CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT

2018 - 19

SAISON CULTURELLE
Théâtre Humour Variété Musique
Danse Jeune public Cabaret Magie
Conférences sur l’art et la musique
Centre Culturel Jacques Prévert - Place Pietrasanta - 77270 Villeparisis
Tél : 01 64 67 59 60/61/69 - www.ccjp.fr

SALON DE LA GASTRONOMIE
2ème édition

« VILLEPA’ GOURMAND »
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
de 10h à 20h (samedi)
de 10h à 19h (dimanche)
Petit déjeuner offert à l'ouverture
ENTRÉE LIBRE
> Des exposants venus de toute la France pour vous proposer leurs délicieux
produits régionaux (fromage, charcuterie, chocolat, vins, champagne, huîtres,
olive, saumon, foie gras, épices, ...) ainsi que des stands d’informations nutritionnels.
> De nombreuses animations, jeux, manèges et châteaux gonflables pour les
enfants.
>Un espace restaurations extérieures et dégustations en tous genres pour éveiller
vos papilles.
Organisé par la ville de Villeparisis et le centre culturel Jacques Prévert

SALON DES ARTS CRÉATIFS
2ème édition

« VILLEPA’ CRÉA »

VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 2019
de 9h à 20h (vendredi)
de 10h à 19h (samedi et dimanche)
Petit déjeuner offert à l'ouverture
ENTRÉE LIBRE
>De nombreux exposants de loisirs créatifs divers : Couture, broderie, sculpture,
gravure, peinture, scrapbooking, bijoux artisanaux, art floral, outils et matériels.
> Des ateliers pratiques et démonstrations.
> Un espace exposition.
> Un espace restauration.
> Des animations, jeux, manège et châteaux gonflables pour les enfants.
Organisé par la ville de Villeparisis et la Maison Pour Tous Jacques Marguin
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ÉDITO
Nouvelle saison culturelle à découvrir, à partager et à offrir
Le programme de la saison 2018-2019 que nous vous proposons affiche une belle ambition,
celle d’une offre culturelle capable de fédérer l’ensemble des Villeparisiens, des habitants
des villes limitrophes et des habitants de l’intercommunalité de Roissy Pays de France
autour d’une programmation riche et variée, répondant aux besoins des scolaires, des
jeunes, des seniors, des associations… et appréciée par le plus grand nombre.
Développer l’action culturelle, c’est partager l’émotion, favoriser l’épanouissement,
l’ouverture et la tolérance. C’est pourquoi, la Ville de Villeparisis inscrit la culture au cœur
de ses préoccupations.
N’oubliez pas de visiter nos expositions, de fréquenter nos conférences sur l’art ainsi que
les conférences autour des grands compositeurs que nous envisageons cette année, de
profiter de nos produits locaux et régionaux lors de l’événement « Villepa’Gourmand »
3ème édition qui aura lieu le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018, de réaliser des bleuets
et de pavoiser la Ville à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice 1918. Mais aussi de
participer activement à « Villepa’Créa » qui aura lieu en avril 2019.
Parce que nous restons persuadés qu’il est plus que jamais vital de créer des espaces de
rencontre, de lutter contre les exclusions en permettant au plus grand nombre l’accès à
la culture. Nous faisons le choix de construire ensemble, acteurs et spectateurs, notre
politique culturelle.
Nous sommes très heureux de rendre possible la programmation de cette saison qui
répond à la double exigence de la qualité et de l’accessibilité au public sans oublier des
pièces comme « Vous n’aurez pas ma haine » et « La première pierre » qui nous permettront
de mieux lutter contre la radicalisation.
Tous les ans l’ouverture de la saison culturelle est attendue par chacun d’entre vous, c’est
pourquoi toute l’équipe du centre culturel Jacques Prévert vous donne rendez-vous pour
vivre ensemble la nouvelle saison.
Belle saison à tous, au plaisir de vous rencontrer et d’échanger.

Danielle Thénault
Présidente
du centre culturel
Jacques Prévert

Axelle Bridoux
Adjointe au maire,
chargée de la Culture,
de la Citoyenneté et de
la Politique de la ville
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Hervé Touguet
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CONFÉRENCES SUR L’ART
Présentées par Audrey Liénard
Guide Conférencier National
« Sachons mettre l’art dans la vie, et la vie dans l’art »

Marie D’Agoult (1849)

DELACROIX
Mercredi 10 octobre à 18h30
Malgré sa célébrité, il reste encore beaucoup à comprendre sur la carrière
de Delacroix (1798-1863), génie de la peinture romantique mais aussi
écrivain. « La Barque de Dante », « La Liberté guidant le peuple », « Les Femmes d’Alger » et
bien d’autres chefs-d’œuvre permettent de retracer son ascension et de découvrir toutes les
facettes d’un artiste précurseur prêt à toutes les audaces pour se faire connaître.

VAN GOGH ET GAUGUIN, LES FRÈRES ENNEMIS
Mercredi 21 novembre à 18h30
Ces deux célèbres peintres qui vécurent à la fin du 19e siècle étaient très
amis, au point de décider de créer une communauté d’artistes avantgardistes. Ainsi, en octobre 1888, Gauguin rejoint Van Gogh à Arles
dans la « Maison Jaune ». Tous deux travaillent d’arrache-pied à leurs tableaux, se concertent,
s’encouragent jusqu’à ce que ne survienne une querelle de nature artistique…

EIFFEL ET PARIS
Mercredi 23 janvier à 18h30
A partir de la « Biographie scientifique et industrielle » que Gustave Eiffel
a écrit l’année de sa mort (1923) pour ses petits-enfants et des archives
nationales, l’exposition du musée d’Orsay mettra en lumière des aspects
méconnus du créateur de la Tour Eiffel : ses réseaux d’influence, le lien
entre architecture et industrie, son travail de chercheur ainsi que l’apport
des expositions universelles.

BOTTICELLI
Mercredi 27 mars à 18h30
Par la protection de la puissante famille des Médicis, grâce à une
multitude d’œuvres profanes et religieuses et à ses contributions à la
célèbre chapelle Sixtine, Sandro Botticelli (1445-1510) était bien placé
pour devenir célèbre. Pourtant, après sa mort son œuvre tomba pendant près de 400 ans dans
l’oubli. Il faudra attendre le XIXe siècle pour redécouvrir ses compositions brillantes comme sa
Vénus devenue l’icône de la beauté en histoire de l’art.
TARIF
8€ : plein tarif
6€ : tarif adhérent
12€ : formule 4 conférences (Art / Musique)

15€ : formule 5 conférences (Art / Musique)
18€ : formule 6 conférences (Art / Musique)
ou dans l’abonnement
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Durée : 1h15 environ

« A LA DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE »
Quatre rencontres sur la musique classique, présentées par Camille Villanove
Musicologue - Médiatrice de la musique

MOZART, de l’enfance au Requiem
Jeudi 27 septembre à 18h30

Prendre le temps d’écouter quelques pages du Requiem et d’autres morceaux
choisis, parmi les six cent opus de Mozart. Y percevoir l’air du temps et l’empreinte
d’un créateur inspiré, les frémissements d’une ère nouvelle aussi. A la lecture des
lettres à son père, à sa sœur Nannerl, à ses amis, entrer dans l’intimité de Wolfi. Y découvrir un
homme épris de liberté, de gaîté, de confiance en la vie et en la mort. Une conférence en forme
de portrait où chacun rencontrera « son » Mozart.

BEETHOVEN, à l’aube du romantisme
Jeudi 6 décembre à 18h30

En matière d’épreuve, Ludwig aura connu son lot : père alcoolique, surdité,
amours malheureuses, affaires de famille, guerre, occupation française. Pourtant
son œuvre la plus célèbre s’appelle « l’hymne à la joie ». Etonnant ? C’est que composer, pour
Beethoven, n’est pas seulement une consolation ni un refuge, c’est une mission divine, un acte
humaniste, une raison d’être. Pour mieux connaitre le père du romantisme musical, écoutons-le
au piano dans la Tempête, suivons-le aux prises avec le destin dans la Ve symphonie, lisons ses
confidences cachées dans certaines pages moins connues.

BRAHMS et le romantisme tardif
Jeudi 7 février à 18h30

Une palette sonore épaisse et profonde, une nostalgie amie de la nature et de
la poésie, l’écho des tavernes dans certains rythmes et mélodies, des formes
rigoureusement construites : tels sont les traits saillants de la musique de Brahms. Dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, en Allemagne, puis à Vienne et dans toute l’Europe, l’homme
des Danses hongroises est acclamé comme compositeur, chef de chœur, chef d’orchestre et
pianiste. A l’écoute de son œuvre pour orchestre, pour chœur et pour piano, se dessinera le
portrait d’un créateur aussi secret qu’attachant.

DEBUSSY, à l’aube du XX

e

Jeudi 9 mai à 18h30

siècle

Il y a cent ans s’éteignait Claude Debussy. Difficile d’imaginer les remous que
suscita cet artiste dans le Paris de la Belle-Epoque tant sa musique nous semble
accessible. D’où viennent l’indépendance et la modernité de cet artiste ? Pour le
savoir, partons à la rencontre de l’élève rebelle du Conservatoire, du pianiste de Mme Von Meck,
la bienfaitrice de Tchaïkovski, saluons M. Croche, critique musical sans scrupules, croisons l’ami
de Mallarmé, l’admirateur de Wagner, saluons le père de Chouchou et interrogeons l’auteur du
Prélude à l’après-midi d’un faune, de Pelléas et des Préludes pour piano.
TARIF
8€ : plein tarif
6€ : tarif adhérent
12€ : formule 4 conférences (Art / Musique)

15€ : formule 5 conférences (Art / Musique)
18€ : formule 6 conférences (Art / Musique)
ou dans l’abonnement
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Durée : 1h environ

VARIÉTÉ

DAVID HALLYDAY
« Le temps d’un concert »

Samedi 22 septembre à 20h30

© David Tomaszewski

Son nouvel album, “Le Temps d’une Vie”, entièrement écrit
en français, a été enregistré à Londres et co-réalisé avec Dimitri
Tikovoï (Placebo, The Horrors...).

TARIF
40€ : plein tarif
35€ : adhérent

Avec Arno Santamaria et Lou à la plume, il se joue des codes et des
habitudes. Transperce les genres et les degrés. Cet album assume une pop
de combat, où sonorités électroniques, rythmes urbains, accords mineurs et
esprit rock pactisent, le temps de dix chansons fières, habitées, mélancoliques
et puissantes. C’est un disque qui ne se laisse pas apprivoiser comme ça, qui
exige de celui qui écoute une capacité à dépasser les certitudes. Ici, les mots
s’amusent de la réalité pour mieux raconter ce que nous sommes, ce que l’on
devrait ou pourrait être, là où l’on va si l’on ne tente rien.

DURÉE : 1h30 environ

> Présenté par Marc Mondon Productions

HUMOUR

MALIK BENTALHA
« Encore »

Samedi 6 octobre à 20h30

© FIFOU

Après avoir conquis le public avec son premier spectacle « Malik se la
raconte », retrouvez Malik Bentalha dans son second One Man Show :
« Encore ».
Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa répartie, Malik nous
emmène pendant 1h30 découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières
années.
TARIF
38€ : plein tarif
35€ : adhérent
25€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

> Présenté par La Petite Manhattan et AKS
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DANSE / MUSIQUE DU MONDE

SHOW TAHITI NUI
Dimanche 7 octobre à 15h30

Un spectacle polynésien envoûtant qui vous transportera à milles lieux
avec les plus jolies filles et les plus beaux garçons des îles, parés de
costumes inspirés d’une nature extravagante.

TARIF
25€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement

Les artistes du ballet Show Tahiti Nui vous entraîneront au cœur des
fabuleuses histoires et lointaines légendes de la Polynésie pour vous faire
découvrir à travers différents tableaux, toute la richesse de cette culture
Maohi…

DURÉE : 1h30 environ

THÉÂTRE

OSCAR ET LA DAME ROSE
D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Lucie Muratet

© Guillaume Fraysse

Mardi 16 octobre à 20h30
Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital des enfants.
Sa rencontre avec Mamie-Rose, ancienne catcheuse et bénévole, va
illuminer son destin. Elle lui propose d’écrire à Dieu et de faire comme si
chaque journée comptait désormais pour dix ans…
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

Une amitié singulière naît alors entre Oscar et la dame rose qui sont loin
d’imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur vie.
« Pierre Matras réalise une performance d’acteur extraordinaire bien servie
par la très belle mise en scène de Lucie Muratet. » Vaucluse Matin
> Avec Pierre Matras / Lumières : Christian Toullec / Décor : La Fiancée du Pirate Régis Friaud
> Présenté par Compagnie Grenier de Toulouse
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MUSIQUE

« LE REQUIEM » DE MOZART
ET « GLORIA » DE VIVALDI
Par les Chœurs et Orchestre National de Pologne

Mercredi 17 octobre à 20h30
Deux œuvres magnifiquement servies par les Chœurs et l’orchestre
National de Pologne, un ensemble prestigieux qui se produit sur les
scènes du monde entier.

