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Bienvenue à bord pour notre nouvelle saison culturelle. Notre très cher
théâtre a rencontré de véritables turbulences avec une panne moteur d'un
peu plus de 14 mois. Les pilotes et le personnel de bord ont changé, l’itinéraire de voyage aussi.
Afin d’oublier l’ensemble de ces perturbations, nous appareillons pour les
archipels de l’Humour et du Rire, en passant par le Théâtre contemporain,
le Cirque, la Magie et l’Illusion. Cette saison se fera en musique avec six
concerts programmés, sans compter les associations mobilisées tout au
long de l’année.
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Trois sorties sont indispensables : le Case ô Art avec un programme musical inédit, le cinéma "les Yeux d’Elsa" et ses films qui pourront être découverts avec boissons et friandises et enfin la bibliothèque Albert Camus
qui vous prépare de nombreuses surprises.
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• Veuillez à bien récupérer toutes vos affaires. Et si vous laissez
quelque chose derrière vous, assurez-vous que ce "quelque chose"
nous plaise.
• Enfin, l’équipage, dévoué à votre confort, a toujours raison, même
quand il a tort.
Vous l’aurez compris, mesdames et messieurs, nous avons fait face à la
plus grande tempête que la Culture ait jamais connue. Sur ce nouveau vol
nous allons tenter, à travers le rire et la découverte de nombreux talents,
de vous faire oublier cette longue dépressurisation.
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• Il est toujours interdit de fumer en salle.

• Il est toujours obligatoire d’applaudir avant et après le spectacle,
dans la limite de trois rappels.

ASSOCIATIONS
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Quelques règles restent immuables :
• Pour les plus gourmands ou les grands retardataires, pas d’inquiétude : un espace de restauration vous sera proposé à certaines dates,
en amont de la représentation et une heure après la fermeture des rideaux.

LIEUX CULTUREL
P34-35
P36-37
P.38-39

L’équipage, à la Boutique Culturelle, sera heureux de vous informer de sa
programmation.

SOPHIE MARVIN
Adjoint chargé des
Associations, du Sport, de la
Culture et de la Jeunesse

Embarquement immédiat : prenez place et attachez vos ceintures. Nous
vous souhaitons un agréable voyage au sein de notre saison culturelle
2021-2022 !

HUMOUR

LES VICE VERSA
IMAGINE

C les vice versa

Deux garçons d'un café parisien rêvent et imaginent
monter leur spectacle pour, un jour, le jouer à
Broadway...Pour cette ouverture de la saison culturelle
2021-2022 marquée sous le sceau de l’humour, quoi
de mieux que ce duo maniant volontiers la caricature,
l’exagération et l’ironie, à la manière des Looney
Tunes.
Anthony et Indiaye vont tout faire pour créer le
spectacle de leur rêve, mais leur imaginaire vient
perturber le cours de celui-ci. Forcément leurs idées
divergent, leurs personnalités aussi, et c’est d’ailleurs
sur cela que repose la force de ce spectacle, sur le
duo, leur complicité, leurs différences, et leur dualité.
Une véritable bande dessinée, jouée en live qui
détonne par son humour visuel et ses performances
physiques, sonores et musicales. Imagine est une
ode à la part de rêve qui sommeille en nous tous, un
retour à l’enfance.

Cœur de Scène Productions présente :
Distribution : Anthony Figueiredo, Indiaye Zami.
Mise en scène : Régis Truchy

24/09/2021
20H30

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

- ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION en ligne sur www.saintcyr78.fr

DURÉE
1H10

par mail à boutiqueculturelle@saintcyr78.fr
Tél. : 01.30.14.82.95

€
P.42
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5

GRATUIT

HUMOUR

GASPARD PROUST
NOUVEAU SPECTACLE

C Pascalito

"Un deuxième spectacle, ce n’est pas un métier,
c’est un engrenage" affirme Gaspard Proust. Bien
qu’il fuie les médias, il fait salle comble avec son
Nouveau Spectacle.
Un titre à l’image de sa prestation : sobre et efficace,
scène et salle plongées dans le noir. Plus que jamais
Gaspard Proust gratte là où ça fait mal.
Le maître de l’humour noir est de retour sur scène
pour les ultimes représentations de ce « Nouveau
Spectacle ». Son écriture millimétrée, son phrasé
subtil et le regard ironique qu’il porte sur le monde
qui nous entoure font de lui un humoriste singulier.
Impertinent, cynique et corrosif, vous serez sensible
à sa plume et à son humour ravageur.
Si vous ne l’avez pas encore vu, ne ratez pas les
représentations de ce Nouveau Spectacle, plus que
jamais réservé à un public capable de rire de tout.
Sans exception.
Féroce et drôle, cet héritier de Desproges éreintant
aussi bien les végans que les féministes, la gauche
moralisatrice et le libéralisme sans âme.

