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Édito
Chers Saint-Cyriens, chères Saint-Cyriennes
La nouvelle saison culturelle 2018/2019
que nous proposons est joyeuse, innovante et diversifiée. Nous poursuivons
nos efforts pour offrir un large éventail
de spectacles en direction de tous les
publics. Nous espérons en particulier
que les nouveaux arrivants à Saint-Cyr
seront attirés par la richesse et la variété
de la programmation et viendront nombreux se joindre à notre fidèle public.
La soirée d’ouverture est placée sous le
signe de l’humour et de la poésie grâce
à Julien Cottereau qui présente son
spectacle image toi. Le théâtre se décline
sous toutes ses formes.
Les comédies sont à l’honneur :
Silence, on tourne avec Patrick Hautecoeur est un divertissement absolument
irrésistible. Adopte un homme.com,
d‘Eric Marty et En attendant Bojangles
d’après un roman d’Olivier Bourdeau,
dans des registres différents, vous feront
passer chacune un moment unique.
L’Histoire est au rendez-vous avec la
pièce Fausse Note interprétée magnifiquement par Christophe Malavoy et
Tom Novembre. Vous aimerez aussi
Adieu Monsieur Haffmann dont le jeu
subtil des acteurs vous séduira.
Le Petit Poilu illustré a été programmé
pour commémorer le centenaire de la
première guerre mondiale. Cette très
belle pièce, qui s’adresse aux spectateurs
de tous les âges, évoque les grandes
périodes de la grande Guerre.
Les héros littéraires ne sont pas oubliés ;
Le roman de Monsieur Molière de
Boulgakov retrace avec vivacité les

Bernard DEBAIN
Maire de Saint-Cyr-L’Ecole
Vice Président de
Versailles Grand Parc

différentes étapes biographiques de ce
dramaturge français incontournable. Les
personnages des Misérables sont campés admirablement dans cette adaptation
théâtrale du roman de Victor Hugo.
De même, la musique est proposée
sous tous ses genres : classique, avec
le concert de Noël et les solistes de
Versailles, orchestral avec la musique
des Troupes de Marine, électro, avec le
festival Electrochic, ainsi que jazz avec
trois lundis. Le trio vocal Amour, Swing
et Beauté complète ce panorama.
La danse Hip hop est assurée par les
champions du monde Pokemon Crew
troupe de danseurs passionnés dont la
modernité et la virtuosité est éblouissante.
Les jongleurs de Cosmix et les tours de
magie de Magix Box vous étonneront
par leurs prouesses.
Pour les plus jeunes, le théâtre propose deux spectacles sur le thème de
la nature : Tout pousse et À hauteur
d’herbes qui les sensibiliseront à la préservation de la planète.
Tous les autres lieux de culture sont aussi
à votre disposition : le studio le Case ô
Arts, la bibliothèque Albert Camus, et le
cinéma Les yeux d’Elsa avec son festival
les yeux pleins d’étoiles.
Je vous invite tous à partager ces nombreux moments de culture et de convivialité.
Très belle saison culturelle à tous !

Marie-Laure ROUSSEAU
Conseillère municipale
Déléguée à la Culture
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clown-mime-bruIteur

Imagine-toi

© DR

de Julien Cottereau

Imagine-toi

de Julien Cottereau
Vendredi 28 septembre à 20h30
Durée : 1h20
D’abord une goutte d’eau qui tombe, des
pas qui s’approchent et ça commence !
Dans d’inquiétants borborygmes et sifflements, un personnage au physique incertain, mélange d’un Buster Keaton, d’un
Pierrot Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait
grandi trop vite, est projeté sur scène ! Personnage absurde, tendre et naïf, habillé de
pantalons trop courts et coiffé d’un drôle
de chapeau, ce garçon “à tout faire” commence à balayer la scène quand il découvre
qu’il est observé…

Comédien : Julien Cottereau
Mise en scène : Erwan Daouphars
Collaboration Artistique : Fane Desrues
Création lumière : Idalio Guerreiro
Création son : Gregory Rouault
Costumes : Renato Bianchi

Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être dont le talent
de mime-bruiteur fait naître un monde
de monstres et de princesses, un monde
de tendresse et d’émotion avec simplicité
et grâce. Avec ce talent immense,
il donne habilement la vedette au public.
Un spectacle universel qui s’adresse à ce
que l’humanité a de plus beau, de plus rare,
de plus cher : notre enfance qu’il nous fait
retrouver avec émerveillement.
Entrée gratuite sur réservation
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THéâtre

Fausse note

Samedi 17 novembre à 20h30
Durée : 1h20

Auteur : Didier CARON
Artistes : Christophe MALAVOY, Tom NOVEMBRE
Metteur en scène : Didier CARON
Production : ID Production, Didier CARON
et Le Théâtre Michel.
Avec le soutien de la SPEDIDAM, de l‘ASTP,
de l‘Espace Carpeaux de Courbevoie et de l‘Espace 93
de Clichy sous-Bois.

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

© Philippe Hanula

29,30 € 26,30 €

6,10 €

14.65 €

Abonnement
3 spect.
22,30 €

Nous sommes au Philharmonique de
Genève dans la loge du chef d’orchestre
de renommée internationale, Hans-Peter
Miller.
A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est
importuné par un spectateur envahissant,
Léon Dinkel, qui se présente comme un
grand admirateur venu de Belgique pour
l’applaudir.
Cependant plus l’entrevue se prolonge,
plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant.
Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ?
Que veut-il réellement ?

Fausse note

Avec Christophe Malavoy
et Tom Novembre
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théâtre

©Pierre Colletti et Bruno Delord

Les
Misérables
de victor hugo

Les Misérables
de victor hugo
JEudi 22 novembre à 20h30
Durée : 1h30

Œuvre majeure de la littérature française, chefd’œuvre de Victor Hugo, le roman Les Misérables a été adapté pour le théâtre par la Compagnie Chouchenko.w
On y retrouve tous les personnages du roman,
de Cosette à Jean Valjean, en passant par
Gavroche, les Thénardier, Fantine, l’évêque et le
terrible inspecteur Javert.
La comédienne et metteure en scène Marion
Montel réussit à concentrer les mille huit cents
pages de l’œuvre en un spectacle d’une heure
trente.
L’écriture est fluide et le jeu des acteurs solide,
attachant et accessible à tous.
Une jolie adaptation, fidèle et fraiche.
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Adaptation et mise en scène : Manon MONTEL
Avec : Claire FAUROT, Jean-Christophe FRÈCHE
Cécile GÉNOVÈSE, Manon MONTEL, Léo PAGET,
François PÉRACHE ou Xavier GIRARD,
Anatole DE BODINAT, Antoine HERBEZ
Le spectacle est présenté par la Compagnie
Chouchenko et Lucernaire Diffusion.