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h20 environ
avec entracte

« Le Requiem » de Mozart est une œuvre de la dernière année de la
vie de Mozart, elle reste néanmoins une de ses œuvres majeures et
emblématiques. On ne peut écouter ce chant mêlé d’espoir et de désespoir
sans être totalement bouleversé par cette tendre supplication devant
l’inéluctable. Avec « Gloria » de Vivaldi, changement d’ambiance, œuvre
festive, chaleureuse, solaire, très lyrique, virtuose, qui n’hésite pas, pour
souligner des mots clés à jouer sur des effets d’opposition dans les rythmes
et les mélodies pour frapper l’auditoire, comme au théâtre.
> 50 artistes (solistes, musiciens et chœurs)
> Présenté par N.P Spectacles Poductions

HUMOUR

MANU PAYET
« Emmanuel »

Jeudi 18 octobre à 20h30

© Rudy Waxs

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à
l’anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd’hui encore son
prof d’espagnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a sauvé son couple
en démarrant une série télé...
Et Manu est trop content de tout vous raconter !
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ :adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

« Après avoir réjoui le cinéma de chaque côté de la caméra, Manu Payet enflamme la
scène avec « Emmanuel » un one-man-show où il se raconte sans artifice. L’occasion pour
cet humoriste sensible de porter un regard acéré sur sa génération » Le Figaro Magazine
> Mise en scène : Benjamin Guedj
> Présenté par Gilbert Coullier Productions
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JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

LE PETIT POILU ILLUSTRÉ
D’Alexandre Letondeur
Mise en scène Ned Grujic

Samedi 10 novembre à 14h30
© François Vila

+ Séances scolaires : Vendredi 9 novembre à 10h et 14h30

Dès 6 ans
ENTRÉE LIBRE
Offert par la municipalité
aux scolaires et aux
villeparisiens dans le cadre
de la commémoration de
l’armistice
Réservation indispensable

DURÉE : 1h environ

Paul et Ferdinand, deux anciens poilus et irrésistibles clowns, reviennent
de l’au-delà ayant pour mission de raconter la Grande Guerre aux enfants...
Au milieu d’une chambre d’enfant, ils ont une heure pour revivre les grands
chapitres de l’Histoire à leur façon. Mais tout ce qui est dit doit être vrai... De
la mobilisation générale, à l’armistice, du feu des batailles au quotidien des
tranchées, ce duo burlesque rejouera avec humour tendresse et poésie les
absurdités de la Grande Guerre. En nous amusant, ils veulent s’assurer que
nous ne les oublions pas. Un spectacle pour rire et s ‘émouvoir en famille.
« Entre rire, poésie et histoire, les enfants pourront apprendre en
s’amusant »  Le Parisien
> Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo
> Présenté par la Cie Dhang Dhang et Mise en Lumière

HUMOUR

JEANFI JANSSENS
« Jeanfi Décolle »

Dimanche 11 novembre à 17h

© Pascalito

Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens, ce steward devenu en
moins d’un an la coqueluche du public.

Dès 15 ans
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h20 environ

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long-courrier ou découvert
lors de passages TV remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel
Drucker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent Ruquier… Ce steward
exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso,
nous conte l’envers d’un décor unique et délirant, de son enfance dans le
nord de la France aux passagers qu’il sert à bord... Avec son accent ch’ti
et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup sûr et
vous rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient.
Révélé par « Les Grosses Têtes » sur RTL
« Irrésistible, Mordant » 20 minutes /« Décollage hilarant » La Dépêche
« Drôle et touchant ! » La Provence
> Mise en scène : Flore Vialet et Régis Truchy
> Présenté par Little Bros. Productions et CHCUT Discret
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CHANSON

IL ETAIT UNE FOIS...
CHARLES AZNAVOUR
Interprété par Frédéric Zermati

Mardi 13 novembre à 20h30
Véritable hommage à la carrière de Charles Aznavour, accompagné sur
scène de 3 musiciens, il promet un vrai moment de bonheur musical.

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 2h environ

Frédéric Zermati interprétera les titres phares du répertoire de ce grand
homme de la chanson française, tout cela accompagné d’innombrables
anecdotes sur la carrière et sur la personne qu’est cet artiste aux 1 200
chansons. L’interprète a déjà fait des représentations dans des salles
parisiennes, comme l’Alhambra à Paris où il fit salle comble. Les belles
mélodies de Charles Aznavour, Frédéric Zermati les ressent et les vit avec
tendresse et émotion. Cette émotion, il l’a transmet au public lors de chacune
de ses représentations.
> Présenté par Pool Events Productions

VARIÉTÉ

MICHEL FUGAIN
« La Causerie Musicale »

© Pascalito

Samedi 17 novembre à 20h30

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? Qu’estce qui vous a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? C’est un
métier ou un passe-temps ? Un hobbie ? … Autant de questions qui prouvent
la fascination qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, qu’elles
soient populaires, engagées ou plus intimes pour cet “art immédiat” et ses
mystères. J’ai donc imaginé ces “Causeries musicales” comme des rencontres
conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des
anecdotes et des réflexions plus profondes car les chansons sont aussi et
toujours des marqueurs précis d’une époque et d’une société. Soyez les
bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fin de la soirée
Michel FUGAIN
> Chant : Michel Fugain, Piano : Yvan Della Valle, Guitares : Régis Sévignac et Bruno
Bongarçon / Présenté par eXaL Prod’ et les 2 belges Productions
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THÉÂTRE

LE LIVRE DE MA MÈRE
D’Albert Cohen / Avec Patrick Timsit

© Gilles Vidal

Dimanche 18 novembre à 17h
Une très belle rencontre artistique, par laquelle les mots d’Albert
Cohen deviennent une ode à toutes les mères du monde.

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h15 environ

Il y a plus de trente ans, Patrick Timsit a ouvert un livre qu’il n’a jamais
refermé depuis : Un chant d’amour et de deuil à la gloire de la mère perdue,
un monument de mots élevé par l’un des plus grands stylistes français.
Dernièrement, il est devenu l’ami de Dominique Pitoiset, dont il a découvert
l’univers créatif sur « Cyrano de Bergerac », avec Philippe Torreton. Timsit
a attendu des années de savoir avec qui travailler autour du « Livre de
ma mère ». Le verbe de Cohen, l’émotion de Timsit, la rigueur artistique
de Pitoiset nous donnent rendez-vous pour un moment de théâtre qui
promet d’être exceptionnel.
> Mise en scène et scénographie : Dominique Pitoiset
> D’après « Le livre de ma mère » d’Albert Cohen © Editions Gallimard
> Présenté par Les Visiteurs du Soir, en coréalisation avec La Compagnie Pitoiset – Dijon

JEUNE PUBLIC  

MABO ET TOLONYÏ
Morisse et Cie

Mercredi 21 novembre à 10h et 14h30
+ Séances scolaire : Lundi 19 novembre à 14h30
Mardi 20 novembre à 10h et 14h30
Magnifique conte musical pour marionnettes, initiant le jeune spectateur
à la musique africaine.
De 3 à 7 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ : adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 40 mn environ

Quelque part en Afrique, un griot raconte à un enfant l’histoire de Mabo.
Quand il est né, la musique et les instruments n’existaient plus car un génie
les avait cachés aux hommes. Mabo est différent des autres enfants, il n’a
plus qu’une idée en tête : retrouver la musique. Il ira même jusqu’à poser
la question aux quatre éléments. Grâce à sa persévérance et à son ami
Sotigui, il réussira à libérer la musique avec l’aide d’une cloche.
>M
 ise en scène : Muriel Arnace assistée de Georges Mosca / Avec Muriel et Joseph
Arnace / Remerciements à Souleymane Mbodj, Sotigui Kouyate et Koffi Koko / Texte :
Muriel Arnace Décors et Marionnettes : Georges Mosca / Lumières et Musique : Jean-Maurice
Dutriaux, Jean-Louis Portail et Tom Diakité / Avec le soutien du Conseil Général de Seine-etMarne, la DRAC Ile-de-France et le Centre Culturel Jacques Prévert de Villeparisis
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VARIÉTÉ

CHIMENE BADI & JULIE ZENATTI
« Méditerranéennes »

© Slam Photography

Samedi 24 novembre à 20h30

Julie Zenatti et Chimène Badi, exceptionnellement réunies en tournée,
nous offrent un voyage musical à travers les différentes sonorités du bassin
méditerranéen en interprétant des titres forts, lumineux et festifs issus de
l’album « Méditerranéennes » et de leurs propres répertoires.
TARIF
35€ : : plein tarif
30€ : adhéren
20€ : adhérent -18 ans

L’album actuellement dans les bacs est unanimement salué par la presse :

DURÉE : 1h30 environ

> Présenté par Les Lucioles

« Projet ambitieux et réussi »   Le JDD
« Un joli projet qui mélange racines, culture et langues » Le Parisien
« Solaire et lumineux » La Montagne

HUMOUR

PATRICK BOSSO
« Sans accent »

Dimanche 25 novembre à 15h30

© William LET

Son accent marseillais fait son identité et sa renommée, il revient
charmer son public en se mettant à nu avec un nouveau one-man-show
qui retrace son parcours.

TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement

« Oh Bosso, comment on fait pour faire connu comme travail ?!!! » C’est un
jeune de mon ancienne cité des quartiers nord de Marseille qui m’a posé cette
question. J’ai écrit ce spectacle pour lui répondre... C’est en m’apercevant que
j’étais le seul humoriste - comique - acteur de one man show (appelez-moi
comme vous voulez) non déguisé et avec un accent aussi fort, que j’ai voulu
parler de cette « différence » qui a fait ce que je suis pour le meilleur et évidement
pour le pire (surtout au début de ma carrière…). Réfléchissez et dites-moi qui à
cette force, ou cette faiblesse ? Alors qui ? Je vous laisse réfléchir… Ça y est ? Hé
bé personne ! … Ou si, moi !
« Hilarant. Une prestation éblouissante avec des moment d’émotion » La Provence

DURÉE : 1h30 environ

> Écrit et mis en scène par Patrick Bosso
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DANSE

BUENOS AIRES DESIRE
Tango Company Argentina

Mercredi 28 novembre à 20h30
Ce spectacle nous invite à un voyage dans ce pays sud-américain
à travers la danse et la musique passionnante qui l’incarne. Une
célébration passionnée du tango argentin.

DURÉE : 2h environ
avec entracte

> 22 artistes (danseurs, chanteurs, musiciens en live)
> Présenté par N.P Spectacles Productions

© DR

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans

« Buenos Aires Desire » c’est tout l’esprit de l’Argentine. Tango Company
Argentina est devenue l’une des plus grandes compagnies, connue
comme la représentante la plus authentique du tango. Parfois ludiques,
dramatiques toujours sensuels, les danseurs rapides et furieux sont une
référence culturelle de l’Argentine et se produisent dans le monde entier.
Mouvements tourbillonnants, postures orgueilleuses, accouplements
sensuels, ils montrent l’ampleur des styles et de la gamme des émotions
qui ont fait du tango le phénomène culturel qu’il est.

