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Édito
En tant que nouvelle élue en charge des Associations, du Sport, de la Culture
et de la Jeunesse, je suis très honorée de vous présenter le nouveau guide
pour cette nouvelle saison culturelle un peu particulière, COVID-19 oblige.
Pour ce nouveau point de départ nous nous sommes fixés comme objectif de
valoriser la culture tout en restant accessible au plus grand nombre d’entre
vous.
Une partie de la saison 2020 est restée inachevée depuis le 18 Mars, date à
laquelle nous avons dû interrompre toute programmation à cause du confinement lié au Covid 19. Nous avons fait notre possible pour reporter un maximum de spectacles afin de vous donner entière satisfaction et de soutenir
aussi le monde de la culture et du spectacle fortement impacté par cette crise
sanitaire.
Cette année, pour notre plus grand plaisir, nous débuterons la saison en accueillant le One woman
show de Sandrine Sarroche.
Parmi les rendez-vous de cette saison citons :
•
•
•

Muguet de Noël avec notre super tête d’affiche - Frédéric Bouraly
La machine de Turing (Molière du meilleur spectacle et comédien)
Celtic Legends –Connemara Tour

Après cette période inédite et très particulière nous avons tous ce besoin et cette envie d’évasion,
de distraction, de légèreté et de découverte de nouveaux horizons. Grâce à ce nouveau programme
riche en variété et diversité culturelles, quels que soient vos goûts et catégories d’âge, cela sera
possible. N’attendez plus, partez à la découverte de ce programme et réservez dés maintenant vos
coups de cœur.
Nous tenons aussi à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez et accordez en
venant toujours aussi nombreux à nos différents espaces culturels.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de nos prochains événements.
Sophie Marvin
Maire-Adjoint en charge des Associations,
du Sport, de la Culture et de la Jeunesse.

Sonia Brau

Maire de Saint-Cyr-l’École
Conseiller Départemental
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©Sandrine Rappeneau

OneWomanShow

Sandrine Sarroche
DE ALAIN BERNARD ET GIL GALLIOT

Artiste : Sandrine Sarroche
Musiques originales : François Bernheim
Mise en scène : Eric Théobald
Nion Nion production, ft venture et robin production

Décodeuse décapante de l’actu sur «Paris Première»,
Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF
Avec son regard aiguisé sur notre époque. Sandrine se
raconte et livre sa version très personnelle du féminisme
en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle,
puissant, saignant mais toujours tendre. Un jeu parfait.

Vendredi 25 Septembre
à 20h30
Durée : 1h15

€

Entrée gratuite sur réservation
Théâtre Gérard Philipe
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©Kao Photographie

Danse

Fli

DE SORIA REM ET MEHDI OUACHEK

« J’ai toujours voulu être un oiseau.
Pourtant, j’ai le vertige, et la seule plume que je possède
pour y parvenir est celle qui me permet d’écrire.
Je ne suis pas seul, on est beaucoup là-dedans. Moi, ma
tête, mes rêves et mes peurs.
Moi et mes autres moi, pas toujours en accord les uns
avec les autres. Mais au fond on est peut-être pas les
seuls à n’être qu’un.
Vous avez peur ? Moi non… Quoique… Je ne suis pas
ordinaire. On dit de moi que je suis un original. C’est
peut-être ce qui me fait peur.
Être un clown parmi tant d’autres, ne faire rire que moi.
C’est mon univers, à l’abri du monde extérieur et surement le votre maintenant… »

Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek
Interprétation : Jackson Ntcham, Artem Orlov,
Auriane Viel, Manon Mafrici, Ines Valarcher, Soria
Rem, Mehdi Ouachek, Aydem Ouachek
Conception lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien
Production : Compagnie Art Move Concepco-production : Théâtre Les Gémeaux, Scène nationale
de Sceaux, Centre chorégraphique National de La
Rochelle / Cie Accrorap, Centre chorégraphique
National de Créteil
et du Val-de-Marne / Cie Kafïg

Samedi 3 octobre
à 20h30
Durée : 1 heures

€

de 6,20 € à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe
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©: Ludovic Lagadec

Danse

Celtics Legend «Connemara Tour»
PRÉSENTÉ PAR DIVAN PRODUCTION

Directeur Musical : Sean McCarthy
Chorégraphe : Jacintha Sharpe

Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends revient avec un
spectacle entièrement remodelé. Les 5 musiciens et 12 danseurs vous
présenteront des chorégraphies inédites mais toujours aussi impétueuses soutenues par des rythmes frénétiques puisés dans le répertoire
traditionnel.
Cette nouvelle tournée baptisée « Connemara tour» en hommage à cette
magnifique région d’Irlande dont la capitale régionale est Galway où fut
créé Celtic Legends en 2001, débutera en février en Belgique puis nous
aurons le plaisir de revenir sur les terres helvètes avant d’entamer une
tournée de six semaines en France.
Nous vous invitons à un nouveau périple au cœur de l’île d’Emeraude ….
6

Samedi 5 décembre
à 20h30
Durée : 1h45

€

de 6,20 € à 29,65 €
Théâtre Gérard Philipe

©Dominique Chauvin

Théâtre

Dans la peau de Cyrano
DE NICOLAS DEVORT

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas
facile de passer du monde de l’enfance à celui des
grands, surtout quand on est «différent».
La route est semée d’embûches. Mais une rencontre
déterminante avec son professeur de théâtre, figure
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un
nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul
en scène interprète une galerie de personnages hauts
en couleurs.