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action
Culturelle
réduit

24,30 € 19,20 €

6,10 €

Tarif pass
Jeunesse

Abonnement
3 spect.

12,15 €

16,20 €

théâtre

Adopte un homme.com
vendredi 30 novembre à 20h30
Durée : 1h20
Nicole, est une belle femme, pétulante et
souriante, à l‘humour ravageur. Mais à cinquante huit ans elle vit seule. Son fils Marc
décide de l‘inscrire sur le site de rencontres
Adopte un homme.com. Elle devient non
sans mal “Brune Sensuelle” accro au
tchat. Mais pas autant que sa vieille copine coincée, Jacqueline qui va rencontrer
“Gros Matou”, spécialiste des acrobaties
érotiques et culinaires…
En quelques jours, la vie de Nicole va basculer et les révélations de son fils, le voisin
grincheux du dessus, un commercial envahissant ne vont pas arranger les choses,
bien au contraire…

Surprises, rebondissements et quiproquos
sont au programme de cette très belle
comédie où le rire se mêle avec habileté
à l’émotion.

Auteur : Éric MARTY
Artistes : Edith Thebault, Jean Michel Pirot, Claude
Hélène CORDONNY, Eric MARTY
Metteur en scène : Éric MARTY

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

24,30 € 19,20 €

6,10 €

12,15 €

Abonnement
3 spect.
16,20 €

Adopte un homme.com

© DR

d‘Éric Marty
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Théâtre

Quand je serai grande...
tu seras une femme ma fille

© Leila Garfield

De Catherine Hauseux

Quand je serai grande... tu seras une femme ma fille
Samedi 26 janvier à 20h30
Durée : 1h10
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Être une femme, avec les rêves que l‘on avait
petite fille, avec les rêves que l‘on a pour nos
filles. Quand je serai grande est un hymne à la
liberté.
Quatre personnages, inspirés par une série
d‘entretiens avec des femmes de dix huit ans à
quatre vingt douze ans. Quatre parcours individuels qui deviennent universels.
“Elever une fille, c’est comme arroser une fleur
dans le jardin du voisin” nous raconte en riant
une des héroïnes qui traverse ce spectacle.
Portrait après portrait, Catherine Hauseux,
seule en scène, nous dessine ces générations
de femmes qui racontent l‘histoire de leur vie
avec pudeur, humour, colère et sans se plaindre
elles parlent de leurs rêves brisés dans une société qui ne leur donnait pas de place en dehors
du foyer familial. Un spectacle résolument humaniste, touchant par sa générosité et sa justesse.

Auteur : Catherine HAUSEUX
Artistes : Catherine HAUSEUX
Metteur en scène : STÉPHANE DAURAT
Avec le soutien de la Ville de Villeneuve-St-Georges,
de la SPEDIDAM et de l’ARCAL

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19,20 € 14,20 €

6,10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11,20 €

théâtre

En attendant Bojangles
Samedi 2 février à 20h30
Durée : 1h30

Sous le regard émerveillé de leur fils,
ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina
Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il
n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène
le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle
qui a adopté le quatrième membre
de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique
qui déambule dans l’appartement.
C’est elle qui n’a de cesse de les entraî-

ner dans un tourbillon de poésie et de
chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père
et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte
que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien
porté son nom.
Production : Atelier Théâtre Actuel
Auteur : Olivier BOURDEAUT
Artistes : Julie DELARME, Didier BRICE,
Victor BOULENGER
Metteur en scène : Victoire BERGER-PERRIN
Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

29,30 € 26,30 €

6,10 €

14,65 €

Abonnement
3 spect.
22,30 €

En attendant Bojangles

© Evelyne Desaux

D'Olivier BOURDEAUT

9

théâtre

©bendumas

Le roman de Monsieur Molière
de Boulgakov

Le roman de Monsieur Molière
jeudi 7 février à 20h30
durée : 1h15

Ce spectacle a été créé aux grandes écuries du
château de Versailles à l‘occasion du MOIS
MOLIÈRE 2017.

Auteur : Boulgakov, Molière et Lully
Mise en scène et adaptation : Ronan RIVIÈRE
Avec : Ronan RIVIÈRE et Michaël GIORNO-COHEN
Au Piano : Olivier MAZAL
Lumières : Marc AUGUSTIN-VIGUIER
Costumes : Corinne ROSSI
Production : Scène & Public

Plein
tarif

Tarif
réduit

24,30 € 19,20 €
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Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
6,10 €

12,15 €

Abonnement
3 spect.
16,20 €

Boulgakov nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Ce récit légendaire d‘une troupe ballotée entre les
succès et les revers est ici présenté dans
une version adaptée à la scène, vivante et
enlevée. Elle est entrecoupée de scènes
de Molière, de lettres de ses ennemis,
et de morceaux de Lully interprétés au
piano.
Le spectateur peut assister ainsi aux débuts chaotiques de l’Illustre-Théâtre, à
son ascension fulgurante, à la querelle
du Tartuffe et à la fin solitaire de son auteur.
Le génie de la comédie vu par le célébre
écrivain russe, dans une version théâtrale et dynamique.

théâtre

Adieu MonsieurHaffmann
SAMEDI 16 février à 20h30
Durée : 1h30

Avec le soutien du réseaux ACTIF
La pièce a reçu le Prix THÉÂTRE 2017
de la FONDATION BARRIÈRE

Paris, 1942. Le port de l‘étoile jaune pour
les Juifs est décrété.
Au bord de la faillite, Joseph Haffmann,
bijoutier juif, propose à son employé
Pierre Vigneau de prendre la direction de
sa boutique en attendant que la situation
s‘améliore.
Sachant que Pierre doit également prendre
le risque d‘héberger clandestinement son
ancien patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de
Joseph à condition que celui-ci accepte le
sien…