JEUNE PUBLIC / CONTE MUSICAL

L’ILIADE ET L’ODYSSÉE
Orchestre national d’Île-de-France

Vendredi 30 novembre à 10h et 14h30
« Une adaptation légère et drôle pour apprendre en s’amusant »

Dès 8 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ : adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h environ

Il y a trois mille ans, Homère a écrit ces deux récits épiques qui
sont aujourd’hui considérés comme les chefs-d’œuvre de la poésie
grecque. Ces deux récits sont tellement célèbres qu’ils ont connu
de nombreuses adaptations. Celle que propose aujourd’hui Édouard
Signolet se présente comme un roman-photo qui s’amuse avec les
personnages principaux, presque à la manière d’Astérix le Gaulois !
Les dialogues sont amusants et rebondissants, dits par trois comédiens,
le tout accompagné par un orchestre symphonique interprétant une
sélection de morceaux connus.
> 73 musiciens
> Direction : Léo Margue / Mise en espace : Édouard Signolet / Comédiens : Clarice
Plasteig Catérina Baronne - Nicolas Gaudart
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THÉÂTRE

SUR LA ROUTE DE MADISON
© Chantal Depagne Palazon 2017

D’après le roman de Robert James Waller
Avec Clémentine Célarié

TARIF
35€ : plein tarif
30€ : adhérent
DURÉE : 1h20 environ

Dimanche 2 décembre à 15h30
Un best-seller mondial, un film culte, et aujourd’hui au théâtre,
une des plus belles histoires d’amour du 20ème siècle.
Sur la Route de Madison est le récit de la vie de Francesca Johnson,
épouse et mère, à la vie sans heurt. Un jour de l’été 1965, alors que son
mari, Richard, et ses enfants sont partis à une foire dans l’Illinois, elle
croise la route de Robert Kincaid, reporter, chargé de photographier les
ponts du comté de Madison. Dès leur premier regard, ils savent qu’ils sont
faits l’un pour l’autre mais ne disposent que de quelques jours pour vivre
cette passion, secrète et sans espoir, presque mystique, dont le souvenir
deviendra leur raison de vivre.
> Adaptation Didier Caron et Dominique Deschamps / Mise en scène : Anne Bouvier / Avec Clémentine
Célarié, Aurélien Recoing et Gérald Cesbron / Musique : Raphaël Sanchez
> Présenté par Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher en accord avec 984 Productions

THÉÂTRE FAMILIAL

LES FOURBERIES DE SCAPIN
De Molière / Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
©Fabienne Rappeneau

Vendredi 7 décembre à 14h30 et 20h30
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2017 : MEILLEUR SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Dès 7 ans
TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans et
scolaires secondaires
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h35 environ

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des
comédies de Molière. Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les
intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies
paternelles.
« Tous les parents devraient courir voir cette pièce avec leurs enfants. Ils leur feraient
ainsi découvrir le génie de Molière, mais surtout aimer le théâtre. Montée avec fidélité
et panache par Jean-Philippe Daguerre, c’est un petit bijou. Une fois de plus « Le
Grenier de Babouchka » nous enchante. » Pariscope
> Avec Kamel Isker, Constantin Balsan ou Henri Jonquères d’Oriola, Pierre Benoist, Jeanne Chérèze,
Patrick Clausse, Johann Dionnet ou Théo Dusoulié, David Mallet, Agathe Sanchez / Costumes :
Catherine Lainard - Décors : Déborah Durand / Chorégraphies : Mariejo Buffon
> Présenté par Le Grenier de Babouchka
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HUMOUR

OLIVIER DE BENOIST
« 0/40 ans »

© Pascal ITO

Samedi 8 décembre à 20h30

Dés 12 ans
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

Promis juré ! ODB ne s’attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle !
Venez le vérifier... Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de
la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable.
Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son
encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan... ODB refait le film de sa
vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque
réplique...
À 40 ans on arrête les conneries... Ou on les commence !
> Écrit par Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

CIRQUE

THE BEST CIRCUS ARTISTS

©DR - Duo-Lyodj

Samedi 15 décembre à 20h30

Une sélection des meilleurs numéros visuels de la planète.
Profitez d’un spectacle haut en couleurs avec des artistes aux numéros
tous aussi époustouflants les uns que les autres : des équilibristes,
magiciens, ventriloques et autres danseuses se plient en quatre pour
vous offrir un show extraordinaire !
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans

Tous ont été découverts dans de prestigieux endroits : Le Lido, Le Moulin
Rouge, Le Cirque du Soleil ou encore les émissions « Le Plus Grand Cabaret
du Monde » (France 2) et « La France a un Incroyable Talent » (M6).

DURÉE : 1h30 environ

> Présenté par Les Grands Théâtres, Jérôme Foucher & Dh Management
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JEUNE PUBLIC

CENDRILLON
D’après le conte de Charles Perrault / Adapté par Karine Tabet
Dès 4 ans / Durée : 1h environ Lundi 17 et mardi 18 décembre
Une adaptation truculente et détonante du conte de Perrault.

à 10h et 14h30

Après « Le loup est revenu ! » et « Le Chat Botté », la compagnie Les Nomadesques revisite aujourd’hui le célèbre
conte de Perrault « Cendrillon » avec beaucoup d’humour, un grain de folie, des personnages hauts en couleurs,
burlesques, décalés, et une énergie débordante !
> Mise en scène : Vincent Caire / Avec Aurélie Babled ou Mathide Puget, Karine Tabet ou Lucile Marquis, Franck Cadoux ou Vincent Caire,
Gael Colin ou Emmanuel Faventines / Présenté par Jean-Claude Auclair et Les Nomadesques

LES AVENTURES DE TOM SAWYER
D’après Mark Twain / Adapté et mis en scène par Freddy Viau

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre à 10h et 14h30
Le courage, la liberté, la générosité, les qualités de cœur du héros nourrissent
cette histoire. « Une adaptation extrêmement réussie. Beaucoup de rythme
dans cette pièce menée tambour battant par des acteurs adorés par leur Jeune
Public » RUEDUTHEATRE
Dès 6 ans / Durée : 1h environ

> Avec Emma Darmon, Angélique Fridblatt, Laetitia Richard, Régis Chaussard, James
Groguelin, Romain Ogerau, Régis Romele et Freddy Viau / Présenté par Cie Parciparlà

CES DEUX SPECTACLES SONT OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

HUMOUR

DIDIER PORTE
« Jusqu’au bout ! »

Samedi 12 janvier à 20h30

DURÉE : 1h20 environ

> Création lumière et régie : Elsa Fournet / Présenté par Philippe Vaillant spectacles en
accord avec Pepperoni Productions

© BALTEL-SIPA

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement

Galvanisé par une campagne présidentielle sans précédent depuis
l'invention du mauvais esprit et de la vanne qui tue, Didier Porte reprend
du collier avec la vaillance et la détermination qui l'animent. (dès lors qu'il
s'agit de se moquer des puissants, des fâcheux ou des cuistres) on peut
compter sur lui !).
Tel Leonardo Di Caprio (qui lui ressemble de manière frappante, voir
l'affiche) dans un film célèbre, Didier restera sur le pont jusqu'au bout,
décidé à tout donner dans ce nouveau spectacle en forme d'apothéose
et que nous pourrions résumer en une phrase : Eh ho, moussaillons, en
marche ! Fendons-nous la pipe, avant de la casser !
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THÉÂTRE / LYRIQUE / FLAMENCO

CARMEN FLAMENCO
© Chantal Depagne Palazon 2017

« Le retour aux sources »
D’après Georges Bizet et Prosper Mérimée
Mise en scène Jean-Luc Paliès / Livret Louise Doutreligne

Dimanche 13 janvier à 15h30
Une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre célèbre de Prosper
Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco.

TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h25 environ

L’envoûtant mariage de l’opéra et du flamenco, où se mêlent l’intensité
lyrique, la profondeur du « Cante », la virtuosité d’un couple de danseurs
flamencos, soutenus par les fulgurances de la guitare, du piano et le récit
de Don José, qui du fond de sa prison andalouse, à quelques heures de son
exécution, retrace pour nous son aventure et sa passion dévorante pour la
rebelle « Carmen ».
« Un drame merveilleusement raconté et chanté (...) Bravos et vivats ont
ponctué la fin du spectacle. » Sud-Ouest
> Avec Jérôme Boudin-Clauzel, Luis de la Carrasca, José Luis Dominguez, Magali Paliès, Benjamin
Penamaria, Ana Pérez et Kuky Santiago / Livret : Louise Doutreligne (traduction en espagnol Evelio
Miñano) / Adaptations musicales : Jérôme Boudin-Clauzel, Magali Paliès (opéra), Luis de La Carrasca
(Flamenco) / Costumes : Alice Touvet / Régie : Jean-Maurice Dutriaux / Production Influenscenes,
Alhambra, le Théâtre de Saint Maur et Scene & cies / Avec le soutien de la Spedidam, du Département
du Val de Marne et de la compagnie Coïncidences Vocaleset.

JEUNE PUBLIC

12 PETITS MOIS
Théâtre de l’Ombrelle

Mercredi 16 janvier à 14h30
© Bernard Deguy

+ Séances scolaires : Mardi 15 janvier à 10h et 14h30
Jeudi 17 janvier à 10h et 14h30

De 3 à 8 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,5€ : adhérent
6€ adhérent sénior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 40 mn environ

Observer les transformations de la nature est sans doute la plus belle
manière de prendre conscience du temps qui s’écoule.
Chanté et conté par une comédienne, le temps prend ici la forme d’un
grand arbre changeant auquel se conjugue un théâtre d’ombres qui associe
un conte par saison (La petite poule rousse, La baleine du corbeau, Nuit
d’épouvante au château de Kersullec et La moufle). Quatre contes pour
évoquer les douze petits mois qui font grandir.
> Mise en scène, scénographie : Florence de Andia et Françoise Rouillon - Texte et Dialogues : Béatrice Gernot Gernot Avec Florence de Andia ou Léa Kelpekis, et Françoise Rouillon - Comédienne, Chanteuse : Charlotte Popon - Décors :
Clémence Letellier - Ombres : Florence de Andia - Création musicale et chansons : Roméo Agid - Costumes :
Elsa Depardieu - Régie technique : Pascal Messer / Coproduction : le Théâtre de l’Ombrelle, le Théâtre Gérard
Philipe de Bonneuil-sur-Marne / Avec le soutien de : L’ADAMI, le centre culturel le Forum de Boissy-Saint-Léger, le
centre culturel Sidney Bechet de Garches, la ville de La Chapelle St Luc, la salle Jacques Brel de Champs-sur-Marne,
l’Association CREA d’Alfortville, l’Espace Charles Vanel de Lagny-sur-Marne, L’ENTREDEUX scène de Lésigny.
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THÉÂTRE

ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR
D’après le roman de Grégoire Delacourt
Adaptation et mise en scène Grégori Baquet

Vendredi 18 janvier à 20h30

© Evelyne Desaux

Une histoire qui interroge sur notre propre humanité et montre que
le pardon et la rédemption restent possibles en dépit de tout.

Dès 15 ans
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. Trompé par sa femme,
ignoré par ses enfants, humilié par son patron, le monde semble s’être
ligué contre lui. Il est à bout. Alors il décide d’en terminer au plus vite, une
balle pour chacun de ses deux enfants et une dernière pour lui. Mais après
avoir tiré sur sa fille, il réalise ce qu’il est en train de faire et s’arrête là.
Commence alors un double chemin initiatique. Celui d’un père qui va tenter
de reconstruire un semblant de vie, en essayant d’oublier son geste de
folie. Et celui de Joséphine, sa fille de 13 ans, qui va tenter de se construire
une vie, belle, malgré tout.
« Formidable prouesse des deux comédiens qui nous touchent intensément
au cœur. » THEATRAL-MAGAZINE.COM
> Avec Murielle Huet des Aunay et Grégori Baquet / Assistante à la mise en scène : Philippine Bataille Collaboration
artistique : Victoire Berger-Perrin / Lumières : Laurent Béal / Créations musicales et sonores : Frédéric Jaillard et
Grégori Baquet / Costumes : Sarah Colas / Chorégraphies : Béatrice Warrand / Présenté par Atelier Théâtre Actuel,
La Compagnie Vive et Persona productions / Avec le soutien du Théâtre de Gascogne, Scène de Mont de Marsan, du
Théâtre de l’Ile de Nouméa, du Théâtre Quai des Arts d’Argentan et de l’Espace Carpeaux de Courbevoie

MUSIQUE

VIVALDI PIAZZOLLA

« Saisons : d’un rivage à l’autre »
Avec Marianne Piketty et Le Concert Idéal

© Paule Thomas

Dimanche 20 janvier à 17h

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h10 environ

Voir et écouter la musique classique autrement !
Le Concert Idéal, formation composée de jeunes et brillants musiciens, sous
la conduite de Marianne Piketty, interprète Les Saisons de Vivaldi et celles de
Piazzolla. Là s’arrête le classicisme de la représentation. Dans des tableaux mis
en espace et en mouvement par le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, qui a
notamment collaboré avec la Comédie-Française, les œuvres s’enchevêtrent et
se répondent. Les interprètes abandonnent leur pupitre pour donner à voir et
à entendre ces œuvres qu’on a le sentiment de découvrir pour la première fois.
« Une effusion musicale, où crépitent comme au coin du feu, les âmes étourdies de Vivaldi
et Piazzolla... superbement interprété... Nous avons découvert avec stupéfaction le potentiel
de ces musiciens. » Le Monde.fr
> Conception de l’espace et du mouvement : Jean-Marc Hoolbecq / Lumière : Stéphane Deschamps
Présenté par Arts & Spectacles Production
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DANSE CLASSIQUE

LE LAC DES CYGNES
Grand Ballet de Kiev

© DR

Mardi 22 janvier à 20h30

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 2h30 environ
avec entracte

Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs
de la danse.
La performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev
ne laisse personne indifférent. C’est un spectacle pour toute la famille,
pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante
et merveilleuse, un chef-d’œuvre du ballet classique.