Texte et interprétation : Nicolas DEVORT
Direction d’acteur : Clotilde DANIAULT
Collaboration artistique : Stéphanie MARINO & Sylvain
BERDJANE
Production : Pony Production

Samedi 7 novembre
à 20h30
Durée : 1h15

€

de 6,20 € à 19,40 €
Théâtre Gérard Philipe
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©EdH

Théâtre

Ils déménagent

Kevin Bourges et Céline Cara
Production : CK PROD.

DE CÉLINE CARA

Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée... Avec le
nouvel appart à trouver en urgence (et dans leurs moyens !),
il faut aussi se mettre d’accord sur ce qu’on garde et ce qu’on
jette ! Et les priorités de l’un ne sont pas forcément celles de
l’autre !
Commence alors la valse des cartons, et quand en plus la
famille, la belle famille et la voisine s’en mêlent, la tension
monte et un bibelot insignifiant peut vite devenir un enjeu
primordial pour la survie du couple !
Elo et Max survivront-ils à cette épreuve terrible dans la vie de
chaque couple : le déménagement ?
8

Samedi 28 novembre
à 20h30
Durée : 1h20

€

de 6,20 € à 19,40 €
Théâtre Gérard Philipe

Théâtre

©Svend Andersen

3 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019

Les crapauds fous

UNE PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR MÉLODY MOUREY

1990, New York. Une jeune étudiante en psychologie rend
visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir plus
sur son grand-père et sur ses actions pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène
et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour
berner les nazis et empêcher les déportations de tous les
habitants menacés... Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller
les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux
amis doivent rivaliser d’inventivité pour que le château de
cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.
Un morceau d’Histoire plein d’humour, de vivacité et de
surprises.

Avec (en alternance) : Benjamin Arba ou Blaise Le
Boulanger, Merryl Beaudonnet ou Valentine Revel-Mouroz,
Charlotte Bigeard ou Claire-Lise Lecerf, Constance Carrelet
ou Tadrina Hocking, Hélie Chomiac ou Régis Vallée, Gaël
Cottat ou Rémi Couturier, Charlie Fargialla ou Paul Delbreil,
Damien Jouillerot ou Thibaud Pommier, Christian Pelissier ou
Frédéric Imberty ou Olivier Claverie
Chorégraphie : Reda Bendahou
Scénographie : Hélie Chomiac
Musique : Simon Meuret
Production : Théâtre des Béliers Parisiens

Samedi 23 janvier
à 20h30

€

Durée : 1h35
de 6,20 € à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe
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©Chesnay

Théâtre

Beaucoup de bruit pour rien
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Le Prince Don Pedro d’Aragon et ses compagnons d’armes, le
Signor Benedict et le comte Claudio, reviennent de la guerre.
Derrière l’apparente insouciance de ces «années folles», un
climat de tension règne : une dictature de la légèreté s’impose.
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La comédie est joyeuse assurément mais elle sait aussi se montrer féroce. Dangereuse... Ce sont bien d’autres guerres que vont
mener nos personnages, guerre contre l’amour, contre le hasard,
contre le pouvoir... A l’heure où les réseaux sociaux règnent en
maîtres, à l’heure où les amours sont consommées de façon
boulimique, à l’heure où internet peut relayer une information
sans en connaître la source, ce texte publié en 1600 n’a jamais
autant résonné. Une comédie enlevée sur fond de musique et
de danse.

Adaptation et mise en scène : Salomé Villiers & Pierre Hélie
Musique : Charles de Boisseguin
Décor : Joao Neves
Création lumières : Denis Koransky
Costumes : Virginie H
Scénographie : François Verdeau
Chorégraphie : Johan Nus
Assistant mise en scène : Pierre-Louis Laugérias
Production : Puzzle eventainment, atelier théâtre actuel,
PHT production on ne va pas se mentir et Zoaque 7
avec le soutient de l’ADAMI

Samedi 30 janvier
à 20h30

€

Durée : 2 heures
de 6,20 € à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe

Théâtre

©Fabienne Rappeneau

4 FOIS PRIMÉ AUX MOLIÈRES 2019

La machine de Turing
DE BENOÎT SOLES

A l’hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat de Manchester.
Avec son allure peu conventionnelle, tout d’abord, Turing
n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross; puis
l’interrogatoire prend une toute autre tournure : espion soviétique ou conspirateur ? Le sergent hésite.
Leur face à face va nous amener à parcourir la vie de ce
scientifique hors norme. A travers ce récit, nous découvrons
le récit incroyable de cet homme injustement resté dans
l’ombre et broyé par la machine bien-pensante de l’Angleterre des années 1950. Un récit poignant, passionnant et
drôle.
Molière du meilleur spectacle de théâtre privé Molière du meilleur comédien dans un spectacle
de théâtre privé : Benoît Solès Molière de meilleur auteur francophone vivant : Benoît Solès
Molière du meilleur metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé : Tristan Petitgirard

Mise en scène : Tristan PETITGIRARD
Assistante mise en scène : Anne PLANTEY
Décor : Olivier PROST
Costumes : Virginie H
Lumières : Denis SCHLEPP
Musique : Romain TROUILLET
Vidéo : Mathias DELFAU
Distribution : Benoît SOLES, Amaury DE CRAYENCOUR
Production : Théâtre Michel, Label Compagnie, Atelier
Théâtre Actuel, Acme et Fiva Production

Samedi 6 février
à 20h30
Durée : 1h25

€

de 6,20 € à 29,65 €
Théâtre Gérard Philipe
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©J. Stey