Production : Atelier Théâtre Actuel
Auteur : Jean-Philippe DAGUERRE
Une pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe DAGUERRE
Avec :
Charles LELAURE
Julie CAVANNA
Alexandre BONSTEIN
Franck DESMEDT ou Jean-Philippe DAGUERRE
en alternance
Charlotte MATZNEFF ou Salomé VILLIERS
en alternance

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

24.30 € 19.20 €

6.10 €

12.15 €

Abonnement
3 spect.
16.20 €

© Evelyne Desaux-Dumond

Adieu
MonsieurHaffmann
de Jean-Philippe Daguerre
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théâtre

Silence, on tourne !
samedi 23 mars à 20h30
durée : 1h45

©Gilles Aguilar

Une équipe de cinéma a investi un théâtre
pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on
tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant
de sa femme. Au cours du tournage, on va
découvrir que le producteur est véreux, que
le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et
dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel
second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les
crapuleries pour faire décoller sa carrière.
L’assistant-réalisateur doit ménager les uns
et les autres d’autant qu’il rêve de réaliser
son premier film avec la jeune actrice dans
le rôle principal. Quant au public, il fait partie
de l’histoire…
Après le succés triomphal de Frou Frou les
bains et Thé à la Menthe ou T‘es Citron, Pa-
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Silence, on tourne !

trick Haudecoeur revient avec une équipe de
cinéma délirante... et n‘en finit pas de nous
faire rire !
Décors : Jean-Michel ADAM
Costume : Juliette CHANAUD,
Lumières Marie-Hélène PINON
Bande son et bruitages François PEYRONY
Etwan CREIGNOU, Karine DUBERNET ou Constance
CARRELET, Serge NOEL, Alexis SEQUETA, Philippe
SPITERI, Heloïdr WAGNER et Benjamin EGNER.
Musiciens : Jean Claude ONESTA, Robert Meniere et
Samy DAUSSAT
EN ALTERNANCE
Avec Juliette SPADE, Patrick HAUDECOEUR, éric BOUCHER, Nassima BENCHICHOU,
Jean-Pierre MALIGNON, Stéphane ROUX, Véronique
BARRAULT, Adina CARTIANU, Gino LAZZERINI
musiciens Patricia GREGOIRE, Jean-Pierre SOLVES,
Jean-Yves DUBANTON
Plein
Tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

34,40 € 30,30 €

15,20 €

17,20 €

Abonnement
3 spect.
26,30 €

Magix Box

©Camille Kosel

magie

Magix Box

Samedi 13 avril à 20h30
Durée : 1h30
Après les cinq années de triomphe de
Magicien(s) Tout est écrit, voici le nouveau spectacle de magie, mis en scène par
Arthur Jugnot !
On a un bon début, une fin extraordinaire...
Le reste du spectacle dépend de vous...
Signant une véritable comédie interactive,
Jean-Luc Bertrand, va vous faire vivre un
moment unique grâce à des tours de magie
inédits et innovants, mêlant mentalisme et
humour.
Ce soir c’est vous qui êtes dans la Magic
Box. Ce soir, c’est vous qui faites le Show !

Auteur : Jean-Luc BERTRAND, Arthur JUGNOT,
Romain THUNIN
Artiste : Jean-Luc BERTRAND
Metteur en scène : Arthur JUGNOT
Evénement proposé par Le Théâtre des Béliers
Parisiens, Temal Productions et Close Up Magic.

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

Abonnement
3 spect.

6,10 €

22,30 €

29,30 € 26,30 €

14,65 €
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Amour, Swing et Beauté

© Denys Pastre

MUSIque

Amour, Swing et Beauté
Vendredi 5 octobre à 20h30
Durée : 1H15

Fondé en 2012 par Annabelle Sodi-Thibault, le groupe est un trio vocal féminin
accompagné au piano, spécialisé dans la
technique du close harmony (harmonie
rapprochée), rendue célèbre par les trios
féminins américains des années 1940.
Les chanteuses se délectent à mélanger les genres : de la tradition des
Andrew Sisters en passant par l’opéra,
la chanson française, les standards de jazz,
les musiques de film et la pop américaine.
Elles revisitent tubes et standards de façon
inattendue et provoquent des rencontres
insolites : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes,
Villa-Lobos a le béguin pour Jobim,
Chopin a une liaison avec Sabine Paturel.
14

Mise en scène : Swing Cockt’Elles en collaboration avec
Raphaël CALLANDREAU
Direction artistique : Annabelle SODI-THIBAULT
Son et lumières : Nicolas THIBAULT
Création costumes : Élodie MÉNARD DE PLAZAOLA
Agnès PASQUALINI, Évelyne THIBAULT

Plein
tarif

Tarif
réduit

24,30 € 19,20 €

Tarif défi Action
Culturelle

Tarif pass
Jeunesse

Abonnement
3 spect.

6,10 €

12,15 €

16,20 €

MUSIQUE

Concert des Troupes de Marine
samedI 13 OCTOBRE à 20h30
Durée : 2H
avec entracte

La musique des troupes de marine est inscrite sur la liste des cinq plus grandes formations des Armées. Cette ambassadrice
des forces armées françaises est composée
de quatre-vingt-dix musiciens professionnels. Par sa présence, les cérémonies
d’Etat prennent une dimension sublime.
Corps musical exceptionnel, elle honore
les plus hautes personnalités de la République Française. Fréquemment sollicitée
pour représenter le pays à l’étranger, elle
est également invitée à des émissions télévisées ou radiophoniques. Pour ce concert
de prestige, l’orchestre d’harmonie de la
Musique Principale des troupes de marine
aborde un répertoire éclectique.

Il interprète des musiques de films ou encore un répertoire militaire sans oublier les
chefs-d’œuvre de la musique classique.