>
>
>
>
>

4
 0 artistes
B
 allet en trois actes de P. Tchaikovski
C
 horégraphie : Marius Petipa
É
 toiles : A. Sotyanov et A. Khukar
P
 résenté par N.P Spectacles Poductions

HUMOUR / IMITATION

ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON
« The One-Man Musical »

Vendredi 25 janvier à 20h30

© DR

Surnommé l’« homme aux 1000 voix », il est l’un des
imitateurs qui s’est le plus démarqué à l’extérieur du
Québec.
Son très vaste répertoire comprend des centaines de voix parlées et
chantées, imitant les plus grandes vedettes de la planète : M. Jackson, F.
Sinatra, B. White, M. Jagger, E. John… mais aussi des voix françaises comme
J. Clerc, V. Paradis, F. Cabrel, S. Lama…

TARIF
35€ : plein tarif
30€ : adhérent

En 1999, Céline Dion l’engage en première partie de son spectacle pendant
un an à Las Vegas, et il y restera ensuite pendant plus de dix ans pour
y donner son propre show en vedette. Il nous revient avec un nouveau
spectacle mêlant voix internationales et françaises, accompagné de
musiciens sur scène.

DURÉE : 1h30 environ

> Mise en scène : Laura Treves
> Présenté par MKD Production
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THÉÂTRE / COMÉDIE

LA GRANDE ÉVASION
De et avec Paul Séré, Wahid Bouzidi et Booder

Samedi 26 janvier à 20h30

© Véronique Fel

Paul Séré, Wahid et Booder, trois humoristes en
un spectacle hilarant.

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Pour obtenir une remise de peine, trois détenus que tout oppose,
doivent monter une pièce de théâtre classique devant le ministre de
la justice bientôt en visite dans leur prison. De répétitions foireuses en
tentatives improbables, ils vont nouer une complicité joyeuse et délirante.
De vannes en tirades, ils mettent en place un plan d’action pour échapper
aux barreaux de leur quotidien et les voilà en route pour la grande évasion
artistique… Une comédie désopilante !
> Mise en scène : Youssef Bouchikhi
> Présenté par Jean-Pierre Bigard en accord avec Debjam

ILLUSION / MAGIE

ARTURO BRACHETTI
« Solo »

Dimanche 27 janvier à 18h
Le grand maestro international du « quick change »
est de retour avec son nouveau one man show.

DURÉE : 1h30 environ

> Metteur en scène associé :  David Ottone et Yllana Company

© Paolo Ranzani

TARIF
45€ : plein tarif
40€ : adhérent

Ce nouveau spectacle surréaliste et acrobatique mêle magie,
illusions, jeux de lumières et de lasers. Avec son talent inimitable,
Arturo Brachetti donne vie à plus de 50 personnages sur scène. Entre
fantaisie et réalité, « SOLO » embarque le public dans l’univers d’Arturo
Brachetti grâce à des techniques de projections et de mapping vidéo.
L’artiste nous ouvre les portes de sa maison faite de rêves et de souvenirs
et crée une œuvre théâtrale intelligente associant des décors réels et des
effets spéciaux. Entre Magritte et musique pop, en passant par la fable et
Matrix, Brachetti tient le rythme : 90 minutes d’un grand spectacle pensé
pour tous et à voir en famille !
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HUMOUR

FABRICE ÉBOUÉ
« Plus rien à perdre »

Mardi 29 janvier à 20h30
© John Waxxx

Après 2 ans d’absence Fabrice Eboué revient sur
scène avec un nouveau spectacle...

TARIF
35€ : plein tarif
30€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

Plus rien à perdre... Fabrice Eboué se lâche comme
jamais dans ce nouveau spectacle. S’il s’en donne à cœur
joie sur les véganes, les complotistes ou son couple mixte,
c’est surtout de lui-même qu’il préfère rire ! 1h30 d’une colère
saine et jubilatoire !
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2018 : MEILLEUR SPECTACLE HUMOUR
« Plus rien à perdre » se déguste avec plaisir, comme une soirée
entre potes où on se dirait tout. » Le Monde
> Mise en scène : Thomas Gaudin > Présenté par le Cheyenne Productions

THÉÂTRE

VOUS N’AUREZ PAS
MA HAINE
D’après le récit d’Antoine Leiris
Mise en scène Benjamin Guillard
Avec Raphaël Personnaz

Vendredi 1er février à 20h30
© Giovanni Cittadini Cesi

Bataclan 13 novembre 2015, Hélène Leiris tombe sous les
balles des terroristes.
Antoine Leiris a perdu sa femme. Accablé par la perte, il n’a qu’une
arme : sa plume. A l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa
lettre « Vous n’aurez pas ma haine », publiée au lendemain des attentats,
il nous raconte ici comment, malgré tout, la vie doit continuer. C’est ce
quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu’il nous offre. Un
témoignage bouleversant.
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h20 environ

« Un récit universel qui dit l’amour qui terrasse la haine. » Le Parisien
« Le « spectacle » qu’interprète Raphaël Personnaz, accompagné en live par
une discrète pianiste, est de ceux qui forcent le respect. (...) Il ne cède jamais au
pathos, mais les mots le consument. C’est grand. » Télérama
MOLIÈRES 2018 « MEILLEUR SEUL EN SCÈNE »
> Composition musicale : Antoine Sahler / Piano : Lucrèce Sassella, en alternance avec Donia Berriri
Assistanat à la mise en scène : Héloïse Godet / Scénographie : Jean Haas / Lumière : Jean-Pascal
Pracht / Vidéo : Olivier Bémer / Production 984 Productions, Coproduction Le Liberté - Scène
nationale / Toulon, coréalisation Théâtre du Rond-Point, Texte publié aux éditions Fayard.
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SLAM / CHANSON

GRAND CORPS MALADE
« Le Tour du Plan B »

© Zuzana Lettrichova

Samedi 2 février à 20h30

TARIF
35€ : plein tarif
30€ : adhérent
25€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h30 environ

Après le succès retentissant de son premier long métrage
« Patients » (plus d’1 million de spectateurs) qu’il a co-réalisé
avec son fidèle complice Mehdi Idir, Grand Corps Malade est de
retour sur le devant de la scène avec son nouvel album « Plan B »
(Album disponible - sortie 16 février 2018).
> Présenté par Jean-Rachid

THÉÂTRE

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
De et mis en scène par Ivan Calbérac
Avec Thomas Solivérès

Dimanche 3 février à 15h30
NOMINATION MOLIÈRES 2017 « MEILLEUR SEUL EN SCÈNE »
© Svend Andersen

Adapté de son propre roman, l’auteur de « L’étudiante et Monsieur
Henri » vous convie à un formidable voyage, entre humour et
émotion, où rien ne se passera comme prévu, mais où Venise, elle,
sera au rendez-vous.

TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue
et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours,
parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui
lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou
de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner en
caravane...
« Thomas Solivérès est MAGISTRAL ! Une leçon de Théâtre ! » Laurent Ruquier
« Une performance d’acteur tout en sensibilité. » Télérama
« Un seul en scène mené par un acteur particulièrement épatant. » La Provence
> Scénographie : Camille Ansquer / Lumières : Alban Sauvé / Costumes :
Caroline Gichuki / Présenté par Le Théâtre des Béliers Parisiens

23

HUMOUR - ONE WOMAN SHOW MUSICAL

CHRISTELLE CHOLLET
«N°5 de Chollet»

KB Studios © Pierre-Olivier

Samedi 9 février à 20h30
Christelle Chollet revient avec son 5ème spectacle : « N°5 de CHOLLET »

Sketches piquants, tubes revisités, personnages épicés, la 5ème création
de l’humoriste a des parfums de scandale, de vérité et de folie. N°5 de
Chollet, l’esprit de Chollet.
TARIF
40€ : plein tarif
35€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans

Ce que la presse dit de Christelle :
« Des sketches, des tubes, de la folie 100% Chollet. » Paris Match
« Talent comique et prouesses vocales. » Aujourd’hui en France
« Pétillante et Déjantée » Direct matin
« Une réelle performance » Télérama

DURÉE : 1h30 environ

> Un spectacle écrit par Chirstelle Chollet et Rémy Caccia / Mise en scène : Rémy Caccia / Présenté
par Cabucho & Co

THÉÂTRE MUSICAL

FLON FLON

« ou la véritable histoire de l’humanité »
Les Épis Noirs

Dimanche 10 février à 15h30
A la fois chanteurs, musiciens, comédiens ou encore clowns,
Les Épis Noirs ouvrent les portes d’un univers déjanté où douce
folie, fougue burlesque et poésie se mêlent et s’entremêlent pour
nous raconter la véritable histoire de la Création… Une histoire
complètement folle, une bouffée de bonheur !
Pierre, proxénète à Paris, vient visiter son frère Alexandre dans son
village d’Ardèche. Il séduit sa femme, Manon, enceinte. Il l’enlève. Il la
met sur le trottoir, il la tabasse. Elle l’aime. Elle aime aussi son mari, qu’on
enferme à l’hôpital psychiatrique. On rit énormément.
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h25 environ

« Ces six-là emportent le morceau à l’enthousiaste et au talent » Le Parisien
« Les Epis Noirs, tragédiens du rire » Le Figaro
« La virtuosité de ce cocktail à la sauvagerie hilare et communicative... » Charlie Hebdo
> De Pierre Lericq / Mise en scène de Pierre Lericq et Manon Andersen / Avec Pierre Lericq, Manon
Andersen, Lionel Sautet / Musiciens : Marwen Kammarti (violon), Svante Jacobsson (contrebasse),
Fabien Magni (accordéon) / Lumières : Véronique Claudel / Son : Philippe Moja / Présenté par
Monsieur Max Production.
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THÉÂTRE

APRÈS UNE SI LONGUE NUIT
De Michèle Laurence
Mise en scène Laurent Natrella
(Sociétaire de la Comédie-Française)

© DR

Mardi 12 février à 20h30

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

Quatre Orphelins, Quatre destins, Une Famille
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, quatre orphelins issus de
cultures, de religions et de pays différents, rescapés de grands conflits
du XXe siècle. Après des années de séparation, ils se retrouvent au
chevet de leur mère adoptive. S’ils ont été privés de leur innocence, ils
ont aussi connu des joies qu’ils ont partagées ou des chagrins dont ils
se souviennent en souriant. Quatre parcours, témoins d’une force de vie
que rien n’est parvenu à vaincre et d’un bonheur d’exister qui l’emporte
sur tout.
« Une ode bouleversante à la fraternité » Froggy’s Delight
« Les comédiens portent un message de vitalité à la hauteur de leur talent » La Marseillaise
> Avec Elodie Menant, Slimane Kacioui, Maxime Bailleul, Olivier Dote Doevi / Assistante mise en scène : Laure
Berend-Sagols / Lumière : Elsa Revol / Scénographie : Delphine Brouard / Bande son : Dominique Bataille /
Coproduction : ZD Productions, Hyperactif Créations, Coq Héron Productions, Cie Carinae, Théâtre Montansier
Versailles, Théâtre de l’Ile Nouméa / Avec le soutien de l’ADAMI et la SPEDIDAM

JEUNE PUBLIC / CONTE SYMPHONIQUE

SYMPHONIE POUR UNE PLUME
Orchestre national d’Île-de-France

Jeudi 14 février à 10h et 14h30
Ce conte symphonique vous emmènera dans un voyage
imaginaire au pays de l’orchestre.
Dès 9 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ : adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h environ

Plume est un enfant solitaire, plongé dans le monde de ses rêves, où,
petit à petit, ses pensées deviennent notes de musique, mélodies, et un
orchestre né de son imagination devient son ami. Un ami avec lequel il
relèvera tous les défis qui l’attendent...
> 39 musiciens
> Direction : Aurélien Azan-Zielinski / Récitant : Jérémy Barbier Dhiver / Mise en scène : Florence Lavaud
> Ce spectacle est une coproduction Orchestre Symphonique de Bretagne / Très Tôt Théâtre /
Cie Chantier Théâtre qui bénéficie du soutien de la Sacem, de l’Odyssée (scène conventionnée de
Périgueux), de l’Institut national des arts du mime et du geste, et du Fonds d’insertion de l’Estba,
financé par le Conseil régional d’Aquitaine.
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THÉATRE MUSICAL

ZORBA
D'après l'œuvre de Nikos Kazantzakis
Libre adaptation et mise en scène Eric Bouvron

© Nicolas Tan

Vendredi 15 février à 20h30

TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

L’adaptation du roman de Nikos Kazantzakis par
Éric Bouvron, Molière du spectacle du Théâtre privé
pour sa précédente création, « Les Cavaliers ».
Nous sommes dans les années 1920. Après quatre cents ans de
rébellion contre l'occupation ottomane, la Crète vient de retrouver son
indépendance. Nikos, un jeune auteur de 35 ans, se sent emprisonné par
son obsession pour les livres et l'écriture. Il loue une mine délabrée sur
cette île pour vivre "la vraie vie", parmi les ouvriers et les gens "ordinaires".
Il rencontre et embauche un Macédonien de 65 ans, Zorba. Un homme à
tout faire. Ce Zorba, qui a tant vécu va initier le jeune Nikos aux mystères
de la vie : la danse, la musique, le vin et surtout ce mystère qu'est la Femme.
Dans une Crète endurcie et façonnée par des traditions et des coutumes
ancestrales, l'initiation de Nikos l'amènera dans un tourbillon au-delà de ce
qu'il cherchait.
> Avec Moussa Maaskri, Eric Bouvron, Isabelle Andréani, Alexandre Blazy, Vanessa Krycève et la
musicienne Katerina Fotinaki / Musique originale : Katerina Fotinaki / Création Lumières : Edwin
Garnier / Costumes : Virginie Houdinière / Assistante à la mise en scène : Elizabeth Brownhill
Assistante à traduction française : Christiane Moinet / Production Atelier Théâtre Actuel, Barefoot
Productions et Coq Héron Productions