Théâtre

Le muguet de Noël
DE SÉBASTIEN BLANC ET NICOLAS POIRET

On ne devrait jamais accepter une soirée avec son meilleur
ami, sa fille chérie et son nouveau petit copain...
Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont
prêts à tout l’un pour l’autre. François héberge Pierre qui a
perdu son travail et son appartement, Pierre soutient François
qui angoisse à l’idée de rencontrer le nouveau petit copain de
sa fille Marion.
Les deux compères ont toujours réussi à se débarrasser des
amoureux de Marion… Sauf que ce jour-là...
Ce soir, entre eux, rien ne va se passer comme prévu et ça va
être jubilatoire !
12

PRODUCTION : Atelier Théâtre Actuel et le Théâtre Montparnasse
Mise en scène par Jean-Luc Moreau
Distribution : Lionnel Astier, Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz
et Alexie Ribes
Décor Catherine Bluwal - Assistante décor Julie Wassef
Costumes Cécile Dulac - Musique Sylvain Meyniac
Lumières Jacques Rouveyrollis - Assistante lumières Jessica
Duclos

Samedi 6 mars
à 20h30
Durée : 1h30

€

de 15,40 € à 34,70 €
Théâtre Gérard Philipe
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©Grégoire Matzneff

Théâtre

Le malade imaginaire
DE JEAN-BAPTISTE MOLIÈRE

C’est au cours d’une représentation du « Malade Imaginaire »
que Molière poussa le premier de ses derniers soupirs. Notre
grand homme, déjà malade, écrivit la plus belle de ses farces
pour régler ses comptes avec la médecine.
Nommée aux Molières 2018, la drôlerie féroce de la pièce y
est mise à feu par la mise en scène de Jean-Philippe Daguerre
et par le jeu de ses fidèles comédiens tout au long de cette
diablerie domestique.
Un spectacle du grenier de Babouchka mis en scène par
Jean-Philippe Daguerre.

Distribution :
- Argan / Daniel Leduc
- Toinette / Sophie Raynaud
- Cléante / Monsieur Fleurant Alexandre Beaulieu
- Angélique / Louison Marguerite Dabrin
- Béline Marie-Laure Girard ou Maïlis Jeunesse
- Monsieur Purgon / Thomas Diafoirus Olivier Girard
- Béralde / Monsieur Diafoirus Frédéric Habéra ou Yves Roux
Assistante à la mise en scène Sophie Raynaud
Costumes Catherine Lainard
Décors Déborah Durand

Samedi 20 mars
à 20h30

€

Durée : 1h40
de 6,20 € à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe
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©Gabrielle Ducomble

Musique

Lundi Jazz
GABRIELLE DUCOMBLE 4TET

Chant : Gabrielle Ducomble
Piano : Olivier Hutman
Basse : José Fallot
Batterie : Etienne Brachet

Gabrielle Ducomble est une chanteuse et compositrice d’origine
belge, réputée pour sa voix pure et belle, qui combine sophistication et émotion puissante.
Ses arrangements parisiens pour le jazz et le tango font l’unanimité. Elle présente une interprétation contemporaine de chansons
emblématiques de Piaf, Piazzolla, Legrand et Brel. Gabrielle est
devenue une interprète de plus en plus populaire au RoyaumeUni et en Europe.
Gabrielle a entamé sa cinquième tournée britannique en automne
dernier pour promouvoir le nouvel album avec son groupe, dont
fait partie le virtuose de la guitare Nicolas Meier.
14

Lundi 12 octobre
à 20h30
Durée : 1h30

€

de 6,20 € à 19,40 €
Théâtre Gérard Philipe

©ZONE-OUEST

Musique

Lundi Jazz
ALMA CUARTETO

Clarinette : Lister Alexis Chio
Percussions : Abraham Mansfarroll Rodriguez
Guitare : Léonardo Sanchez
Accordéon : Marie-Françoise Maumy

La musique Latino-Américaine est le fruit du mélange des
musiques locales et européennes apportée par la conquête
espagnole et portugaise à partir du XVIe siècle. le folklore,
qui représente la plus grande partie du territoire, à forte influence indigène, autochtone se fond parfois à la musique
classique provenant des pays européens.
ALMA CUARTETO propose un répertoire allant du Nord au
Sud de l’Amérique Latine, en passant par ses divers pays,
associant à la fois le patrimoine folklorique dynamique et
vivant ainsi que la musique dite savante, à l’écriture plus
classique.

Lundi 18 janvier
à 20h30
Durée : 1h30

€

de 6,20 € à 19,40 €
Théâtre Gérard Philipe
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Musique

Festival Electrochic
Les meilleurs artistes rivalisent de talent pour proposer une
expérience intense faite de sons, d’images et de lumière qu’il
faut vivre au moins une fois.

©Xx

Le festival ElectroChic, c’est le rendez-vous annuel des amateurs de musiques électroniques dans les Yvelines.

Dans le futur, les machines feront danser les humains, mais
le futur, c’est aujourd’hui.

Samedi 13 mars
à 21h

Rendez-vous au Case Ô Arts !