Monsieur le chef de musique hors classe Philippe
KESMAECKER chef de la musique des troupes de marine
Monsieur le chef de musique de 1ère classe Vladimir
KHOURDA chef de musique adjoint
Monsieur l’adjudant-chef Sylvain CHOISY tambour-major
Monsieur le sergent-chef Bruno LEJEUNE
tambour-major adjoint
Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19.20 € 14.20 €

6.10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11.20 €

concert au profit de l‘association Terre fraternité

©Anne Bied

Concert des Troupes dede l'armée
Marine
de terre
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MUSIQUE

Lundi jazz

©JACP

SYLVESTRE PLANCHAIS
« the BEATLES REVISITEd »

Lundi jazz

de SYLVESTRE PLANCHAIS
«the BEATLES REVISITEd »
Lundi 5 novembre à 20h30
Durée : 1h30

Guitare et arrangements : Sylvestre PLANCHAIS
Basse : José FALLOT
Batterie : Etienne BRACHET
Production : JACP

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19.20 € 14.20 €
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6.10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11.20 €

Ces musiciens au parcours éloquent,
revisitent les grands standards des
Beatles avec brio.
Cette formation marche dans les traces
de ses aînés avec impertinence, tout en
respectant l’héritage de ce groupe mythique.
Des morceaux célèbres, fredonnés par
tous, teintés jazz, groove et latino au
service d’une musicalité et d’une sensibilité hors du commun.

MUSIQUE

Concert de Noël
Bernard Le Monnier, Beata Halska et les solistes de versailles
samedi 15 décembre à 20h30
église sainte-julitte
durée : 1h30
L’orchestre Les solistes de Versailles créé
en 1986 par Bernard Le Monnier est un ensemble prestigieux constitué d’instrumentistes de haut niveau issus du conservatoire
supérieur ou lauréats des concours internationaux.
La direction de Bernard Le Monnier, efficace
et expressive met en valeur les qualités de
cet orchestre : homogénéité, dynamisme et
originalité.
Célébrez Noël au son des violons des solistes de Versailles qui interpréteront pour
vous un programme riche et varié composé d’œuvres d’Albinoni, Corelli, Torelli et
Le Monnier.

Beata HALSKA : Violon
Bernard LE MONNIER : Direction & Violon
Avec la participation des solistes de Versailles

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19,20 € 14,20 €

6,10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11,20 €

Concert
de Noël
Bernard Le Monnier, Beata Halska
et les solistes de versailles
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musique

Lundi Jazz

©JACP

Another Romantic #3

Lundi Jazz
Another Romantic #3

LUNDI 11 février à 20H30
Durée : 1h30
L’univers musical d’Another Romantic #3 peut
aller bien au-delà du monde du jazz.
José Fallot sait rassembler des musiciens ouverts d’esprit pour interpréter ses
compositions multicolores et faire de la
“post-pop rêverie” une réalité.
Enregistré à la Maison des Artistes à Chamonix sous l’égide d’André Manoukian, ce
3éme opus de José confirme cette tendance,
ce mélange “Jazz, Rock, Pop”.
Emotion garantie avec le titre Cold Friday
composé le lendemain du 13 novembre
2015 et présenté avec deux arrangements.
Pause et Rêverie, également, avec deux
duos enregistrés avec Franck Avitabile.
18

Basses et compositions : José FALLOT
Vibraphone : Pascal BIVALSKI
Saxophones : Pierre-Olivier GOVIN
Guitare : Sylvestre PLANCHAIS
Batterie : Etienne BRACHET
Fender Rhodes : Alfio ORIGLIO
Production : JACP

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19,20 € 14,20 €

6,10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11,20 €

Lundi Jazz

musique

SabroSalsa

Lundi 11 mars à 20h30
Durée : 1h30
Le duo SabroSalsa est composé de deux
musiciens, talentueux et dynamiques.
Son répertoire, essentiellement latin,
vous enchantera aux sons de la salsa,
bossa-nova, cha-cha-cha, boléro, jazz
latin. A travers une solide formation musicale en jazz à l’American School of Paris, Manhattan School of New York, Bill
Evans Academy Paris et en musique afro
cubaine à l’Ecole Nationale Des Arts de
La Havane, Renaud Palisseaux, pianiste,
se consacre également à la composition
et à l’orchestration.
Rapidement, il gravit la scène européenne et internationale aux côtés de Orlando Poleo, Felipe Cabrera et les Gipsy.
Né au Vénézuela, Carlos “Kutimba” Esposito étudie la musique, le chant, et
les percussions mineures à l‘école Jose

Lorenzo Llamoras à Caracas. Doté d‘une
grande qualité artistique, il se fait remarquer rapidement et enseigne durant
4 ans dans l‘atelier d‘Art de Sarria et de
Bello Campo.
Il joue dans de nombreux groupes vénézuéliens, puis entame une carrière internationale en parcourant le monde avec
des tournées qui le mènent de Cuba, à la
France, l‘Espagne et l‘Italie.

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

19,20 € 14,20 €

6,10 €

9,60 €

Abonnement
3 spect.
11,20 €

Piano, Basse, Chœur : Renaud Palisseaux
Chant,
Percussions : Carlos “Kutimba” Esposito
Production : JACP

Lundi Jazz

©JACP

SabroSalsa
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musique

Festival Electrochic
La Versailles touch

samedi 16 mars à 21 heures
case ô arts
Le Festival Electrochic s’arrête au Case ô Arts.
La French Touch, ce courant de la musique électronique qui a fait rayonner la
France dans le monde entier grâce à des
artistes comme Daft Punk, Justice ou Air,
est mis à l’honneur par le festival ElectroChic.
Cette soirée dont la programmation est
pour l’heure tenue secrète, promet son
lot de danse et d’émotion au rythme de
cette musique électronique au groove si
original.

Festival
Electrochic
La Versailles touch
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Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

8,10 € 7,10 €

6,10 €

4,05 €

Abonnement
3 spect.
5,10 €

Hashtag 2.0

danse

©Gilles Aguilar

par la cie Pockemon Crew

Hashtag 2.0
par
` la cie Pockemon Crew
Samedi 6 avril à 20h30
Durée : 1h30

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, Pockemon Crew interroge la
société du tout numérique et des réseaux
sociaux. À l’heure où la sensibilité et
l’émerveillement trouvent de moins en
moins leur place, où tout n’est que tweet,
post et like, ce spectacle sonne comme
le portrait d’une époque où l’on marche
les yeux rivés sur nos écrans sans prêter
attention au monde qui nous entoure.
Entre narration et acrobaties, Pockemon
Crew puise son inspiration dans l’air de
la toile. Au fil des tableaux, les danseurs
mêlent performances techniques et mouvements de danse contemporaine.
Pockemon Crew c’est l‘histoire d’un collectif de Hip-Hop, devenu champion de
France, d’Europe et du Monde.