08/10/2021
21 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

DURÉE
1H30

Ruq Spectacles présente : Gaspard Proust de et avec Gaspard
Proust

€

CAT. C

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30

6
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HUMOUR

JÉRÉMY FERRARI
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

C Laura GILLI

"Son humour noir, grinçant, cynique mais si
tordant nous avait manqué ! Après la guerre et le
terrorisme, c’est la santé ! "
Plus de dix ans, mine de rien, que le comédien roule
sa bosse dans le biotope de l’humour et fait, pour ainsi
dire, partie des meubles. Notamment à la télé, où il a
beaucoup officié sur les plateaux de Laurent Ruquier,
avant de cartonner dans ses propres one-man-show.
Attendu comme une radiographie piquante du
système de santé, le spectacle «Anesthésie générale»
se présente,en fait, comme un panaché de numéros
divers sur le thème annoncé, et gravite également
autour du dossier médical de son interprète.
Sa révolte contre l’hôpital public qu’on "laisse
crever", l’industrie pharmaceutique qui "se gave"et
l’homéopathie "qui se moque de nous" s’exprime
dans son nouveau et troisième one-man-show qui
attire déjà près de cent mille réservations à travers la
France, avant même que la tournée ait débuté.
Un spectacle choc et très personnel sur la santé dans
lequel il parle de ses problèmes et des maladies
invisibles qu’il a appris à dompter.

Interprète : Jérémy Ferrari
Auteur : Jérémy Ferrari
Mise en scène : Jérémy Ferrari
Productions : Dark Smile Productions
Directeur technique : Aurélien Audouard
Crédits affiche : Patrick Borkowski – La Griffe Bonzai Studio

15/01/2022
21 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

DURÉE
2 HEURES

€

CAT. C

P.42

RESTAURATION
DE 19 HEURES
À MINUIT

8
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C Jean Paul Loyer

MAGIE

HUMOUR

C Pascalito

09/04/2022
21 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H05

€

CAT. A

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30
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LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE

LES ILLUSIONNISTES DANS "PUZZLING"

Rendu célèbre par l’émission de Laurent Ruquier
" On n’demande qu’à en rire" , voici le retour du duo
comique "Les Décaféinés".

C’est avec humour et habileté qu’ils vous surprennent
et nous troublent pour mieux manipuler vos
perceptions.

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi
et Clément se retrouvent, eux, à la laverie… Parce que
faire rire en ce moment c’est compliqué, le duo comique
décide de devenir chanteurs de laverie ! Du prélavage
au séchage, ils discutent et réalisent qu’ils ne sont pas
d’accord sur les sujets qu’ils doivent aborder dans leur
spectacle.
Doit-on rire du Covid-19 ou des tapis de bain ? Des
migrants ou des bateaux gonflables de mauvaise qualité ?
Ils imaginent alors des sketchs tous plus improbables les
uns que les autres...
Attention ! Les Décaféinés sont absurdes... Mais vous
devriez rapidement vous y faire !

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier ont réuni les
expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme.
Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire,
avec les spectateurs, une mosaïque de mystères et
d’énigmes à décrypter.
Avec "Puzzling", Matthieu et Rémy n’hésitent pas à
prendre des risques : chaque soir, 1000 € sont mis en jeu
pour les spectateurs qui se sentent suffisamment lucides
pour défier les lois du hasard !
Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les
chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent
pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Estil possible de faire le même rêve qu’une spectatrice ?
Faîtes vous votre propre opinion !