VARIÉTÉ

YVES DUTEIL
« Respect »

© John Riggs

Samedi 16 février à 20h30

TARIF
35€ : plein tarif
30€ : adhérent
DURÉE : 1h45 environ

Ce nouveau concert d’Yves Duteil s’appelle « Respect », comme
l’album sorti le 12 janvier 2018. Les thèmes se sont imposés comme
une urgence dans cette période étrange, entre incertitude et
espérance.
« Ni drapeau blanc ni drapeau noir, de la musique et de l’espoir » …
De titres-phares en chansons nouvelles, la formule est toujours
résolument acoustique, mais sa texture musicale est encore
différente : la poésie des mots s’habille d’inspirations rythmiques
d’ailleurs dans la richesse des arrangements de Franck Monbaylet.
Sur son chemin d’émotions, servi par cinq musiciens remarquables,
Yves nous invite à un nouveau voyage, une respiration sous les
éclairages subtils de Julien Bony.
> Présenté par Pole’n Productions et Les Editions de L'Ecritoire
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HUMOUR

POPECK

« Même pas mort »

© Mathieu Gagnaire

Dimanche 17 février à 15h30

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h25 environ

Chapeau melon et accent yiddish, l'indémodable Popeck
demeure fidèle à son personnage : naïf, drôle et d’une
exquise courtoisie.
Ce spectacle est l'occasion de (re)découvrir et de rire sur ses plus grands
succès MAIS aussi sur de nouveaux sketches. Popeck est sans aucun
doute, l'un des précurseurs du stand up et un des derniers grands du rire.
" Que Dieu soit loué mais à des prix raisonnables... ", se plaît à dire ce
poète qui aime rire mais qui n'aime pas qu'on se moque. Popeck a su
devenir populaire et intergénérationnel au fil des années et le public se
laisse emporter par le rire et l'émotion !
« Indémodable » Le Parisien
> Écrit et mis en scène par Popeck / Présenté par Happy Prod

JEUNE PUBLIC MARIONNETTES GÉANTES

LES DERNIERS GÉANTS
Morisse et Cie / D’après le livre de François Place
Le Livre Album : aux Editions Casterman, paru en 1992, Grand Prix de la Société des
Lettres, Prix Totem Album, Prix des critiques pour la jeunesse et Prix Sorcières

Mercredi 20 février à 14h30
+ Séances scolaires : Lundi 18 février à 10h et 14h30
Mardi 19 février à 10h et 14h30

Dès 8 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h10 environ

Un spectacle qui conte une expédition, cette fois-ci imaginaire,
jusqu’en Birmanie, au pays des derniers géants.
C’est une belle et triste histoire, celle d’Archibald, un chercheur, au siècle
dernier, à qui l’on a vendu sur le port une énorme dent. Curieux de savoir
à qui peut bien appartenir une telle dentition, le savant décide de partir en
voyage à travers les mers, à la rencontre du géant qui l’a perdue. Lors de
son voyage, il va rencontrer maintes aventures, plus périlleuses les unes
que les autres. La mer et les grands espaces sont sur scène comme par
magie. Mieux que des acteurs de chair, les marionnettes nous font vivre
une aventure palpitante et émouvante. Notre rencontre avec ces géants
marque l'imagination des plus petits mais aussi des plus grands, avec force.
> Mise en scène : Christian Dente / Avec Muriel et Joseph Arnace, Denis Guivarc’h, Christine
Julien ou Maryline Bizeul / Décors et marionnettes : Georges Mosca / Musique : JeanMaurice Dutriaux / Réalisation : Muriel Arnace
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DANSE

CARMEN ET SHÉHÉRAZADE
Grand Ballet de Kiev
Étoiles : A. Sotyanov et K. Khukar

Jeudi 21 février à 20h30
Un spectacle pour toute la famille, magnifiquement
interprété par le couple star et les artistes du Grand
Ballet de Kiev.

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 2h20 environ
avec entracte

Carmen, le Ballet mythique, pure harmonie entre la Grande Danse
Classique et la Danse de Caractère. Œuvre la plus jouée dans le
monde, le destin de Carmen est intemporel.
Shéhérazade, ce sont les fameuses nuits arabes, danses d’atmosphères
et sonorités vibrantes, qui ont inspiré « Shéhérazade », qui vous
rappelle la magie des célèbres contes des « Mille et une Nuits ».
> 40 artistes
> CARMEN de Georges Bizet et SHÉHÉRAZADE de Rimski-Korszkov
> Présenté par N.P Spectacles Poductions

VARIÉTÉ

DANIEL GUICHARD
et ses musiciens

Vendredi 22 février à 20h30

Daniel Guichard ne pouvait qu‘envisager de fêter son
anniversaire avec vous !

TARIF
40€ : plein tarif
35€ : adhérent

Partager l’instant unique et intime avec ce public qu’il aime et qui
l’accompagne dans sa vie depuis si longtemps. L’occasion pour Daniel
Guichard d’exprimer 50 ans de passion.
Des concerts exceptionnels pour célébrer un répertoire intemporel où
se mêlent chansons inédites et ses plus grands succès. Un moment
rare et privilégié entre émotions, justesse et sincérité.

DURÉE : 1h45 environ

> Présenté par Divan Production
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HUMOUR

LAURA LAUNE

« Le diable est une gentille petite fille »
© Julie Caught & Charlotte Chenoz

Samedi 23 février à 20h30

Interdit aux -14 ans
TARIF
25€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Un humour noir décapant et une irrévérence totale !
Laura Laune, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange
tellement innocent n’a aucune limite, elle ose tout ! D’une
comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages
d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous réserve
bien des surprises.
À l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui a fait
sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux
dernières années, aborde sans concession les thèmes les plus difficiles :
maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme,
homophobie, et bien d’autres.
Laura Laune, gagnante de « La France a une incroyable talent » !
> Un spectacle écrit par Laura Laune et Jérémy Ferrari / Mise en scène : Jérémy Ferrari
> Présenté par Dark Smile Productions

HUMOUR

ALBAN IVANOV
« Nouveau spectacle »

Mardi 5 mars à 20h30

© Francois Darmigny.

Après plus de 300 représentations de son premier
spectacle, Alban Ivanov revient avec un nouveau show
irrévérencieux et déjanté !
Alban Ivanov met en garde : il ne faudrait pas le confondre avec la marque
de vodka du même nom. "Dans les rayons, c'est celle qui est tout en bas. Elle
coûte quatre-vingt-dix centimes. Souvent, elle est à côté du Destop. C'est le
même logo : une tête de mort." Contrairement à elle, l'humoriste d'origine
russe ne produit pas d'effets secondaires, juste des torrents de rire.
TARIF
40€ : adulte
35€ : adhérent
25€ : adhérent -18 ans

Véritable show man et acteur qui s'illustre régulièrement au cinéma, Alban
Ivanov incarne à la perfection les personnages complètement allumés de
ses sketchs. Le franc-parler de ce trublion, révélé par Jamel Debbouze et
son Jamel Comedy Club, décape, bouscule les consciences et se moque du
politiquement correct.

DURÉE : 1h15 environ

> Présenté par Deb Jam
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THÉÂTRE / SEUL-EN-SCÈNE

LA VOIX DES SANS VOIX
De et avec Nicolas Vitiello
D’après « Testament »
des textes & des discours de l’abbé Pierre

Vendredi 15 mars à 20h30
« PARCE QUE NOUS AVONS LE DEVOIR DE VOULOIR
ÊTRE HEUREUX. »

DURÉE : 1h10 environ

> Lumières et assistant mise en scène : Mathieu Le Cuffec
> Présenté par Artémis Diffusion - Pascal Héritier / Partenaire : Emmaüs international

© DR

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement

Henri Grouès, dit l'abbé Pierre (1912-2007), est un prêtre catholique
français de l'Ordre des Frères mineurs capucins... Résistant, puis
député, fondateur du mouvement Emmaüs (organisation laïque de
lutte contre l'exclusion). Comment cet homme a réussi à entraîner avec
lui un pays, puis le monde entier dans son combat pour la justice ?
A travers une narration moderne et originale, portrait d’un homme
au parcours hors du commun, engagé, visionnaire et plein d’humour,
porté par le destin. Ce "seul en scène" est bien plus qu'une création
artistique, mais un hommage, un message de paix, d'humanisme et
d'éveil des consciences que l'Abbé trouvait trop souvent éteintes.

Dès 12 ans

HYPNOSE

LES 7 HYPNOTISEURS
« Le maître, la brute et les inconscients »

© Erwan Leblond

Samedi 16 mars à 20h30

Spectacle unique d’hypnose bienveillant.
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement

Sept personnages charismatiques pour un moment drôle et
surprenant.

DURÉE : 2h environ

> Présenté par DH Management

Un voyage avec vos émotions, vos sens, votre imagination ...
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THÉÂTRE / COMÉDIE

RÉGIME PRÉSIDENTIEL

De Nathalie Marquay-Pernaut
Jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch
Avec Nathalie Marquay-Pernaut et Philippe Risoli

Dimanche 17 mars à 15h30
Après 5 ans de succès de leur première pièce « Piège à Matignon », co-écrite par Jean-Pierre
Pernaut, Nathalie Marquay-Pernaut et Jean-Claude Islert, découvrez « Régime Présidentiel »
© Thomas Braut

Une pièce montée au délicieux goût de comédie où les rires nous
rappelleront à quel point la politique et le théâtre ont parfois en
commun le goût de la farce !

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h40 environ

Prenez un homme politique intègre, une épouse ambitieuse, un conseiller
malhonnête, une attachée de presse bienveillante et un coach incompétent.
Saupoudrez d’une poignée d’intentions malhonnêtes et d’ambitions mal
placées. Mélangez le tout dans une campagne présidentielle où tous les coups
sont permis. Laissez mijoter 1h30 et vous obtenez « Régime Présidentiel » !
Une pièce à consommer sans modération...
> Mise en scène et décor : Dominique Castelli / Avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Risoli, Andy
Cocq, Marie-Laure Descoureaux et Jean-Christophe Barc
>P
 résenté par Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

THÉÂTRE / COMÉDIE

LA DAME DE CHEZ MAXIM

Une comédie burlesque et musicale de Georges Feydeau
Adaptation Johanna Boyé et Pamela Ravassard

Vendredi 22 mars à 20h30
© Evelyne Desaux

Une adaptation moderne aux accents rock du classique de Feydeau, un
cabaret burlesque à l’esthétique vintage et chic.

TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ

Une suite d'infinis quiproquos, truffée d'inventions délicieuses ! Servi par une
galerie de personnages acidulés, Feydeau dresse un portrait de la bourgeoisie et
s'amuse des clivages qui existent au coeur de notre société. S'appuyant sur un
univers visuel fort et une création musicale aux accents rock, Johanna Boyé donne
à voir toute la modernité de la pièce.
Nommée aux Molières 2018 "Spectacle musical", Comédienne "second rôle" et "Révélation
féminine" / Prix Théâtre 13/Jeunes metteurs en scènes : 1er Prix et Prix du Public / Prix
d’interprétation Festival d’Anjou / Coups de Cœur de la Presse Festival Off 2015
>M
 ise en scène : Johanna Boyé / Avec Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Arnaud Dupont, Lauri Lupi, Garlan le Martelot, Pamela
Ravassard, Vincent Viotti / Lumières : Cyril Manetta / Scénographie : Jeanne Boujenah / Costumes : Virginie Houdinière / Musicien
et Création musicale : Mehdi Bourayou / Présenté par Atelier Théâtre Actuel et les Sans Chapiteau Fixe et créé en collaboration
avec le Théâtre 13 / Paris / Soutiens et résidences : spectacle créé avec les soutiens du Théâtre D. Cardwell de Draveil, du Théâtre de
l’Athénée de Rueil-Malmaison, de la ville de Cerny, du Théâtre Paris-Villette, de la MTD d’Epinay-sur-Seine, du Réseau Actif et du JTN

35

HUMOUR

ALEX VIZOREK
« Est une œuvre d’art »

©Mathieu Buyse

Samedi 23 mars à 20h30

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

- Si Nana Mouskouri et Hugh Grant avaient eu un enfant en
lisant le Robert et en écoutant Bach, il en serait le résultat Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient
Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. L’Art c’est comme la
politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en parler.
Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma
ou encore l’Art Moderne. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A
moins que ce ne soit l’inverse. Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur
les planches. En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek co-anime l’émission
désormais culte « Par Jupiter » et possède un billet sur la matinale de France
Inter, il propose également une chronique dans « Salut les terriens » sur C8.
« Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz sur l’art un régal » Le Monde
« Il est de la famille des Rollin, des Vanier... Ce spectacle est drôle et brillant. » Pariscope
> Mise en scène Stéphane Bataille > Présenté par TS3

