
  

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

Des programmes, spécialement conçus pour eux, 
rassemblent nos plus jeunes adhérents autour de sorties 
variées leur permettant une participation active. 

D’abord chorégraphe, Catherine Lebouleux, fondatrice 
de calisto-235, est titulaire d’un Master Recherche en 
histoire contemporaine. La littérature occupe une place 
de choix dans ses activités : elle a publié trois ouvrages 
et lit à voix haute, ses textes et ceux que l’histoire lui 
fait croiser. Enfin, elle dit en photographies ce que les 
mots retiennent.

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

Adhérer à calisto-235 :

Nom :

Adresse :

Tel :

E-mail :

Membre actif
1 personne       35 €
couple/duo       60 €
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 2009-2010

TARIFS 

Conférences : 
Non adhérents, 15€
Adhérents, 10€
Abonnement « conférences, sorties » (5 en tout) : 45€
Les tarifs ne comprennent pas les consommations 
éventuelles et entrées dans les musées 

Apéro Lyrique : 10€

Brunch et dîner : en fonction du programme

Sorties Opéra : 

Werther, cat.4, 90€ (au lieu de 104€), direction Michel 
Plasson, mise en scène Benoît Jacquot (réalisateur de 
Tosca au cinéma)

Dame aux camélias, cat.3, 38€ (au lieu de 42€)

Don Carlo, cat.4, 68€ (au lieu de 76€)

Une saison à l’Opéra  (12-15 ans) : 150€  (tout 
compris, spectacles, ateliers, goûter, transports) + 
adhésion obligatoire 20€

Saint Michel II, Jules Verne (7-12 ans, hors voyage) : 
60€ (tout compris, musées, spectacle, goûter, 
transports) + adhésion obligatoire 20€

Adhésion et réservation à partir du 28/06/2009 
(nombre de places limité)

HORAIRES ET LIEUX DE RV 
1/4 d’heure avant le début de la conférence.
RV sur le lieu de visite 
Détails sur : http://www.calisto-235.com

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

Pour tout renseignement : O972.97.47.04

Programme adultes, Festival, Catherine Lebouleux :
06.85.27.95.01
Programmes jeune public, Nicole Giraud :`
06.74.58.89.84

Association loi de 1901 
42 avenue Hoche 
78470 Saint Rémy Lès Chevreuse
0972.97.47.04
http://www.calisto-235.com
calisto-235@orange.fr

Direction 
catherine lebouleuxPossibilité 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 adultes Jeune Public (12-15 ans)
Une saison à l’OpéraSamedi 26 septembre, 10h00 

Lancement de la saison autour d’un brunch (La Roulotte)

Samedi 17 octobre, 14h30
Conférence (lieu à déterminer) : L’influence espagnole au 
19e siècle, de la guerre d’Espagne à Carmen 

Vend. 6 nov., 19h-20h : Apéro Lyrique et Drolatique (La 
Roulotte)

Samedi 14 novembre, 14h30
Conférence (La Roulotte) suivie d’un tea-time : Goya peintre 
de la guerre d’Espagne

22 novembre - 6 décembre
Festival EclectiK235

(programme à part)

Vendredi 18 décembre, 21h00
Dîner associatif (La Roulotte)

Samedi 23 janvier, 14h30
Conférence (café des Deux Magots, Paris) : Les femmes 
artistes au 19e siècle
          

Calisto-235 vous propose pour la saison 
d’hiver

des moments exceptionnels

        Lundi 1er Février, 19h30 : sortie Opéra
        Werther, Massenet, Opéra Bastille

        Mardi 9 février, 19h30 : sortie Opéra
        La Dame aux camélias, 
        ballet de John Neumeier, Palais Garnier

       Vendredi 12 mars, 19h30 : sortie Opéra
       Don Carlo, Verdi, Opéra Bastille

Vend. 26 mars, 19h-20h : Apéro Lyrique et Drolatique
(La Roulotte)

Samedi 10 avril, 14h30 
Sortie-conférence à Paris : le quartier du Palais Royal

Vend. 7 mai, 19h-20h : Apéro Lyrique et Drolatique 
(La Roulotte)

Samedi 29 mai, 14h30
Sortie-conférence à Paris : Visite de l’Opéra Bastille 
Réservation indispensable 

Vendredi 18 juin, 21h00
Présentation de la saison 2010-2011 autour d’un buffet 
(La Roulotte)

Jeune Public (7-12 ans)
Saint Michel II - Jules Verne

Jules Verne : du théâtre à la science fiction, un projet qui 
nous amènera, après visites et spectacles en région 
parisienne, à proposer aux enfants un voyage à Nantes 
patrie de Jules Verne où ils découvriront le Saint Michel II, 
reconstitution à l’identique du bateau de Jules Verne.

Mercredi 23 septembre, 17h00, goûter de lancement 
(La Roulotte)
Samedi 10 octobre, 14h30, musée des arts et métiers
Samedi 16 janvier, 14h30, musée de la marine
Mars (date à déterminer avec Opéra) : 
             La Lune, un petit théâtre du monde
             Opéra de Carl Orff d’après le conte de Grimm
             Amphithéâtre Bastille
Samedi 8 mai, 14h30, visite de l’Argonaute, Cité des 
Sciences

Le programme et les tarifs du voyage à Nantes seront 
communiqués dans le courant de l’année. Le voyage se 
déroulera probablement du lundi 5 au vendredi 9 juillet 
2010 inclus.

Mercredi 16 septembre, 15h, Club de 
l’Etoile, 14 rue Tournon, 75017, Paris :  

projection du film d’Arthur Colignon 
Impression Opéra, tourné pendant le 
Projet Opéra Jeune Public, 2008-2009

Vendredi 18 septembre, 20h30 Assemblée 
Générale annuelle (La Roulotte)

Un opéra, un ballet, un atelier de présentation des 
œuvres, une visite au sein des ateliers de l’Opéra de Paris.

Deux options possibles : 

              Option 1 

Samedi 19 septembre, 14h30, atelier « autour de 
Rossini » (La Roulotte)

Jeudi 24 septembre, 19h30, Opéra Bastille                      
Le Barbier de Séville, Rossini

Jeudi 24 juin, 19h30, Opéra Bastille              
Kaguyahime, ballet de Jiri Kylian

              Option 2 

Lundi 14 décembre, 19h30, Opéra Bastille              
Casse-Noisette, chorégraphie De Rudolf Noureev

Samedi 12 juin, 14h30 , atelier « autour de Janacek  » 
(La Roulotte)

Lundi 28 juin, 19h30, Opéra Bastille                             
La petite renarde rusée, Léos Janacek

Visite commune aux deux options : 

En cours d’organisation avec l’Opéra de Paris