Durée : 2 heures

€
16

de 4,10 € à 8,20 €
Case ô Art

©DR

Musique

Lundi Jazz
MARC LONCHAMPT 4TET

Distribution : Sylvestre Planchais, Guitare et Chant
Renaud Palisseaux, Piano
José Fallot, Basse
Etienne Brachet, Batterie

Marc Lonchampt est un guitariste-compositeur multi instrumentaliste et originaire de Marseille.
Après une formation de pianiste, dès l’âge de 5 ans, puis
de guitariste, il entame une carrière précoce à Paris comme
membre du groupe « Sideman » puis très rapidement
comme réalisateur-orchestrateur-studio.
Un premier album voit le jour en 1982 avec des invités prestigieux comme Eric Lelann.
En 1983, Marc Lonchampt réalise un album pour Joan Baez
qui deviendra disque d’or et recevra un prix de l’académie
Charles Cros.

Lundi 15 mars
à 20h30
Durée : 1h30

€

de 6,20 € à 19,40 €
Théâtre Gérard Philipe
17

©PEJ

Musique

Contrebrassens
Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la
profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme...
Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la
chanteuse s’entoure à présent de complices invités à se serrer
avec elle tout contre Brassens. L’univers fantasque et surprenant de Michael Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres
Art Deko se marient avec merveille et justesse à la douceur et
la sobriété de la contrebassiste.
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Textes et musiques de Georges Brassens
Avec : Pauline Dupuy alias Contrebrassens (contrebasse, chant), Michael Wookey (banjo, toy piano, chant),
Baptiste Sarat du duo ArtDeko (bugle) et Franck Boyron
du duo ArtDeko (trombone)
Création lumière : Elsa Jabrin
Production : Yes High Tech & Canal 33
Diffusion : Etienne Brouillet (elico Productions)

Samedi 27 mars
à 20h30
Durée : 1h25

€

de 6,20 € à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe

© Catie Chapelier

Jeune Public

Ô Mama Ô

DE DANIÈLE TEMSTET - À PARTIR DE 6 MOIS
Un BAIN de chansons dans un AQUARIUM géant !

Conception et interprétation: Danièle TEMSTET
Textes, musiques et interprétation: Georges
NOUNOU
Décor: Nicolas GAL
Costumes: Norah Vincent
Soutiens : Région Occitanie – Ville de Montpellier

Au travers du voyage rêvé d’un petit poisson savon qui
s’échappe par le tuyau de la baignoire pour se plonger dans
le ruisseau et finir dans le roulis d’une vague qui le jette sur
la plage, c’est de l’eau qu’il s’agit.

Dimanche 11 octobre
à 10h et 11 h

L’eau dans tous ses états... De l’eau du bain à l’eau qui
tombe du ciel en passant par l’eau des mers et océans.
Une aventure toute en douceur, dans un univers chaud et
rassurant comme le ventre d’une maman. Un bocal géant à
ciel ouvert dans lequel viendront «baigner» les enfants, la
comédienne et le musicien.

Durée : 30 minutes

€

de 4,10 € à 8,20 €
Théâtre Gérard Philipe
19

©Dominique Chauvin

Jeune Public

Anita peur de tout
DE JULIE CORDIER - À PARTIR DE 5 ANS

Martha Angst Vor Nichts, «peur de rien», est une célèbre aventurière qui parcourt le monde pour aider les gens à se débarrasser de leurs peurs.
Et aujourd’hui, ici même, il y a quelqu’un qui a besoin d’aide.
Malheureusement, Martha ne peut pas venir, elle est retenue en
Sibérie, par une peur très ancienne car la peur du loup.
C’est donc son assistante, Anita Angst Vor Allem, «peur de
tout», qui aujourd’hui va devoir intervenir.
Mais pour aider cet enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à ses
propres peurs ?
Un voyage initiatique qui explore le monde des peurs enfantines
avec imagination et humour tout en donnant quelques pistes
pour aider chaque enfant à devenir un petit «chasseur de peur».
20

Avec Elodie VOM HOFE
Mise en scène : Julien GUYOMARD
Production Les femmes et les enfants d’abord & Pony
Production

Mardi 3 novembre
à 14 heures

€

Durée : 45 minutes
de 4,10 € à 6,15 €
Théâtre Gérard Philipe

©ID Proscénium et Maxime Guerville

Jeune Public

Pinocchio

DE GUILLAUME BOUCHÈDE D’APRÈS UNE HISTOIRE DE CARLO COLLODI

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires
du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de
rires.

Distribution : nouvelle distribution pour la tournée
Metteur en scène : guillaume Bouchède
Auteur : d’après une histoire de Carlo Collodi
Co-Auteur : Igor de Chaillé et Ely Grimaldi
Musiques Sandra Gaugué
Décors : Farru
Costumes : Corinne Rossi
Masques : Julie Coffinières
Chorégraphie : Julia Ledl

Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio
saura trouver sa place dans le monde à l’aide de ses amis le
Grillon et la Fée bleue.

Dimanche 22 novembre
à 16 heures

Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la
magie d’un véritable hymne à l’enfance.
Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au
rendez-vous de ce grand spectacle musical.

€

Durée : 1h20
de 6,20 € à 24,60€
Théâtre Gérard Philipe
21

©Frédéric Moreau
©Frédéric Moreau

Jeune Public

Où es-tu lune ?