Direction Artistique : Riyad FGHANI
Lumières et scenographie : Arnaud CARLET
Création musicale : Flavien TAULELLE / Dj Duke
Costumière : Nadine CHARBONNIER
Production : Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça !
Distribution :
Danseurs : Douniel FGHANI, Gael BAFINAL,
Hafid SOUR, Hyacinthe VALLERIE, Livio BORDEAU,
Karl ASOKAN, Mehdi MEZIANE

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

29,30 € 26,30 €

6,10 €

14,65 €

Abonnement
3 spect.
22,30 €
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Spectacle JEUNE PUBLIC

Le petit poilu illustré

Mardi 4 décembre à 14h15
Durée : 1h

Mise en scène : Ned GRUJIC
Texte : Alexandre LETONDEUR
Avec : Alexandre LETONDEUR et Romain PUYUELO
Production : Dhang DHANG et mise en lumière

©DR

TARIF SAINT-CYRIEN
TARIF HORS SAINT-CYRIEN

4€
6,10 €

Le petit poilu illustré

Deux poilus, Paul et Ferdinand, anciens
artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la Guerre.
Au milieu d’une chambre d’enfant, ils ont
une heure pour revivre les grands chapitres de l’Histoire à l’heure façon.
De la mobilisation générale à l’armistice,
du feu des batailles au quotidien des
tranchées, ce duo burlesque rejoue avec
tendresse et poésie les absurdités de la
Grande Guerre.
Avec humour, ils nous racontent l’atrocité
des combats et l’humanité du quotidien
dans les tranchées.
Ils veulent s’assurer que nous ne les oublions pas.

Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyelo
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©Laetitia Hipp

Spectacle jeune public

Tout pousse
Tout pousse

Jeudi 21 février à 9h15, 10h45 et 14h30
Durée : 0h35
A PARTIR DE 3 ANS
Une graine ? Une toute petite graine ?
Une graine de quoi ?
Un être en devenir, petite graine gonflée de
tous les possibles, se fraie un chemin dans
le fil du temps et des saisons.
Avec l‘aide d‘un ver de terre très discipliné,
la graine pousse et apparaît... une petite
fille !
Aglaë, curieuse et audacieuse, découvre la
nature et grandit avec elle. Une pluie torrentielle la surprend : désemparée, elle se
réfugie entre les branches d‘un arbre qui la
berce. Au matin, tout a poussé : les fleurs,
les arbres, les buissons.... et une autre
graine.
Tout pousse nous propose d‘aborder avec
les tout petits notre rapport avec la nature
et pose la question : “Qu‘est ce que grandir ?”.

Avec (en alternance) : Charlotte ANDRÈS,
Ariane Dionyssopoulos et Laetitia Hipp
Texte : Charlotte Andrès et Laetitia Hipp
Chansons : Emmanuel Suarez
Musique : Rémi Toulon
Marionnettes : Ariane Dionyssopoulos
et Laurent Huet
Scénographie et lumières : Vincent Lefèvre
Coproduction : Théâtre de l‘Erable et Cie Et Demain
En partenariat avec : Fondation Terra Symbiosis
et Fondation Batigère
Soutiens : La Région Ile-de-France et la Spedidam

TARIF SAINT-CYRIEN
TARIF HORS SAINT-CYRIEN

4€
6,10 €
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Spectacle JEUNE PUBLIC
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachée dans le noir de l’espace infini,
existaient des êtres dotés de pouvoirs incroyables. Ils étaient plus vieux que le temps
lui-même et si puissants qu’ils pouvaient bâtir
des planètes entières en quelques jours. On
les appelait, les Architectes.
Présenté sous forme de conte, Cosmix nous
emmène dans un univers poétique où deux
frères tentent de donner vie à une planète
morte en lui apportant les quatres éléments.
Ce spectacle de jonglage est rythmé par des
effets lumineux dessinant des couleurs et des
formes incroyables. Vous serez émerveillés
par les performances visuelles de ces deux
jongleurs hors du commun, qui utilisent pour
la première fois dans un spectacle jeune public les technologies LED et laser les plus
innovantes.

©Camille Kosel

Cosmix
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Cosmix

Mercredi 20 mars à 14h30
Durée : 1 h

Texte : Marjorie NAKACHE, Vincent MÉZIÈRES et SHAY
Interprétation : Vincent MÉZIÈRES et SHAY

Plein
tarif

Tarif Tarif défi Action Tarif pass
Culturelle
Jeunesse
réduit

8,10 € 7,10 €

6,10 €

4,05 €

Abonnement
3 spect.
5,10 €

A hauteur d'herbes

©Léo Andres

Spectacle jeune public

A hauteur d'herbes
Vendredi 19 avril à 14h30
Durée : 0H55
à partir de 5 ans

Dans la douce quiétude d‘un après-midi
d‘été, au bord de l‘étang, une terrible nouvelle survient : Odette, grenouille cornue,
découvre dans La dépêche de la mare un
avis d‘expulsion. Les alentours vont être
transformés en un jardin paysager.
Mais ce que les Humains ignorent, c‘est que
la souche d‘arbre mort dans laquelle Odette
a élu domicile est le refuge d‘habitants
innombrables et d‘une vie insoupçonnée.
Les locataires de cet étrange immeuble sont
d‘ailleurs bien décidés à lutter pour préserver
leur espace de vie.
Mais comment agir ? Comment convaincre
les Humains d‘ouvrir les yeux sur ce qu‘ils
ne voient pas ?