HUMOUR MUSICAL

LES DÉSAXÉS
dans « Sax »

©Evelyne Desaux

Dimanche 24 mars à 15h30

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent - 18 ans
DURÉE : 1h20 environ

Quatuor de saxophonistes virtuoses, sorte de Sax Brothers
dézingués, qui sont devenus par goût du spectacle et du
défi, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs…
Surmontant le cuisant échec d’une audition ratée, 4 virtuoses du
saxophone se rencontrent pour la première fois : le classique et son
ténor faussement sérieux, le saxophoniste de studio et son alto volubile,
le jazz et son baryton cool et enfin le saxophoniste de rue et son soprano
clownesque… Egaux dans la défaite, ils s’embarquent dans un voyage musical
du funk à un Aria de Bach, de la musique tzigane à la bossa brésilienne…
du chant africain au duduk arménien…ou de Bruno Mars à Charlie Mingus.
L’unisson fait la force.
Ils ont reçu le prix spécial du jury, le prix Sacem et le prix du public au festival d’humour
de Saint-Gervais.
> Avec Guy Rebreyend, Frédéric Saumagne, Samuel Maingaud et Michel Oberli / Mise en scène : Gil
Galliot / Costumes : Claire Djemah / Création lumière : Stéphane Vélard / Chorégraphie : Aurore
Stauder / Présenté par Fabrice Roux et HappyProd.
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THÉÂTRE FAMILIAL

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE
D'après Boulgakov, Molière et Lully
Mise en scène et adaptation Ronan Rivière
© Benjamin Dumas

Mardi 26 mars à 14h30 et 20h30

Dés 9 ans
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
et scolaires secondaires
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h10 environ

Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Une
vie de théâtre, éblouissante et si fragile.
Ce récit légendaire d’une troupe ballottée entre les succès et les revers
est ici présenté dans une version adaptée à la scène, vivante et enlevée.
Une véritable charrette à foin pour tout décor, un fauteuil, un tapis et un
piano et trois artistes pour nous entraîner dans une épopée ébouriffante
et joyeuse à la suite de Jean- Baptiste Poquelin, dit Molière. Aux péripéties
de l’Illustre Théâtre réinventées avec panache par Boulgakov, se mêlent
ici des scènes de Molière et des respirations musicales de Lully.
« Un spectacle comme une lettre d’amour envoyée à Molière, elle étourdit le cœur de tout
le public. » Le Monde.fr
> Avec Ronan Rivière, Michaël Giorno-Cohen et Olivier Mazal (Piano) / Collaboration à la mise en scène :
Sarah Tick / Lumières : Marc Augustin-Viguier / Scénographie et costumes : Ronan Rivière assisté
de Michaël Cohen / Production : Collectif Voix des Plumes (Compagnie en Résidence à Versailles)
Création : Mois Molière 2016 / Production en Tournée : Scène et Public / Coréalisation : Théâtre
Lucernaire, Lieu Partenaire de La Saison Egalité 3 Initiée Par Hf Ile-De-France / Partenaire :
Espace Sorano / Soutiens : Ville de Versailles, Adami (Société des Artistes-Interprètes)

VARIÉTÉ

PATRICK FIORI
« Promesse »

Samedi 30 mars à 20h30

© Yves Mayet

Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables
Ainsi, après son dernier album « Choisir », certifié platine en 2014, il réunit
artistes insulaires et artistes du continent sur « Corsu Mezu Mezu », album
hommage à la Corse écoulé à plus de 300.000 exemplaires. Une soif de
nouveaux défis qui l’a aussi mené à intégrer en tant que coach l’émission
de TF1 The Voice Kids depuis 4 saisons. En septembre dernier, Patrick Fiori
sort son nouvel album « Promesse ».
TARIF
45€ : plein tarif
40€ : adhérent

Si le disque réunit à l’écriture ses complices de longue date (Jean-Jacques
Goldman, Ariane Quatrefages ou encore Serge Lama), on y retrouve aussi
de nouvelles collaborations : avec Slimane et Soprano..

DURÉE : 1h30 environ

> Présenté par Sud Concerts en accord avec Label Lune / Partenaire : France Bleu
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CABARET / ILLUSION / MAGIE

VILLEPARISIS FAIT SON
CABARET
Dimanche 31 mars à 15h30

© Eric Hochard

Pour la 5ème année consécutive, présenté par les Rotary
Clubs de Dammartin-en-Goële et Claye-Souilly / Roissy CDG en
collaboration avec le centre culturel Jacques Prévert.
Un spectacle familial exceptionnel !
TARIF
15€ : adulte
8€ : jeune -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ
avec entracte

Les meilleurs attractions actuelles, magiciens, acrobates, équilibristes,
fantaisistes et avec la participation exceptionnelle du prince des cabarets
parisiens : ARSÉNE.

> Présentation : Jean Jacques Darmon

DANSE

LE ROYAL BALLET
NATIONAL DE GEORGIE
« FIRE GEORGIE »

Jeudi 4 avril à 20h30

© DR

La fascination du Caucase, un voyage à Colchis, le mythique
Pays de la Toison d'Or. "Le feu de Géorgie" est un événement
mémorable. Les danseurs et danseuses sont exceptionnels, la
chorégraphie magistrale, le public traverse un voyage historique
vers les origines du peuple géorgien.
TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 2h10 environ
avec entracte

Le rythme, la musique et les acrobaties proviennent du folklore géorgien.
Les sons oriental et occidental forment une harmonie entre eux. C'est
un voyage magnifique à travers l’histoire de la Géorgie. Le royal ballet
national de Géorgie s’est produit sur toutes les plus grandes scènes du
monde USA, Angleterre, chine, japon, Allemagne, l’Inde, Canada etc…
> 40 artistes
> Présenté par NP Spectacles Productions
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THÉÂTRE FAMILIAL

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre

Vendredi 5 avril à 14h30 et 20h30
©Rey, Henry, Rappeneau

Chants, musique, combats, dix comédiens et un violoniste
virtuose au service de cette version éminemment sonore, rythmée
et fidèle au chef d’œuvre de Rostand !

Dès 9 ans
TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
et scolaires secondaires
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie
des cadets de Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais
n’ose se déclarer à elle…. Si belle…. Et lui si laid avec son énorme nez.
Par amour et désespoir, il accepte de protéger Christian, son rival et
l’aide même à séduire Roxane.
Prix du Off Festival d’Avignon 2014 « révélation masculine » pour Stéphane Dauch.
« La mise en scène de Jean-Philippe Daguerre et les interventions du violoniste Petr
Ruzicka (double du héros), qui joue des pièces musicales inédites de Rostand, s’accordent
à rendre toute la saveur de ce magnifique texte du répertoire. » Télérama TTT
> Avec Stéphane Dauch, Charlotte Matzneff ou Barbara Lamballais, Alex Disdier, Edouard
Rouland, Didier Lafaye ou Antoine Guiraud, Yves Roux ou Grégoire Bourbier, Geoffrey
Callènes, Emilien Fabrizio ou Christophe Mie, Nicolas Le Guyader et Mona Thanaël / Violon :
Petr Ruzicka ou Aramis Monroy / Arrangements musicaux : Petr Ruzicka / Costumes :
Corinne Rossi / Scénographie & décors : Vanessa Rey-Coyrehourcq  / Lumières : Frédéric
Bures / Présenté par Cie Le Grenier de Babouchka

HUMOUR

KEVIN RAZY
"Mise à jour"

© Thirty Dirty Fingers

Samedi 6 avril à 20h30

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent et groupe
15€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

Véritable phénomène du web et de la télévision, c’est sur scène
qu’il vous surprendra le plus.
Son allure et son flow n'ont d'égal que la finesse de son
humour. Avec esprit, il pose un regard - son regard - unique sur
la société, les religions, la réussite, le monde et ses dirigeants.
Comédien de génie, Kevin incarne les acteurs de notre vie
quotidienne avec justesse. Punchlines et ondes positives... pour
un soir, changez de regard !
"Il y a un moment, l'espace de quelques secondes, où l'on peut
mettre tout le monde d'accord... Même la France ?"
Triomphe au Marrakech du rire 2017.
« Humour juste et pertinent » Télérama
« Il s’autorise tous les sujets avec finesse et intelligence » Les Inrocks
> Mise en scène : Luc Sonzogni / Présenté par JMD Productions
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THÉÂTRE / COMÉDIE

LE SOMMELIER

De Patrick Sébastien / Mise en scène Olivier Lejeune
Avec Philippe Chevallier et Didier Gustin

Dimanche 7 avril à 15h30

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans

Dialogues percutants, rebondissements énergisants… à la
manière d’un Sacha Guitry moderne, Patrick Sébastien nous livre
une vision spiritueuse de la société.
La recette d’un cocktail explosif ? Ingrédient de base : le salon particulier
d’un établissement étoilé. Ajoutez-y subtilement une forte dose d’un
malicieux sommelier poussant le bouchon, gouleyant à souhait, acide
mais sans amertume, un véritable sérum de vérités impertinentes
qui explosent en bouche... une décoction d’un député léger, canaille
sentimentale givrée par l’ultimatum de sa maîtresse : choisir entre elle
et sa femme. Une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue
et capiteuse, l’autre austère et piquante, voire madérisée. D’où une
joute sans merci. Mixez ces éléments et vous obtenez une comédie
d’une efficacité comique imparable. Un grand cru millésime 2019,
l’année idéale pour le savourer.

DURÉE : 1h30 environ

> Avec Philippe Chevallier, Didier Gustin, Marianne Giraud et Juliette Poisonnier
> Présenté par Prométhée Productions et Les Grands Théâtres

JEUNE PUBLIC / CONTES

CONTES DÉTOURNÉS
De et par David Le Gall

Mercredi 10 avril à 14h30

© Talou

+ Séances scolaires : Mardi 9 avril à 10h et 14h30
		
Jeudi 11 avril à 10h et 14h30

Dès 8 ans
TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ : adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 50 mn environ

Contes détournés ? Rire assuré !
Le Petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, la Belle au Bois Dormant … vous
connaissez tous ces vieilles histoires un peu poussiéreuses ou … vous croyez
les connaitre !!! Savez-vous que le Petit Chaperon rouge habite désormais
dans une cité de banlieue ? Que Cendrillon roule en Ferrari ? Que l’ogre ne
mange plus les petits enfants mais qu’il s’empiffre de hamburgers ???
Alors, si vous voulez rire, vous amuser et donner une deuxième jeunesse à votre
mémoire d’enfant, partagez avec nous ces histoires délirantes, surprenantes et
hilarantes !
>  Présenté par Théâtre du Pain
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THÉÂTRE

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN
De Aïda Asgharzadeh / Mise en scène Nikola Cartone

Vendredi 12 avril à 20h30
© Simon Gosselin

Un spectacle puissant, intense et terriblement captivant.

Dès 12 ans
TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h25 environ

Eva a été abandonnée à sa naissance, en 1988. Pourtant, quelques mois
avant ses 18 ans, elle va se trouver au cœur de l’intimité de sa mère alors
qu’un notaire de province lui transmet son héritage : des dizaines de micro
cassettes et un dictaphone. Depuis le Centre d’Éducation Fermé ou elle
a été placée, Eva écoute toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la
guerre du Liban, la chute du mur de Berlin, son père qu’elle s’est forcée à
fuir, ses doutes sur l’utilité de son métier mais aussi le besoin irrépressible
de partir, toujours repartir, là-bas, où les gens luttent et meurent. Pour
qu’on ne puisse pas dire « je ne savais pas ». Malgré elle, Eva va partir à la
rencontre de sa mère : Anna Duval, grand reporter de guerre.
> Avec Magali Genoud et Azeddine Benamara / Chant : Romane Claudel Ferragui /
Scénographie & Lumières : Vincent Lefevre / Création sonore : Chadi Chouman
Costumes : Clémentine Savarit / Présenté par Nouvelle scène, en accord avec
Cie L’Envers des Rêves

HUMOUR

REDOUANNE HARJANE
"Redouanne est Harjane"

Samedi 13 avril à 20h30
© Julien Lienard

Porté par une écriture poétique et musicale, il nous emporte dans
un monde habité par une douce folie où l’absurde et l’étrange
transcendent notre réalité.