DE BENJAMIN COURSIER ET SHANTAL DAYAN

Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les
rivières, jusqu’à nos oreilles ! Nous avons perdu la Lune.
Un long et périlleux voyage, entraînent les tout petits vers
des contrées pastel où se côtoient poissons volants, fleurs
géantes, cowboys et papillons. La musique court, gronde,
souffle et s’enfle jusqu’à nous emporter dans une grande
douceur. Un road-movie délicat pour maintenir l’attention
de l’enfant et aiguiser son sens de la musicalité. Les sons
se colorent, se métamorphosent puis s’effacent. Les instruments se succèdent et se superposent. Si le fil conducteur est le chant, la musicalité, le plaisir et la scénographie
participent par ses surprises, à la poésie des images.
22

Esthétique sonore, musique et texte : Benjamin Coursier et
Shantal Dayan. Film d’animation : Mi-Young Baek soutenu
par le Printemps des Poètes.
Regards, mouvements, création lumière : François Chaffin.
Lumière, Régie: Fred Moreau. Chargée de Diffusion : Corinne
Foucouin.
Une Production Cie Minibox, avec le soutien de : le Conseil
Général de l’Essonne, le centre culturel PaulB de Massy, le
Rack’Am, la DRAC Ile de France.

Jeudi 17 décembre
à 10h
Durée : 45 minutes

€

de 4,10€ à 6,15€
Théâtre Gérard Philipe

©Bertrand Perrin

Jeune Public

Litlle Rock Story

la production est La 7e Oreille avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI et le spectacle est de Claude Whipple
mis en scène par Olivier Prou.

En acoustique et seul en scène, le chanteur (Claude
Whipple) ouvre le concert par un blues. Il est interrompu
par le piano qui couvre le son de sa guitare, le forçant à
trouver une solution... l’électricité ! L’apparition de la guitare électrique symbolise la naissance du Rock; l’histoire
a commencé !
Grâce à un dispositif vidéo, chaque époque musicale est introduite avec humour et décalage par un personnage virtuel
qui fait office de fil rouge et vient bousculer l’histoire tout
au long du spectacle !

Mercredi 10 février
à 14h30
Durée : 1h10

€

de 4,10€ à 8,20€
Théâtre Gérard Philipe
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Jeune Public

Ernest et Célestine
DE CAROLINE MAGNE D’APRÈS L’ŒUVRE DE GABRIELLE VINCENT
Laissez vous emporter dans l’univers d’Ernest et de Célestine. L’amitié entre un ours, solitaire, tendre et généreux et
une petite souris joyeuse, au caractère affirmé.
Quel bonheur de les découvrir sur scène dans une comédie
théâtrale. Ernest rêve d’être un violoniste reconnu et Célestine rêve d’être illustratrice, auteure de chansons et de contes
pour enfants. Ils ont créé une troupe avec leurs amis et un
spectacle. L’heureuse compagnie s’engage dans une aventure où se mêlent joie, humour et fantaisie en attendant de
fouler les planches de la salle de spectacle pour les auditions. Vont-ils réaliser leurs rêves ?
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Paroles et Musique : Valérie Marie : « Amis pour la vie », « La
vie à la campagne », « Je me souviens », « Vive la musique »,
« Tous en scène », « La victoire », « Ensemble ». Pierre Lozère : « Merci les abeilles », « J’ai le hoquet ». Roger Carineau
dit Marino : « La confiture »
© Warner Chappell Music France.
Arrangements : Alain Félix avec l’aimable participation de
Ridan.

Dimanche 11 avril
à 16 heures

€

Durée : 1h10
de 6,20€ à 24,60 €
Théâtre Gérard Philipe
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VOS AUTRES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Opéra au Cinéma
Osez l’expérience de l’opéra, à Saint-Cyr l’Ecole au cinéma Les yeux d’Elsa, au plus près de chez vous et à des tarifs accessibles !
Vivez les spectacles du Metropolitan Opéra de New-York dans votre salle de cinéma !
De Puccini à Verdi, en passant par Gounod et avec une belle part faite à Mozart, retrouvez les grands compositeurs qui ont
marqué l’histoire dans des mises en scène grandioses.
Découvrez les spectacles uniques d’une saison riche en émotions et haute en couleurs servie par les plus grands artistes de la
scène lyrique mondiale qui promettent des performances inouïes.
- TOSCA de Giacomo Puccini
le samedi 10/10 à 19h - 2h20 + entracte
Art et amour, politique et complots : cet incontournable tiendra en haleine les amateurs d’opéra comme les néophytes.
- LES NOCES DE FIGARO de W. A. Mozart
le dimanche 29/11 à 17h - 3h17 + entracte
Mozart nous offre une relecture lyrique de la comédie insolente de Beaumarchais.
- LA FLÛTE ENCHANTÉE de W. A Mozart
dimanche 24/01 à 19h - 3h05 + entracte
Dans ce conte initiatique à l’ambiance musicale profonde et presque surnaturelle, nous suivons le jeune Tamino dans ce
voyage ponctué de rencontres et péripéties…
- ROMÉO & JULIETTE de Charles Gounod
le dimanche 13/03 à 16h -3h + entracte
Adaptation de la célèbre pièce romantique shaekspearienne, somptueusement mise en musique par le français Gounod.
- NABUCCO de Guiseppe Verdi – 3h06
le dimanche 23/05 à 18h - 2h50 + entracte
Intrigues à la cours de Babylone, où le peuple hébreu est retenu captif. Jalousie, tromperie, dévouement et sacrifice portent
cette production épique.
Tarifs / Spectacle :
PLEIN TARIF : 18 €
TARIF RÉDUIT : 12.5 € €
PASS JEUNESSE : 9 € €
Pour plus d’informations sur la nouveauté « OPERA AU CINEMA », demandez votre inscription à la newsletter « Opéra aux yeux d’Elsa » par mail à cinema@saintcyr78.fr
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VOS AUTRES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Le Salon des Arts
du 17 au 24 mars 2021

Du mercredi 17 mars au 24 mars
de 15 heures à 18h30
Fermé le dimanche 21 mars

Scuplture

collage

entrée libre
Le salon des Arts de Saint-Cyr-L’Ecole est
le rendez-vous incontournable des artistes
plasticiens. Chaque année, des lauréats sont
récompensés dans les rubriques Peinture /
Aquarelle / Pastel / Gravure / Dessin et illustration / Photographie / Sculpture (terre-cuite,
céramique) / Collage et techniques mixtes /
Street Art.
Les lauréats du prix 2020 ont été : Béatrix
Sylvain « Beaux boleaux » (Prix du public)
et Schouleman Isabelle «Rêverie» ( Prix de
madame le Maire.)

