques
Vous êtes enseignant, directeur d’école : Calisto-235 propose des
interventions pédagogiques à destination du primaire (cycle 3) et du
collège .
Prestation et tarifs à définir avec l’équipe pédagogique : atelier en classe
(1h30 ou ½ journée), sortie scolaire avec prise en charge totale de
l’organisation.
Domaine d’intervention : histoire, histoire de l’art, histoire culturelle,
Vallée de Chevreuse, Versailles, Ile de France…
Contacter Nicole GIRAUD (06.74.58.89.84)

programmes non contractuels
tarifs et possibilités d’abonnements au dos

Calisto-235 Spectacle
Samedi 12/12/2015, 20h30, Théâtre St Quentin en Yvelines,
BELLS ARE RINGING (comédie musicale made in Broadway)
• Dimanche 17/01/2016, 17h00, Philharmonie de Paris, Orchestre
National d’Ile de France, FRENCH TOUCH (concert)
• Vendredi 19/02/2016, 20h30, Théâtre St Quentin en Yvelines,
LA PETITE RENARDE RUSÉE de Janacek (opéra pour toute la
famille)
 Inclus : 2 ateliers avec le TSQY et les artistes (dates à
l’étude)
• Vendredi 13/05/2016, 20h30, Théâtre St Quentin en Yvelines,
TROIS CONTES (spectacle musical pour toute la famille)
•