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h10 environ

Auteur, musicien, comédien, Redouanne Harjane est un artiste au pluriel.
Après une tournée de soixante dates et une Cigale complète, il revient avec
un nouveau spectacle. Il se questionne sur les maux de notre époque avec
une sensibilité qui n’appartient qu’à lui : le sexe, la vie, l’amour, la violence,
le temps, la famille…
Redouanne manie l’absurde avec poésie, si bien que l’on se demande s’il est
fou ou brillant. En chansonnier des temps modernes, guitare en bandoulière,
il provoque l’hilarité en jouant avec les tabous.
> Mise en scène : Ahmed Hamidi
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MUSIQUE

TEA FOR TWO
Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 14 avril à 15h30
©ONDIF_Eric_Laforgue

Trinquez à l'amitié avec Chostakovitch et Britten
Dimitri Chostakovitch
Ouverture de fête
Concerto pour violoncelle n° 1

Benjamin Britten
TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ
avec entracte

Sinfonia da requiem
The Young Person's Guide to the Orchestra
> Direction : Shiyeon Sung / Violoncelle : Xavier Phillips
UNE CONFÉRENCE AVANT LE CONCERT ? De 14h30 à 15h30 : nous vous
proposons une conférence « clé d’écoute », accessible à tous. À la découverte
du programme musical avec un médiateur-musicologue. Un avant-goût pour
profiter pleinement du concert !
> Sur inscription : Plus d’infos page 51

CHANSON / CHORALE

POLYGAMMES
Troupe vocale et scénique

Mardi 7 mai à 20h30
Pour ses dix ans et son cinquième spectacle
musical, la troupe vocale et scénique Polygammes
rend hommage au groupe Tryo.
Toutes les valeurs chères à Polygammes se dégagent de l’univers
artistique de Tryo : humanisme et engagement, authenticité et sincérité,
poésie, complicité, amitié et bien sûr humour.
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement

Dans un spectacle très festif et proche du public, les comédiens-chanteurs
de Polygammes vont surprendre, interpeller et émouvoir le public : ils
interprèteront, plus d’une vingtaine de chansons en polyphonie de 3 à
6 voix, revisitant ainsi l’ensemble du répertoire du célèbre groupe de
reggae acoustique.
> Une troupe de 40 comédiens-chanteurs / Directeur artistique : Brice Baillon

DURÉE : 1h30 environ

> Mise en scène : Alain Maucci
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CHANSON

UN SOIR AVEC MONTAND
Interprété par Pierre Cassignard,
accompagné au piano par Éric Ballet

Samedi 11 mai à 20h30
© Bénédicte Fossey

On devrait l’écrire en majuscule « La chansonnette » !
"Octobre 1981, j’ai 16 ans. Je découvre Yves Montand à l’Olympia. Le choc
de ma vie !

TARIF
25€ : plein tarif
20€ : adhérent
15€ : adhérent -18 ans
DURÉE : 1h15 environ

Laissez-moi enfin partager avec vous mon amour du Music-Hall, ce petit
espace dans un rond de lumière où l’on peut vous faire croire à tout … avec
trois fois rien : Un chapeau claque, un parapluie, un piano, des mains qui
dessinent l’espace, des pieds qui dansent… Des textes… des chansons… 22
mini pièces de théâtre en somme… au cours desquelles j’aurai le plaisir de
vous présenter ceux qui sont mes amis depuis presque 40 ans : Sir Godfrey,
« Battling Joe », Clémentine… Venez comme vous le souhaitez, Vous
repartirez quoiqu’il arrive… à bicyclette !" Pierre CASSIGNARD
> Direction musicale : Patrice Peyriéras / Lumières : Denis Koransky
> Présenté par Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

CABARET / MUSIC HALL

CABARET’S TOUR
Dimanche 12 mai à 15h30
Un cabaret d’exception où la magie haute en
couleur opère dès le lever de rideau. Gardez les
yeux grands ouverts, ce show dans l’esprit du Lido,
va vous faire rêver et voyager.

TARIF
30€ : plein tarif
25€ : adhérent

Le « Cabaret’s TOUR » vous propose un voyage envoûtant dans l’univers du
Grand Music-hall. Entre plumes, strass et paillettes, sans oublier le charme, le
glamour et le sexy de Paris ainsi que son célèbre French Cancan … Ce plateau
est aussi l’occasion de découvrir un humoriste (tête d’affiche des cabarets
parisiens comme le Don Camilo…). Il n’y a pas de cabaret sans parler des
artistes se produisant sur France 2 dans "le plus Grand Cabaret du Monde".
Nous vous permettons de voir quelques-uns d’entre eux mais cette fois ci en
live, sur scène, chez vous !

DURÉE : 1h30 environ

> Mis en scène par David Hardit / Chorégraphie : Nathalie Tournaire
> Présenté par Les Grands Théâtres et DH Management

43

THÉÂTRE

LA NUIT JUSTE AVANT
LES FORÊTS
De Bernard-Marie Koltès / Mise en scène Roger Davau

Mardi 14 mai à 20h30

Déconseillé aux -15 ans
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ

Une pièce qui parle des blessés, des oubliés, des sans-abris que
notre société a générés. Un grand moment d’humanité.
Des coins sombres jaillit la lumière faible, folle et fragile de l’homme
sans travail, sans proches, sans toit. Il court dans la ville. Il court pour
trouver un abri, un contact, un ami, l’amour. Il court. Il cherche. Il
tombe. Il cherche. Il court. Il tombe à nouveau. Et la pièce commence
quand il établit enfin un contact. C’est un jeune homme inconnu. C‘est
l’espoir. L’espoir de pouvoir dormir quelque part. L’espoir de pouvoir
se réchauffer, de pouvoir parler, raconter, saisir, échanger, crier, pleurer,
aimer, vivre enfin dans la grande communauté des hommes en frère.
En ami. En amant. En homme debout.
Un récit dur, sans concession, écrit par un de nos plus grands auteurs
contemporains. Une performance d’acteur de Laurent Fresnais.
> Avec Laurent Fresnais / Présenté par Cie Lune Vague

THÉÂTRE FAMILIAL

L’AVARE

De Molière / Mise en scène Colette Roumanoff

Vendredi 17 mai à 14h30 et 20h30

Dès 9 ans
TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans et
scolaires secondaires
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h30 environ

Un homme assis sur son or confond l'argent et le bonheur. Il est drôle
sans le vouloir, méchant sans le savoir.
Incontournable dans le théâtre classique, la compagnie Colette
Roumanoff, conciliant exigence et accessibilité, redonne toutes ses
lettres de noblesse au spectacle populaire. Harpagon, l’avare, organise
pour ses enfants Cléante et Élise des mariages d’intérêt. Il se réserve,
quant à lui, d’épouser la charmante Marianne. Mais Cléante qui est
amoureux de la jeune fille, et Élise, qui s’est fiancée en secret avec
Valère, le faux intendant de la maison, refusent d’obéir à leur père…
On ne se lasse jamais de voir et revoir cette célèbre pièce de Molière
si dénonciatrice !
> Avec Renaud Heine, Valentine Erlich, Richard Delestre, Catherine Vidal, Serge
Catanèse, Richard Chevallier, Géraldine Adams, Jean-Louis Laurent et François
Legrand / Présenté par Cie Colette Roumanoff
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HUMOUR

AHMED SYLLA
"Différent"

Samedi 18 mai à 20h30
Découvrez "Différent", le tout nouveau spectacle
d’Ahmed Sylla !
© laboca

Après avoir séduit le public avec son dernier one man show « Avec un
grand A » et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient sur scène
grandi d’expériences.
TARIF
40€ : plein tarif
35€ : adhérent
20€ : adhérent -18 ans

> Écrit par Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone et Varante Soudjian
> Mise en scène : Moussa Sylla

DURÉE : 1h20 environ

> Présenté par Allys Spectacles & Robin Production

CHANSON / CHORALE

LES DAMES DE CHOEUR
"Au Café Chœur"

Mardi 21 mai à 20h30

Les Dames de Chœur, groupe vocal de St-Jean
Les Deux Jumeaux, sont de retour dans une
nouvelle comédie musicale.

TARIF
10€ : plein tarif
8,50€ : adhérent
6€ : adhérent senior
5€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h20 environ

Au café Chœur, 26 drôles de dames et un pianiste sentimental
interprètent avec passion les plus belles de nos chansons. Jacques
Higelin, Camille et Jeanne Moreau rythment le quotidien de ce bistrot.
Johnny Halliday, Renaud, Souchon, Juliette et bien d’autres seront aussi de
la fête. Alors, venez donc les retrouver !
De ce café, vous sortirez… enchantés !
> Direction artistique : Patricia Andréani / Livret original : Roger Davau
> Piano : Frédéric Moinaux
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THÉÂTRE / SEUL EN SCÈNE

JACQUELINE AURIOL

ou le ciel interrompu
Écrit, mis en scène et interprété par Pierrette Dupoyet

Vendredi 24 mai à 20h30

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Formidable leçon d'espérance….
Juillet 1949, Jacqueline Auriol, pilote d'essai, est victime d'un terrible
accident qui la laisse défigurée. Elle n'a que 32 ans, sa vie bascule… Elle
subira 22 greffes pour retrouver visage humain. Nous la suivons dans ce
combat où sa force intérieure et le savoir-faire des chirurgiens lui permirent
de revenir parmi les " vivants ". Elle recommencera à piloter, sera sacrée la
femme plus rapide du monde et franchira le Mur du Son. Sa rivalité avec
l'aviatrice américaine Jacqueline Cochran devient légendaire et l'encourage à
se surpasser en permanence… Elle a prouvé que rien n'est impossible à qui veut
croire en demain… Nous la suivons pas à pas dans cette épreuve de reconquête
de l’espace et dans son invincible espérance en la vie.
« Pierrette Dupoyet, fidèle à son habitude nous livre une leçon de courage et de remontée
vers la lumière après les gouffres de l'enfer… On sort avec une furieuse envie de mordre à
pleines dents dans la vie ! »
>C
 réation bande son : Jean-Marie Bourdat / Présenté par Compagnie des Vents Apprivoisés

HUMOUR

JOVANY

" L’univers est Grand, le sien est Compliqué…"

Samedi 25 mai à 20h30
© Olivier Pascual.

Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performer...
Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà
le "Jim Carrey Français".

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h10 environ

Chez JOVANY, le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle, il grandit dans
sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien
et amuseur public. Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté
sur le monde nous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous raconte
son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation. 70
minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d'un artiste attachant, sensible et
déséquilibré. D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont
plus nombreux que ça...
« Ce spectacle ne se raconte pas, on va le voir » La Provence
« Fantastique et Inclassable » FR3
22 Prix en Festival International - PRIX RAYMOND DEVOS 2017
> Mise en scène : Mickael Dufour > Présenté par OETHAM Compagny & 20H40 Productions
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THÉÂTRE

LA PREMIERE PIERRE

De et mis en scène par Jean Chollet-Naguel

Mardi 28 mai à 20h30

© Ludovic Lisée

L'art dramatique au service des droits de l'homme (et de la
femme), l'Espoir jusqu'au dernier souffle...

Déconseillé aux -16 ans
TARIF
30€ : plein tarif
20€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Deux jeunes médecins, Aneke (hollandaise) et Abdul (yéménite) se
marient et décident d’aller vivre au Yémen. Les premières années sont
radieuses. Après la naissance de deux filles, Aneke décide de se consacrer à
son métier et de ne plus avoir d’enfant. Mais la pression de sa belle-mère et du
village devient telle qu’Abdul pris entre deux cultures, ne reculera devant rien
pour sauver son honneur vis-à-vis de sa culture d’origine, et se lancera dans un
funeste dessein qui mènera sa femme à la lapidation.
Un sujet d’une grande intensité, traité avec beaucoup de sensibilité, de recul et
d'équilibre. Une émotion intense.
> Avec Nathalie Pfeiffer, Pauline Klaus et Karim Bouziouane / Voix off : Roland Giraud
>P
 résenté par Marilu Production

THÉÂTRE

1830 Sand, Hugo, Balzac,
tout commence…

De et mis en scène par Manon Montel

Mardi 4 juin à 20h30

TARIF
20€ : plein tarif
15€ : adhérent
10€ : adhérent -18 ans et
scolaires secondaires
5€ : scolaires élémentaires
ou dans l’abonnement
DURÉE : 1h15 environ

Féministes, Républicains, Monarchistes, mais avant tout Humanistes
1830. Hugo est le porte-drapeau du romantisme, Sand celui du féminisme, et
Balzac invente le réalisme. Tels leurs héros, ils sont tourmentés et rebelles. Leur
vie privée est une source intarissable d’anecdotes, de combats politiques et
de passions amoureuses. Emportés dans l’explosif 19ème siècle, les spectateurs
accompagnent Victor, George et Honoré, boulimiques de travail et d’amour,
au milieu des génies de la peinture (Delacroix), du roman (Dumas), du théâtre
(Musset) et de la musique (Chopin).
« Formidable feuilleton littéraire. » L’Express / « Un rare et sublime moment de théâtre
où l’intelligence rivalise avec l'émotion, l'érudition avec l'élégance. » La Provence

Succès festival OFF 2016
> Avec Stéphane Dauch, Jean-Christophe Frèche et Manon Montel / Assistante mise en
scène : Stéphanie Wurtz / Lumières : Arnaud Barré / Costumes : Patricia de Fenoyl
> Présenté par Cie Chouchenko
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INFOS PRATIQUES    www.ccjp.fr - Tél : 01 64 67 59 61

LOCATION / BILLETTERIE
SUR PLACE
Mardi : 14h-19h*
Mercredi, vendredi : 10h-12h* / 14h-18h*
Jeudi : 10h-12h*
Samedi : 14h-18h*(Fermeture les samedis
de vacances scolaires.)
*La billetterie cesse la vente 15 minutes
avant la fermeture.
• Paiement possible par : chèque, espèces,
carte bancaire, Chèque Culture et Ticket Kadéos.
PAR TÉLÉPHONE -Tél : 01 64 67 59 61
• Règlement par carte bancaire
(paiement sécurisé)

PAR COURRIER
Centre culturel Jacques Prévert
Service billetterie Place Pietrasanta
77270 VILLEPARISIS
• Règlement par chèque (à l’ordre de CIC-EST)
EN LIGNE (frais de location en sus)
Réseau Fnac : Dans les magasins Carrefour,
Géant, Magasins U, Intermarché. (0892 683
622 - 0.34€/mn), ou sur www.fnac.com www.carrefourspectacles.fr
www.billetreduc.com : échangez votre
contremarque à l’accueil 30 mn avant la
représentation.