Photographie

4 AU 11 MARS - THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

gravure

Peinture
STREET ART

DAILY
PAINTING

WWW.SAINTCYR78.FR
TÉL.: 01 30 14 82 95 • BOUTIQUECULTURELLE@SAINTCYR78.FR

En partenariat avec Versailles Grand -Parc
Festival BD Buc - 27 édition, les 10 et 11 ocobre 2020 de 10 à 18 heures chateau de Buc entrée gratuite.
Festival La route des contes - La Celle-Saint-Cloud du 11 novembre au 13 décembre 2020
éme

Programmation complète sur : lacellesaintcloud.fr

Festival electro chic - du 11 au 13 mars reservation et programmation : festivalelectrochic.fr
Festival les yeux pleins d’étoiles juin 2020
Le mois Molière - Du 1 au 30 juin. Saint-Cyr-l’école juin 2020 : Burr, LA CITÉ DU BONHEUR d’après les textes de
er

Pierre Lemuet, par la compagnie Les mauvais élèves.
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VOS LIEUX DE CULTURE

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-Goûters 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 équipé
d‘une nouvelle régie. Il ouvre également ses portes
pour des concerts, des stages, des contes musicaux,
entre autres. 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.
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VOS LIEUX DE CULTURE

La Bibliothèque
albert camus

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

La bibliothèque Albert Camus, claire confortable
et chaleureuse vous propose plus de 30 000 ouvrages et revues. Elle met à disposition, six ordinateurs avec accès internet. Le prêt et l’inscription
sont gratuits.
Cette année, de nouvelles actions culturelles sont
proposées au jeune public : Les Toutes Petites
Histoires, Aujourd’hui c’est moi qui range ainsi
que des lectures hors les murs à la plaine de jeux.

Depuis 2017, le réseau de coopération intercommunale Biblio’fil vous permet de faire des
demandes de livres auprès de cinq bibliothèques
et vous propose des animations autour de la nuit
de la lecture et des journées du NAT (Numérique
Accessibles à Tous) avec l’association ROOT 66.
Le site internet http://bibliotheque.saintcyr78.fr
permet l’accès au catalogue des collections, la
réservation et la prolongation d’ouvrages.

Retrouvez aussi nos actions régulières telles que
Les contes musicaux en collaboration avec l’école
de musique et notre concours manga .

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 500
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 et de l’opéra, différents styles de musique.
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TARIFS ET RÉSERVATIONS
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

8,20 €

5,15 €

7,20 €

6,20 €

4,10 €

6,20 €

6,20 €

A

19,40 €

11,35 €

14,35 €

6,20 €

9,70 €

12,35 €

7,20 €

B

24,60 €

16,40 €

19,40 €

6,20 €

12,30 €

17,40 €

8,20 €

C

29,65 €

22,45 €

26,60 €

6,20 €

14,82 €

23,60 €

9,20 €

D

34,70 €

26,60 €

30,65 €

15,40 €

17,35 €

27,60 €

15,40 €

E

39,85 €

31,80 €

35,80 €

15,40 €

19,92 €

32,80 €

15,40 €

Tarifs spéciaux
1 / tarif abonnement

l’Abonnement, 3 spectacles minimum, vous permet de bénéficier d’un tarif préférenciel
pour tous le reste de la saison. Votre abonnement peut être constitué de spectacles de
catégories différentes.

2 / tarif réduit

- de 26 ans, + 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 justificatifs).

4 / tarif pass jeunesse

Pass Jeunesse : -26 ans résidant 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

TARIFS ET RÉSERVATIONS
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
78211 Saint-Cyr-l’Ecole Cedex

Ou à déposer à :
11 ter av. Jean Jaurès
78210 Saint-Cyr-l’Ecole
Tél : 01 30 14 82 95

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.

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
Dates

Heures

Ven. 25 sept.

20h30
20h30

Sam. 3 oct.
Dim. 11 oct.
Lun. 12 oct.
Sam. 7 nov.
dim. 22 nov.