Texte et mise en scène : Emmanuel SUAREZ
Sous le regard scientifique de : François LASSERRE
Avec en alternance : Charlotte ANDRES / Ariane DIONYSSOPOULOS / Laetitia HIPP / Emilie VIDAL
Marionnettes : Laurent HUET
Musique : Rémi TOULON
Décor : Céline SCHMITT
Lumière : Vincent LEFÈVRE
Production : Compagnie Et Demain
Coproduction : Yseure
Soutiens : Spedidam, Arcadi IdF dans le cadre des
plateaux solidaires

TARIF SAINT-CYRIEN
TARIF HORS SAINT-CYRIEN

4€
6,10 €
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Vos autres évènements culturels à Saint-Cyr

Le Salon des Arts
du 20 au 27 mars, 15 À 18H30

Du mercredi 20 au 27 mars : 15 à 18h30
Nocturne le samedi 23 mars de 19h30 à 23 heures
Fermé le dimanche 24 mars

entrée libre
Le Salon des Arts de Saint-Cyr-l’École est le rendez-vous incontournable des artistes plasticiens.
Chaque année, des lauréats sont récompensés
dans les rubriques peinture/aquarelle/pastel, gravure/dessin/illustration, photographie, sculpture/
terre-cuite/céramique et collage/techniques mixtes.
Les lauréats du Prix 2018 ont été Astrid Desgrippes
(peinture), Arnaud Desfontaine (gravure, dessin, illustration), Annie Daspet (photographie), Christiane
Venet (sculpture, terre cuite et céramique), Muriel
Guinot-Rey (collage et techniques mixtes). Le prix
spécial du Jury a été décerné à Frédérique Bodinier.
Le prix spécial de Monsieur le Maire a été décerné
à Jérôme Basile. Le Prix du public a été décerné à
Nino Beauchamp.

DESGRIPPES Astrid pour « Le Port »

renseignements

La Boutique Culturelle
01 30 14 82 95

En partenariat avec Versailles Grand -Parc
Festival les yeux pleins d'étoiles du 6 au 18 juin 2018
Festiva BD Buc - 25 édition, les 6 et 7 ocobre 2018
Festival La route des contes - La Celle-Saint-Cloud du 14 novembre au 16 décembre 2018
Le mois Mollière - juin 2019
éme

Le Festival Mort de Rire
Adultes

Enfants

8€

4€

PASS

week-end
25 €

TA R I F S

Les 19, 20, 21 OCTOBRE 2018

Billetreduc.com
1 € de moins

Pour sa 5e édition, le Festival de théâtre amateur,
Mort de Rire, fait vibrer Saint-Cyr-l‘école 3 jours
durant !
Les troupes venues de toute l‘Ile de France proposent 5 représentations de qualité et pleines
d‘humour.
Le Festival Mort de Rire est porté par l‘association
saint-cyrienne, La Divine Comédie et ses 15 bénévoles. En famille ou entre amis, surprise, convivialité et talent sont au programme.

renseignements et réservations

06 67 71 64 41
ladivinecomedie78@gmail.com
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vos associations présentes
au théâtre gérard philipe
école de musique
de saint-cyr-l‘école
LE CONCERT de professeurs
L‘EMSCE joue...
L‘EMSCE chante...

emsce78

UNION MUSICALE DE
LA SAINT-CYRIENNE
1 spectacle par an
www.harmoniesaintcyr78.fr

LaSaintCyrienne

ASSOCIATION EDUCATIVE
LES 3 Cèdres
école sainte julitte
1 spectacle par an

contact@ecolesaintejulitte.fr

LIONS CLUB
1 spectacle occasionnellement

www.lionsclub-stcyr-fontenay.org

dependanse jazz
1 spectacle par an
dependansejazz@yahoo.fr

chorenergie
1 spectacle par an
www.chorenergie.org

Chorenergie

Saint-cyr-l‘école danse
1 spectacle par an
www.saintcyrlecoledanse.fr

lES SAINT-CYRIENNES
1 spectacle par an

SaintCyrLecoleDanse

majorettes st cyr

LA DIVINE COMédie
le festival mort de rire (octobre) :
se référer à la pAGE 26
1 spectacle de théâtre (janvier)
1 spectacle des élèves (case ô arts en juin)

La-Divine-Comédie
27

VOS LIEUX DE culture à Saint-Cyr

Le Cinéma
lES YEUX D‘ELSA

11 bis avenue jean jaurès
01 30 14 82 96

Le cinéma d’art et essai Les Yeux d’Elsa
est labellisé Jeune Public. Il propose 4
à 5 films par semaine à des tarifs très
attractifs. Des soirées “Ciné-Rencontres”
avec des réalisateurs ou des spécialistes,
des films en 3D et des “Ciné-Goûter-Animés” font le bonheur des petits et des
publics de tous âges. Au mois de juin,

retrouvez le festival pour Jeune Public,
Les Yeux pleins d’étoiles : Des reprises
de films, des avant-premières, des ateliers, l’exposition du travail des enfants
des écoles, un ciné-concert, des spectacles et surtout de grands moments de
convivialité !

Le Case ô Arts
lE lieu des artistes

11 rue yves farge - 01 39 48 99 32
caseoarts@saintcyr78.fr

Le Case ô Arts est dédié à l‘univers de la
musique amplifiée. Un studio de répétition
est disponible à la location ainsi qu‘un studio d‘enregistrement équipée d‘une nouvelle régie. Il ouvre également ses portes
pour des concerts, des stages, des contes
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musicaux entre autre. Le Case ô Arts permet
aux artistes locaux de répéter et d’enregistrer leurs compositions, en bénéficiant de
l’accompagnement technique et artistique
d’un ingénieur du son professionnel.

VOS LIEUX DE culture à Saint-Cyr

La Bibliothèque
albert camus

8, rue lucien sampaix - 01 30 14 82 98
bibliotheque@saintcyr78.fr, bibliotheque.saintcyr78.fr

La bibliothèque Albert Camus, confortable
et chaleureuse, s’organise en plusieurs
espaces : adulte, jeunesse, multimédia.
Elle propose près de 30 000 ouvrages en
accès direct et une sélection de 40 revues
thématiques. Le prêt et l’inscription sont
gratuits. Des actions culturelles y sont
régulièrement proposées. Le site internet de la bibliothèque permet l’accès au

catalogue des collections, la réservation
d’ouvrages et la suggestion d’achat de
nouveaux documents. Chacun peut aussi
donner son avis sur ses lectures ! Depuis
2017, la bibliothèque participe activement
à la mise en place du réseau biblio‘Fil
regroupant les blibliothèques de Bailly,
Bois-d‘Arcy, Fontenay-le-Fleury, Noisyle-Roi et Saint-Cyr-l‘Ecole.

