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Le 23 juin 2022, 

Les « Pastilles d’été » sont de retour sur le territoire 

Concoctées par la direction culture et patrimoine de Roissy Pays de France, les « pastilles d’été » sont 
gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes du territoire les 9, 10 juillet et 
les 27 et 28 août : Bonneuil-en-France, Compans, Le Thillay et Vémars. 

Une programmation inédite qui mêle ateliers, spectacles et ciné en plein air, grâce au dispositif de 
cinéma itinérant de l’agglo. À partager entre amis, en famille ou en solo !  

Samedi 9 juillet à Vémars (16h30 – 22h15) 

Commencez par devenir réalisateur un court instant en vous initiant au stop motion avec Écrans VO ou 
archéologue lors d’une partie de Muséal’pursuit avec le musée ARCHÉA. Profitez ensuite du spectacle 
« Instable » de la compagnie Les hommes penchés. Pour finir, installez-vous confortablement pour 
profiter d’une projection en plein air du film de Claude Barras « Ma vie de courgette ».  

Dimanche 10 juillet à Bonneuil-en-France (16h30 – 22h15) 

Avec L’œil du baobab, entrainez-vous à la mise en scène et aux effets spéciaux grâce à fond vert installé 
pour vous permettre de jouer des situations de toutes sortes. Vous pourrez également fabriquer votre 
musée imaginaire, tester le Muséal’pursuit et essayer des costumes de guerriers gaulois avec le musée 
ARCHÉA. La compagnie Les hommes penchés vous proposera son spectacle « Instable » tandis qu’un peu 
plus tard, le film « La croisière du navigator » de Buster Keaton sera projeté en plein air.  

Samedi 27 août à Le Thillay (16h30 – 22h15) 

Retrouvez un atelier d’initiation au stop motion avec Écrans VO, un jeu géant Muséal’pursuit avec le 
musée ARCHÉA, des lectures sur le thème du cirque et des jeux en bois géants, le spectacle « Amants » 
de la compagnie du Cirque Exalté et le film « Wall-E » d’Andrew Stanton projeté en plein air.  

Dimanche 28 août à Compans (16h30 – 21h30) 

Devenez acteur grâce à l’auto-studio proposé par L’œil du baobab qui vous permettra de filmer et 
monter votre propre scénario mais aussi potier gallo-romain en fabriquant votre propre poterie après 
avoir défié vos amis au Muséal’pursuit avec le musée ARCHÉA. Finissez par être spectateur en assistant 
au spectacle « Amants » de la compagnie du Cirque Exalté et/ou à la projection en plein air du film de 
Jacques Tati « Les vacances de monsieur Hulot ». 
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Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) sur notre site internet : 
roissypaysdefrance.fr ou sur notre agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr   
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

roissypaysdefrance.fr 
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