10/11h
20h30
20h30
16h

Sam. 28 nov.
Sam. 5 déc
Lun. 18 jan.
Sam. 23 jan.
Sam. 30 jan.
Sam. 6 fév

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
14h30
20h30
21h
20h30
20h30
20h30
16h

Mer. 10 fév.
Sam. 6 mars.
Sam. 13 mars.
Lun. 15 mars
Sam. 20 mars
Sam. 27 mars
Dim. 11 avril

Tarifs ( entourez votre choix )

Spectacles (entourez votre choix)
Plein
Sandrine Sarroche
Fli – Medhi Ouachek
Ô Mama Ô
Lundi Jazz – Gabrielle Ducomble 4TET
Dans la peau de Cyrano
Pinocchio
Ils déménagent
Celtic legends
Lundi Jazz – Alma Cuarteto
Les crapauds fous
Beaucoup de bruit pour rien
La machine de Turing
Litlle rock story
Le muguet de Noël
Festival Electrochic
Lundi Jazz – Marc Lonchampt 4TET
Le malade imaginaire
Contrebrassens
Ernest et Célestine

gratuit
24,60 €
€8,20 € €
19,40 € €
19,40 € €
24,60 € €
19,40 € €
29,65 € €
19,40 € €
24,60 € €
24,60 € €
29,65 € €
8,20 € €
34,70 € €
8,20 € €
19,40 € €
24,60 € €
24,60 € €
24,60 € €

Abonné
(1)
gratuit
16,40 € €
5,15 € €
11,35 € €
11,35 € €
16,40 € €
11,35 € €
22,45 € €
11,35 € €
16,40 € €
16,40 € €
22,45 € €
5,15 € €
26,60 € €
5,15 € €
11,35 € €
16,40 € €
16,40 € €
16,40 € €

Réduit Défi Action
Culturelle (3)
(2)
gratuit
gratuit
19,40 € €
6,20 €
7,20 € €
6,20 €
14,35 € €
6,20 €
14,35 € €
6,20 €
19,40 € €
6,20 €
14,35 € €
6,20 €
26,60 € €
6,20 €
6,20 €
14,35 € €
6,20 €
19,40 € €
6,20 €
19,40 € €
26,60 € €
6,20 €
7,20 € €
6,20 €
30,65 € € 15,40 €
7,20 € €
6,20 €
14,35 € €
6,20 €
19,40 € €
6,20€
19,40 € €
6,20 €
6,20 €
19,40 € €

TOTAL

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

réGLEMENT :
Par chèque (à l’ordre de : Régie Culture et Manifestations).
Par chèque culture (édité par les prestataires « groupe chèque déjeuner » « Tir Groupé » ;
aucun rendu de monnaie sur les chèques culture)
En espèces (ne pas envoyer par courrier)
par CB

DATE :
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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.

Pass
Jeunesse

(4)

gratuit
12,30 € €
4,10 € €
9,70 € €
9,70 € €
12,30 € €
9,70 € €
14,82 € €
9,70 € €
12,30 € €
12,30 € €
14,82 € €
4,10 € €
17,35 € €
4,10 € €
9,70 € €
12,30 € €
12,30 € €
12,30 € €

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. Quelques fermetures
exceptionnelles seront à prévoir les
jours des spectacles jeune public.
Se renseigner auprès de la boutique
culturelle.

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

PAR courrier
Chèque*

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 52 et 53 arrêt Gérard Philippe.
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.

DIRECTION DE LA PUBLICATION
Sonia Brau,
Maire de Saint-Cyr-l’École
Sophie Marvin
Maire adjoint en charge des associations, des
sports, de la culture et de la jeunesse.
Impression : Kadak, Groupe Morault
Tél. 01 53 35 95 15
Crédits photo première
de couverture : Baptiste Staub
Licences d’entrepreneur du spectacle :
n°1 1044780 / n°3-10-41209
Publication périodique
municipale non contractuelle
Rédaction : Mairie de Saint-Cyr,
Conception graphique : Baptiste Staub
Comité de relecture : Michel Coutons.
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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...
emsce78
L‘EMSCE chante...
L’école de Musique (EMSCE) propose à ses adhérents (enfants à partir de la grande
section de maternelle, adolescents et adultes) de recevoir un enseignement musical
complet d’instrument ou de chant, dispensé par une équipe pédagogique professionnelle, en individuel et en collectif, sur différents répertoires : le classique, le jazz
et les musiques actuelles. Auditions et concerts rythment l’année scolaire pour le
plaisir de tous.

UNION MUSICALE DE
LA SAINT-CYRIENNE
1 spectacle par an

LaSaintCyrienne

www.harmoniesaintcyr78.fr

L’orchestre d’harmonie et la fanfare « La Saint-Cyrienne » est l’une des plus anciennes associations de la ville. Le répertoire est très éclectique : musiques de film,
musiques du monde, medleys de chansons du classique jusqu’au rock pour nos
spectacles musicaux,

Les Saint-Cyriennes

majorette st cyr

Activités : Majorettes, bâton, accessoires divers et variés.
Championnats individuels et groupes ainsi que diverses manifestations dans la ville ou autres
Horaires : Mardi 18h30/20h et 1 dimanche par mois. À partir de 6 ans.
Présidente : Bernadette Vincent.
Lieu de pratique : École Paul Langevin
Mail : vincentbernadette78@free.fr - Tél. : 06 82 67 26 04
lacroixmuriel@free.fr - Tél. : 06 22 97 13 39

Le Festival Mort de Rire
Adultes

Enfants

8€

4€

PASS

week-end
25 €

TA R I F S

Les 13, 14, 15 novembre 2020

Billetreduc.com
1 € de moins

7 ème édition pour le Festival de théâtre amateur, Mort de Rire, qui
revient à Saint-Cyr-l’Ecole, trois jours durant ! Quatre troupes venues
de toute l‘Ile-de-France et d’ailleurs vous proposent des 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.
Tarifs : adultes 8 euros, enfants 4 euros, pass we adulte 25 euros

renseignements et réservations

06 67 71 64 41
ladivinecomedie78@gmail.com

www.billetweb.fr/festival-mort-de-rire1 (à partir de septembre 2020)
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VOS ASSOCIATIONS PRÉSENTES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
chorenergie
1 spectacle par an

www.chorenergie.org

Chorenergie

Association partenaire de la ville avec près de 250 adhérents, Chorénergie propose différents cours aux enfants dès 2 ans. Danse moderne, hip-hop, break, pyo
danse, peps danse, éveil à la danse, éveil psychomoteur, l‘association souhaite
rendre la danse accessible à tous. Des stages sont proposés tout au long de l’année et un spectacle est organisé, une fois par an, au théâtre Gérard Philipe où tous
les danseurs participent !
Tél. 06.50.24.33.37 / 06.50.24.28.03