Le Théâtre
gérard philipe
Rue gérard philipe
01 30 14 82 95

Le Théâtre Gérard Philipe est le carrefour
de la culture saint-cyrienne depuis plus
de 30 ans. Avec ses 515 places assises ou
ses 800 places debout, c‘est un lieu vivant,
ouvert à tous les âges et à l’écoute des artistes et du public qui, chaque année, vient

toujours plus nombreux.
Le théâtre offre une programmation artistique et culturelle riche et variée : du théâtre
classique ou contemporain, de la danse, de
l’opéra, différents styles de musique.
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Tarifs
catégories de
spectacles

plein Tarif

Abonnement
3 spect (1)

Tarif
réduit (2)

Tarif Défi
Action
Culturelle
(3)

Tarif
Pass
Jeunesse (4)

Tarif groupe
C.E
Associations
(5)

Tarif groupe
écoles
collèges,
lycées (6)

Soirée d'ouverture

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Jeune Public

8.10 €

5.10 €

7.10 €

6.10 €

4.05 €

6,10 €

6,10 €

A

19.20 €

11.20 €

14.20 €

6.10 €

9.60 €

12,20 €

7,10 €

B

24.30 €

16.20 €

19.20 €

6.10 €

12.15 €

17,20 €

8,10 €

C

29.30 €

22.30 €

26.30 €

6.10 €

14.65 €

23,30 €

9,10 €

D

34.40 €

26.30 €

30.30 €

15.20 €

17.20 €

27,30 €

15,20 €

E

39.40 €

31.40 €

35.40 €

15.20 €

19.70 €

32,40 €

15,20 €

Tarifs spéciaux
1 / tarif abonnement

Afin de bénéfier du tarif abonnement, il vous suffit de prendre au minimun 3 spectacles
sur l‘ensemble de la prorammation 2018/2019.

2 / tarif réduit

-26 ans non Saint-Cyrien, + 65 ans, groupes de 4 personnes et plus
(1 achat groupé), demandeurs d‘emploi, personnes bénéficiant de minima sociaux,
familles nombreuses, personnes handicapées (sur présentation de justificatif),
ateliers de pratique artistique, services jeunesse.

3 / tarif défi action culturelle

Réservé aux étudiants inscrits au “Défi Action Culturelle” de l‘université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (sur présentation de justificatif).

4 / tarif pass jeunesse

Pass Jeunesse : -26 ans résident à Saint-Cyr-l’École
(sur présentation de la carte Pass Jeunesse).
Pour établir le Pass Jeunesse consulter la Boutique Culturelle.

5 / tarif de groupe : c.e, associations

Groupe de 10 personnes et plus, limité à 80 personnes (associations, comités d’entreprise).

6 / tarif de groupe : écoles, collèges, lycées

Groupe de 10 personnes et plus, écoles, collèges, lycées ; consulter la Boutique
Culturelle.

avec le soutien de
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BULLETIN DE RESERVATION INDIVIDUELLE 2018-2019
A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT
(Sous réserve de places disponibles)

NOM : …………………………………………………………………………………..……
PRéNOM :………………………………………………………………………………..……
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
Code Postal……………………………………Ville…………………………………….....
TéLéPHONE / PORTABLE………………………………………………………………………...
ADRESSE EMAIL :………………………………………………………………………...……..

TRANCHE D’âGE
- 18 ans
18-25 ans
26-45 ans
46-65 ans
+ 65 ans

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR PAR MAIL
La lettre du TGP ?
� Oui �	 Non
Le programme du cinéma les Yeux d’Elsa ? �	 Oui
L’actualité du Case ô arts ?
Oui
Non

Non

A tout moment et conformément à la loi “Informatique et libertés” n° 78-17 du 06 janvier
1978, vous disposez d‘un droit d‘accès et de rectification sur les données personnelles vous
concernant. Pour l‘exercer, ou pour vous désabonner de notre liste de diffusion, merci de
contacter la Boutique Culturelle.

Merci de compléter votre bulletin au dos de cette page
A renvoyer par courrier à :
Théâtre Gérard Philipe
La Boutique Culturelle
Square de l’Hôtel de Ville – BP
106
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Ou à déposer à :
11 ter av. Jean Jaurès- 78210
Tél : 01 30 14 82 95
Saint-Cyr-l’Ecole
78211 Saint-Cyr-l’Ecole Cedex
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RESERVATIONS INDIVIDUELLES

Tarifs (entourez votre choix)

Date

heure

Spectacles

Pleins

Abonné
(1)

Réduit
(2)

Défi Action
Culturelle
(3)

Pass
Jeunesse

(4)

ven. 28 sept.

20h30

Imagine-toi / Soirée
d’Ouverture

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ven. 5 oct.

20h30

Amour, Swing et Beauté

24.30 €

16.20 €

19.20 €

6.10 €

12.15 €

20h30

Concert des Troupes de
Marine

19,20 €

11,20 €

14,20 €

6,10 €

9,60 €

20h30

Lundi Jazz, Sylvestre
Planchais

19,20 €

11,20 €

14,20 €

6,10 €

9,60€

sam. 13 oct.
lun. 5 nov.
ven. 17 nov.

20h30

Fausse Note

29,30 €

22,30 €

26,30 €

6,10 €

14,65 €

jeu. 22 nov.

20h30

Les Misérables

24,30 €

16,20 €

19,20 €

6,10 €

12,15 €

ven. 30 nov.

20h30

Adopte un homme.com

24,30 €

16,20 €

19,20 €

6,10 €

12,15 €

sam. 15 déc.

20h30

Concert de Noël – Bernard
Le Monnier

19,20 €

11,20 €

14,20€

6,10 €

9,60 €

sam. 26 jav.

20h30

Quand je serai grande tu
seras une femme ma fille

19,20 €

11,20 €

14,20 €

6,10 €

9,60€

sam. 2 fév.

20h30

En attendant Bojangles

29,30 €

22,30 €

26,30 €

6,10 €

14,65 €

jeu. 7 fév.

20h30

Le Roman de M. Molière

24,30 €

16,20 €

19,20 €

6,10 €

12,15 €

lun. 11 fév.

20h30

Lundi Jazz – Another
Romantic #3

19,20 €

11,20 €

14,20 €

6,10 €

9,60 €
12,15 €

sam. 16 fév.