CETTE PROGRAMMATION PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS OU ANNULATIONS.
LES PLACES SONT DÉLIVRÉES EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES.
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS.
(sauf annulation ou report de spectacle) - En cas de remboursement suite à l’annulation d’un
spectacle, nous acceptons les retours de places pour un remboursement dans un délai de 3 mois.

CARTE D’ADHÉSION
• Adhésion Villeparisien* : 10 €
• Adhésion Hors-commune : 15 €
• Adhésion Jeune de -18 ans*, étudiant de
-25 ans* et chômeur* : 3 €
• Adhésion Collectivité Villeparisienne : 100 €
• Adhésion Collectivité Hors-commune : 200 €
*Sur justificatif

Cette carte d’adhérent vous permet :
•D
 ’obtenir le tarif réduit sur l’ensemble des
spectacles de la saison,
•R
 ecevoir le programme par courrier en
priorité,
• l’accès aux formules d’abonnement
• De soutenir notre association,
• Le tarif réduit sur les spectacles proposés par
Act’art.

FORMULES D’ABONNEMENT (réservés aux adhérents)
Nous proposons des formules d’abonnement de 4, 7 ou 10 spectacles, (voir la liste des spectacles
au dos du bulletin d’abonnement page 26). N’hésitez pas à profiter de ces offres avantageuses afin
de découvrir différents spectacles pour un budget raisonnable.
Exemple :
• Formule 7 spectacles tarif adulte : 70 € soit 10 € par spectacle (+ carte d’adhésion).
• Formule 4 spectacles tarif jeune -18 ans : 24 € soit 6 € par spectacle (+ carte d’adhésion)
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / GROUPES & CE
Réservation au 01 64 67 59 69
Que vous soyez un comité d’entreprise, une collectivité, une association, un établissement
d’enseignement, un groupe, n'hésitez pas à contacter notre service relations publiques afin de connaitre
les modalités de réservation. Ce service vous apportera des conseils personnalisés à vos demandes.
• Un groupe de 15 personnes minimum bénéficie du tarif réduit (adhérent).
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INFOS PRATIQUES

L’ÉQUIPE
centre-culturel-jacques-prevert@orange.fr
Directeur : Mohammed Zoubir
mzoubir@orange.fr
Directrice adjointe et financière : Zahra Zoubir
Secrétaire de direction : Muriel Peyrot
Secrétaire administrative : Fadela Poirier
Aide-comptable : Pascale Crosnier
Agent d’accueil / billetterie : Sonia Ghoul
billetterie@orange.fr

Relations publiques et actions culturelles :
Sophie Lauweryns et Monique Vérité
relationspubliques-ccjp@wanadoo.fr
Régisseur son : Julien Dilhuit
regie-ccjp@wanadoo.fr
Régisseur plateau : Anthony Caïra
Techniciens polyvalents : Eric Morellini, Kamila
Hamdaoui et Nabila Merissani

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Hervé TOUGUET : président d’honneur / Xavier VANDERBISE : représentant du département /
Danielle THÉNAULT : présidente / Axelle BRIDOUX : vice-présidente / Patrick MAURY : trésorier
/ Dominique FAGES : trésorière-adjointe / Sylvie HARDY : secrétaire / Nathalie GAYRARD :
secrétaire-adjointe / Sandra BERAUD : administratrice / Daniel BERNAL : administrateur /
Pascale BIBAL : administratrice / Michèle BERNIER : administratrice / Stéphane BOUYGE :
administrateur / Hassan FERE : administrateur / François GAGNEPAIN : administrateur / Dalila
GHRIB : administratrice / Aurore GUIMET : administratrice / Kamel HAMDI : administrateur
/ Gisèle RIOBE : administratrice / Claude SICRE DE FONTBRUNE : administrateur / Gérard
TRUCHON : administrateur / Zahra ZOUBIR : Administratrice.

LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
La médiathèque met à votre disposition : ordinateurs, livres, revues, documents audio et DVD,
autour des manifestations et artistes programmés par le centre culturel. Des expositions et des
animations sur des thèmes variés sont proposées régulièrement. Renseignements : 01 60 21 21 60

PRATIQUES AMATEURS
LES ATELIERS THÉÂTRE ADULTES, de la maison Pour Tous Jacques Marguin
Si vous souhaitez travailler en groupe, vous exprimer sur des textes du répertoire, toutes les
techniques du travail d’acteur seront abordées, avec réalisation d’un spectacle de fin d’année.
Les lundis de 20h à 22h ou les mercredis de 20h15 à 22h15 au centre culturel Jacques Prévert.
Tarif annuel : 235€ pour les Villeparisiens + 8€ adhésion Maison Pour Tous et 265€ hors
commune + 8€ adhésion Maison Pour Tous. Inscription au 01 64 67 58 50.
L’ÉCRITOIRE
Désir d’écrire ? Initiation, par une pratique régulière et des exercices ludiques, aux plaisirs
de l’écriture. Édition d’un recueil et présentation publique en fin d’année. L’atelier a lieu deux
jeudis par mois de 19h à 21h, à la Maison Pour Tous Jacques Marguin de Villeparisis.
Contact : 07 68 12 48 78 / lunevague@gmail.com - www.lunevague.com

INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER
Recevez toute l’actualité culturelle de la saison en vous inscrivant sur www.ccjp.fr
Dans le cadre du nouveau règlement général européen des données personnelles (RGPD), Le centre culturel Jacques Prévert
s'engage à garder votre adresse dans nos bases de données sécurisées dont le contenu ne sera ni échangé, ni cédé à des tiers.
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LA SALLE & VOUS
> Parking gratuit.
> Les places sont numérotées.
>R
 etardataires : après le début du spectacle, les
places numérotées ne sont plus garanties et le placement s’effectue selon les disponibilités.
> Les portes ouvrent 30 mn avant le début du spectacle.

> La durée des spectacles est donnée à titre indicatif.
> Tout enregistrement audio ou vidéo est interdit.
> Vous êtes priés d’éteindre vos téléphones pendant
toute la représentation.
> Bar / Restauration « L’entracte » : Les soirs de
spectacle, le bar ouvre dès 19h30.

Accès PMR : Les deux premiers rangs des gradins sont réservés aux personnes à
mobilité réduite, dans la limite des places disponibles. Pour un meilleur accueil, les
emplacements pour fauteuils roulants doivent être demandés lors de la réservation.

ASTUCES
> Spectacle complet : inscrivez-vous sur liste d’attente au 01 64 67 59 61. > www.billetreduc.com : Retrouvez occasionnellement des offres promotionnelles sur certains spectacles. > CCAS - Service de transport aux seniors de
Villeparisis : La municipalité, en partenariat avec le centre culturel, vous offre un service de transport les soirs de
spectacle. Contactez le service Animations Seniors au 01 64 27 07 95 ou le CCAS au 01 64 67 52 43, 15 jours au plus
tard avant la date du spectacle. > CNAS : Sur présentation de la carte CNAS, bénéficiez de 5 places tarif adhérent
sur chaque spectacle. > Partenaire du festival OFF d’Avignon : Les personnes titulaires de la carte d’abonnement
du OFF bénéficient du tarif adhérent sur l’ensemble de la programmation. > Scènes Rurales : Nous accordons le
tarif adhérent aux abonnés des Scènes Rurales d’Act’art sur présentation d’un justificatif.

PLAN DE
DE SALLE
SALLE
PLAN

La salle et vous

50o La durée des spectacles est donnée à

QUELQUES ACTIONS CULTURELLES DE LA SAISON...
LUTTE CONTRE LA RADICALISATION
DJIHAD - Une pièce d’Ismaël Saïdi - Mardi 2 octobre à 9h30 et 14h
> Séances scolaires gratuite pour les collégiens (classes de 3ème de Villeparisis, Mitry-Mory, Courtry et Claye-Souilly)
Représentation/rencontre débat. Vue par plus de 60 000 spectateurs et 30 000 lycéens, la pièce
a été reconnue « d’utilité publique » par le gouvernement belge. La pièce évoque avec humour
l'histoire de 3 jeunes jihadistes, qui, au cours de cette odyssée tragi-comique découvrent les raisons
qui les ont chacun poussé à partir et devront faire face à une situation beaucoup moins idyllique
que prévue. Une façon d'aborder l'histoire contemporaine, et de poser les bonnes questions du
"vivre ensemble".
> Spectacle soutenu en France par le Ministère de L’Éducation.
> Ces représentations sont financées par le CGET, la préfecture de Seine-et-Marne, la Maison Pour
Tous Jacques Marguin et la ville de Villeparisis
AUTOUR DU CONCERT SYMPHONIQUE « TEA FOR TWO »
Une heure avant le concert symphonique « Tea For Two » de l’Orchestre national d’Île-de-France,
nous vous proposons une conférence « clé d’écoute », accessible à tous. Cette conférence est
présentée par Camille Villanove, musicologue, médiatrice de la musique, et sera ponctuée par des
extraits musicaux. Un avant-goût pour profiter pleinement du concert ! Pour en profiter, il suffit
d’avoir son billet pour assister au concert !
> Sur inscription au 01 64 67 59 69 ou par mail à relationspubliques-ccjp@wanadoo.fr
(dans la limite des places disponibles) - En partenariat avec la médiathèque municipale Elsa Triolet.

A DESTINATION DES SCOLAIRES
Pour les écoles primaires, les collèges et les lycées, nous proposons :
• des animations et sensibilisations (à titre gracieux) autour de certaines représentations : un
comédien(ne) intervient et sensibilise les élèves sur l’œuvre, l’auteur, la mise en scène…
• des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur notre site www.ccjp.fr
Des ateliers/animations avec la compagnie Morisse et Cie :
Autour de « MABO ET TOLONYÏ » : Éveil musical et initiation à la danse africaine.
Autour de « LES DERNIERS GÉANTS » : Découverte des coulisses et de la réalisation technique d’un spectacle.

Retrouvez l'ensemble des actions culturelles et les nombreux projets menés sur le
territoire sur www.ccjp.fr ou www.villeparisis.fr

LES EXPOSITIONS

« Balzac et son époque »
Par la Société d’Histoire Locale "Villeparisis et
son passé", présenté par François Gagnepain
Du 28 mai au 9 juin 2019

Dans la galerie d’art - Entrée libre
« Héritage », par Tay Nguyen
Du 11 au 23 septembre 2018

« Les Villeparisiens ont du talent »
Par les élèves des ateliers dessin et marqueterie
de la Maison Pour Tous Jacques Marguin
Du 25 juin au 6 juillet 2019

« Peinture chinoise », par Béatrice de Marqué
Du 20 novembre au 7 décembre 2018
« Les arts créatifs », par les écoles primaires de
Villeparisis et les Villeparisiens

Rendez-vous sur www.ccjp.fr pour connaître
l’intégralité des expositions programmées tout
au long de la saison 2018/19

Dans le cadre du salon des arts créatifs « Villepa’Créa » 2019

Du 12 mars au 14 avril 201

Nos partenaires institutionnels :

51

CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT
Place Pietrasanta - 77270 Villeparisis
Tél : 01 64 67 59 60/61/69
centre-culturel-jacques-prevert@orange.fr
www.ccjp.fr

http://www.seeklogo.net

Acceuil billetterie
Tél : 01 64 67 59 61
Mardi : 14h-19h
Mercredi et vendredi : 10h-12h /14h-18h
Jeudi : 10h-12h - Samedi : 14h-18h
Fermeture les samedis de vacances scolaires

Ils nous subventionnent

Nos Mécènes
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