Saint-cyr-l‘école danse
1 spectacle par an

www.saintcyrlecoledanse.fr

SaintCyrLecoleDanse

Ecole de danse classique et contemporaine, nous sommes ravies d’offrir à nos danseurs une pédagogie adaptée à tous âges (à partir de 4 ans) grâce à un enseignement
technique, qui allie tonicité et souplesse, mais également artistique par le développement de l’imaginaire pour l’enfant et de l’improvisation pour l’adulte. Jours : Mardi
/ Mercredi / Jeudi / Samedi – Eveil / Initiation / Débutant / Intermédiaire / Avancé
Contact :Clarisse Massaloux (Directrice) / 0695679153 / http://saintcyrlecoledanse.
fr / @SCED / clarisse.sced@outlook.fr

dependanse jazz
1 spectacle par an
dependansejazz@yahoo.fr

L’association DEPENDANSE JAZZ propose des cours de Danse Modernjazz à partir
de 4 ans jusqu’à adulte ainsi que des cours de Zumba et Fitness.
Nous proposons également des stages pendant les vacances scolaires et des événements tout au long de l’année.
La compagnie de Danse DPJ permets aux élèves de danse de niveau supérieur de
faire de la scène et de participer à différents festivals, rencontre chorégraphiques et
projets artistiques pendant l’année scolaire.
Tél. 07.85.13.40.59 / dependansejazz@gmail.com
www.dependansejazz.com

LA DIVINE COMédie

La-Divine-Comédie

le festival mort de rire (novembre) :
se référer à la pAGE 34
1 spectacle de théâtre
1 spectacle des élèves (case ô art )

Cette troupe de théâtre amateur a pour objet de promouvoir la pratique du théâtre
et d’enseigner des techniques théâtrales visant à rendre les participants plus à l’aise
dans leur corps, dans le maniement de la langue, dans la prise de parole face à un
public. La Divine Comédie,c’est une pièce de théâtre au mois de janvier ou mars
ayant pour titre : «J’aime beaucoup ce que vous faites» de carole Grup. Ainsi qu’un
spectacle des éléves en juin au Case ô Arts.
Tél. 06.67.71.64.41 / ladivinecomedie78@gmail.com
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AGENDA / SAISON 2020-2021
SEPTEMBRE 2020
Soirée d’ouverture : Sandrine Sarroche

Ven. 25 sept. à 20h30

ONE WOMAN SHOW

OCTOBRE 2020
Fli – Medhi Ouachek

Sam. 3 oct. à 20h30

Tosca

Sam. 10 oct. à 19h

Ô mama Ô
Lundi Jazz – Gabrielle Ducomble 4tet

Dim. 11 oct. à 10h, 11h
Lun. 12 oct. à 20h30

DANSE
OPÉRA
JEUNE PUBLIC
MUSIQUE

Anita peur de tout

Mar. 3 nov. à 14h

JEUNE PUBLIC

Dans la peau de Cyrano

Sam. 7 nov. à 20h30		

THÉÂTRE

Pinocchio

Dim. 22 nov. à 16h

JEUNE PUBLIC

Ils déménagent

Sam. 28. nov. à 20h30

THÉÂTRE

Les noces de Figaro

Dim. 29. nov à 17h

OPÉRA

Celtic Légends			

Sam. 5 déc. à 20h30

DANSE

Où-es-tu lune		

Jeu. 17 déc. à 10h

JEUNE PUBLIC

Lundi Jazz – Alma Cuarteto

Lun. 18 jan. à 20h30

MUSIQUE

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021
Les crapauds fous			

Sam. 23 jan. à 20h30

THÉÂTRE

La flüte enchantée

Sam. 24 jan. à 16h

OPÉRA

Beaucoup de bruit pour rien

Sam. 30 jan. à 20h30

THÉÂTRE

La machine de Turing		

Sam. 6 fév. à 20h30

THÉÂTRE

Litlle rock story

Mer. 10 fév. à 14h30

JEUNE PUBLIC

Sam. 6 mars à 20h30

THÉÂTRE

FÉVRIER 2021

MARS 2021
Le muguet de Noël
Festival Electrochic

Sam. 13 mars à 21h

MUSIQUE

Roméo & Juliette

Dim. 13 mars à 16h

OPÉRA

Lundi Jazz – Marc Lonchampt 4tet

Lun. 15 mars à 20h30

MUSIQUE

Le malade imaginaire

Sam. 20 mars à 20h30

THÉÂTRE

Contrebrassens

Sam. 27 mars à 20h30

MUSIQUE

Dim. 11 avr. à 16h

JEUNE PUBLIC

Dim. 23 mai à 18h

OPÉRA

AVRIL 2021
Ernest et Célestine
MAI 2021
Nabucco

AUTRE RENDEZ-VOUS
Salon des Arts				
		

du 17 mars au 24 mars de 15h à 18h30 (exposition)
(fermé le dimanche)

