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Réouverture
du Musée,
du parc et du
salon de thé

Au
théâtre
de mai
à juin

Un nouveau départ pour le Musée Rosa Bonheur,
S’évader quelques heures dans le parc, savourer un chocolat
chaud, déguster une pâtisserie, une gourmandise salée en
terrasse et découvrir le « sanctuaire » de Rosa …
Tout est possible dès le 19 mai, une équipe charmante vous
attend.
Réservation sur www.chateau-rosa-bonheur.fr
Côté coulisses,
❖Les messagères de Rosa Bonheur
La pièce musicale est reprogrammée le samedi 19 juin à 19h
(soirée spéciale adhérents) et le samedi 26 juin à 19h.
Ces représentations se jouent à guichet fermé pour accueillir
les personnes détentrices de billets depuis fin 2020 ; une
communication par mail va leur être adressée.
De futures représentations sont prévues en septembre.
Trois autres pièces de théâtre sont programmées au Château
les vendredis et dimanches en soirée :
❖Les fourberies de Scapin
❖Rosa Bonheur et l’atelier de By
❖L’épreuve
Pour tout savoir : www.chateau-rosa-bonheur.fr

MAI 2021

Conférence
Rosa
Dame
Nature

Ambassadrice de Rosa,
La présidente de l’association, Magali Breton
animera une conférence sur le thème « Rosa
Bonheur, Dame nature » dans le cadre du
vernissage des prochaines rencontres artistiques
de Boissise-La-Bertrand 77350.
Des peintres, sculpteurs et photographes
exposeront du 29 au 31 mai 2021 sur le thème
des 4 saisons.
Entrée gratuite le samedi de 15h à 18h et le dimanche
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Salle de la Recellerie, 4 rue de la Fontaine La Reine
77350 Boissise La Bertrand.

Sauvegarde
Nature
&
Culture

Métamorphoses au jardin,
Il s’agit de relever un nouveau défi, en poursuivant
le sérieux coup de frais entrepris dans le parc du
Château.
Pour soutenir ce projet et redonner toute son
harmonie au parc vous pouvez participer à
l’opération Dartagnans.fr
Du pavillon des Muses, au pas de tir en passant
par les bassins et les puits, la rénovation du
patrimoine a besoin de votre soutien.