20h30

Adieu M. Haffmann

24,30 €

16,20 €

19,20 €

6,10 €

lun. 11 mars

20h30

Lundi Jazz – SabroSalsa

19,20 €

11,20 €

14,20 €

6,10 €

9,60 €

sam. 16 mars

20h30

Festival Electrochic

8,10 €

5,10 €

7,10 €

6,10 €

4,05 €

mer. 20 mars

14h30

Cosmix

8,10 €

5,10 €

7,10 €

6,10 €

4,05 €

sam. 23 mars

20h30

Silence on tourne

34,40 €

26,30 €

30,30 €

15,20 €

17,20 €

sam. 6 avr.

20h30

Hashtag 2.0 Pokémon Crew

29,30 €

22,30 €

26,30 €

6,10 €

14,65 €

sam. 13 avr.

20h30

Magix Box

29,30 €

22,30 €

26,30 €

6,10 €

14,65 €

TOTAL
Les tarifs réduits, le Pass Jeunesse et le tarif ”Défi Action Culturelle” sont accordés sur présentation de justificatifs.

RÉGLEMENT :
		
		
		
�		
DATE :

chèque (à l’ordre de : Régie Culture et Manifestations).
chèque culture (édité par les prestataires “groupe chèque déjeuner”
“Tir Groupé” ; aucun rendu de monnaie sur les chèques culture)
espèces (ne pas envoyer par courrier)
CB (sur place et par téléphone)
SIGNATURE :

Si vous souhaitez prendre plusieurs abonnements, contactez la Boutique Culturelle ou photocopiez ce bulletin.
Une fois l’abonnement enregistré, nous prendrons contact avec vous afin de vous délivrer vos billets,
seul moyen de validation officielle de vos réservations.
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Infos pratiques
Réservations / billetterie
La Boutique Culturelle
11 ter av. Jean Jaurès
78210 Saint-Cyr-l’École
Tél : 01 30 14 82 95
Fax : 01 30 23 09 91
boutiqueculturelle@saintcyr78.fr

Horaires d’ouverture
Mardi
13h-17h30
Mercredi 9h-12h / 13h-17h
Jeudi
13h-20h
Vendredi 13h-17h

La Boutique culturelle est fermée au
public durant les vacances scolaires,
les jours fériés, ainsi que quelques
fermetures exceptionnelles.
Se renseigner auprès de la boutique
culturelle.

Modalités de paiement
à la Boutique culturelle
Espèces
CB
Chèque*
Chèque culture**

PAR courrier
Chèque*

par Téléphone
CB

au théâtre Dernière minute

Espèces / CB
Chèque* / Chèque culture**

cOMMENT se rendre au THEATRE
Par la route
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186
sortie Saint-Cyr-l’École (à gauche).
Par le train
Gare Montparnasse
direction Rambouillet ou Mantes-la-Jolie
arrêt Saint-Cyr-l’École, puis prendre
le bus 1, 2, 3 ou 6.
Par le RER
RER C direction Saint-Quentin-en-Yvelines
Arrêt Saint-Cyr-l’École,
puis prendre le bus 1, 2, 3 ou 6.
Par le Bus
De la gare de Saint-Cyr-l’École,
prendre les services de bus
(tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 6
Arrêt Gérard Philipe.
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EN SOLO OU EN GROUPE
LA VILLE DE SAINT-CYR-L‘ÉCOLE
MET À VOTRE DISPOSITION
UN STUDIO D‘ENREGISTREMENT
PROFESSIONNEL
11 RUE YVES FARGE À SAINT-CYR L‘ÉCOLE
01 39 48 99 32
WWW.SAINTCYR78.FR
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Agenda

saison 2018-2019
Septembre 2018
Soirée d’ouverture : Imagine-toi
de Julien Cottereau

Ven. 28 sept.

20h30

CLOW, MIME BRUITEUR

Amour, Swing et Beauté

Ven. 05 oct.

20h30

MUSIQUE

Concert des Troupes de Marine

Sam. 13 oct.

20h30

MUSIQUE

Lun. 5 nov.
Sam. 17 nov.
Jeu. 22 nov.
Ven. 30 nov.

20h30
20h30
20h30
20h30

MUSIQUE

Le petit poilu illustré
Concert de Noël

Mar. 04 déc.
Sam. 15 déc.

14h15
20h30

JEUNE PUBLIC

Janvier 2019

JEUNE PUBLIC

Quand je serai grande ... tu seras une femme ma fille

Sam. 26 jan.

20h30

THÉÂTRE

En attendant Bojangles
Le Roman de M. Molière

Sam. 02 fév.
Jeu. 07 fév.

20h30
20h30

THÉÂTRE

Lundi Jazz – Another Romantic #3
Adieu M. Haffmann
Tout Pousse

Lun. 11 fév.
Sam. 16 fév.
Jeu. 21 fév.

20h30
20h30

MUSIQUE

9h15, 10h45, 14h30

JEUNE PUBLC

Lun. 11 mars
Sam. 16 mars
Mer. 20 mars
Sam. 23 mars

20h30
21h
14h30
20h30 J PUBLIC

MUSIQUE

Sam. 6 avr.
Sam. 13 avr.
Ven. 19 avr.

20h30
20h30
14H30

DANSE

Octobre 2018

Novembre 2018
Lundi Jazz – Sylvestre Planchais
Fausse Note
Les Misérables
Adopte un homme.com

THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE

Décembre 2018
MUSIQUE

Février 2019
THÉÂTRE
THÉÂTRE

Mars 2019
Lundi Jazz - SabroSalsa
Festival Electrochic
Cosmix
Silence on tourne

MUSIQUE
JEUNE PUBLC

THÉÂTRE

Avril 2019
Hashtag 2.0 Pokémon Crew
Magix Box
A hauteur d’herbes

MAGIE
JEUNE PUBLC

AUTRES RENDEZ-VOUS
Salon des arts

Du 20 au 27 mars

Festival Mort de Rire

19, 20 et 21 Octobre

Renseignements et réservations à la Boutique Culturelle
Tél.01 30 14 82 95 / boutiqueculturelle@saintcyr78.fr
Lieux des représentations: Théâtre Gérard Philipe, Église Sainte-Julitte, Case ô Arts.
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