Avec Rémi Deval et Clément Parmentier
Présentés par Houlala Production et Christophe Meilland

13/02/2022
16 HEURES

THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

DURÉE
1H10

€
P.42
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CAT. A

Conception et interprétation Rémy Berthier et Matthieu Villatelle
Création lumières Yann Struillou / Regard extérieur Kurt Demey
Production Les Illusionnistes

MAGIE

FABIEN OLICARD
EN CRÉATION
Sur scène, dans ses livres et dans ses vidéos
sur Internet, Fabien Olicard est curieux de tout et
accumule les succès. Sa particularité : il n’hésite
pas à nous livrer ses secrets !
Fabien a toujours aimé comprendre les choses, les
idées et les gens. Pour son quatrième et nouveau
spectacle, nous avons eu le droit à un petit message
de l’artiste :
«Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête…
Pendant plusieurs mois je reprends la route des salles
intimistes pour construire mon quatrième spectacle
d’humour, de mentalisme et de sciences à vos côtés.
De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout
en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas
l’autre !
Retrouvons nous pour des numéros inédits qui seront
la base de mon prochain spectacle… des moments
où l’on se bluffera mutuellement… quelques impros
propres à la proximité de ces salles… quelques fous
rires sûrement… et enfin voyons nous à la fin du
show !
"En création" c’est une volonté de créer un nouveau
spectacle, différent, pour vous… et avec vous !»
Interprète : Fabien Olicard
Auteur : Fabien Olicard
Productions : MA PROD & Sherlock’s mind

02/04/2022
21 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
2 HEURES

€

CAT. B

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30
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CIRQUE

C l’œil du loup

MACHINE DE CIRQUE
Énergisant ! Culotté ! "Machine de Cirque" n’hésite
pas à se mettre à nu, prêt à s’écorcher l’âme autant
que le corps, pour vous faire rire, vous toucher, et
surtout, vous en mettre plein la vue.
Quinze ans après l’apocalypse, un groupe de survivants
guette l’apparition d’autres rescapés. Auprès d’eux,
il y a une machine improbable qui se révèle être
un formidable partenaire de jeu. Heureusement, ils
se laissent aisément distraire par leurs fantasmes
insolites et ont un talent certain pour se mettre dans
des situations périlleuses. On ne peut plus normal !
Comment pourraient-ils survivre autrement à cet univers
dépourvu de femmes et d’ordinateurs ?
Téméraires, touchants et comiques, ces cinq
personnages éclatés, à la complicité contagieuse, ne
vont cesser de prendre d’assaut un échafaudage de
guingois. Ils manient, de main de maître, la planche
coréenne, les quilles, la batterie, et même la serviette
de bain !
La Machine de cirque, résolument tout public, fait rire,
émeut, épate et emballe. Après Paris, elle arrive enfin à
Saint-Cyr.
"Machine de Cirque s’ajoute à la liste des enseignes de
cirque canadiennes qui raflent la mise, comme le Cirque
du Soleil " (Le Monde)
Idée originale, écriture du spectacle, direction artistique et mise en
scène : Vincent Dubé
Collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier,
Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur Musique : Frédéric Lebrasseur - Interprètes : Raphaël Dubé, Maxim
Laurin, Ugo Dario, Yohann Trépanier & Elias Larsson
Musicien : Frédéric Lebrasseur ou Steve Hamel ou Olivier Forest Conseillers artistiques : Patrick Ouellet, Harold Rhéaume & Martin
Genest - Conseillères à la scénographie : Josée Bergeron-Proulx,
Julie Lévesque et Amélie Trépanier - Costumes : Sébastien Dionne Éclairages: Bruno Matte - Son : René Talbot - Ingénieur mécanique:
David St-Onge - Direction technique : Patrice Guertin
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05/12/2021
16 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H30

€
P.42

15

CAT. C

THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING

C DR

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. À travers cette
histoire, 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 spectacle poignant, passionnant et drôle.

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

16/10/2021
20H30
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H25

4 MOLIÈRES
MEILLEUR SPECTACLE
DE THÉÂTRE PRIVÉ
MEILLEUR COMÉDIEN
DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ
MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT
MEILLEUR METTEUR EN SCÈNE
D’UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ

16

€

CAT. C

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30
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THÉÂTRE

C Svend Andersen

THÉÂTRE

C EdH

LES CRAPAUDS FOUS

ILS DÉMÉNAGENT

20/11/2021
20H30
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H20

€

CAT. A

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30

18

Qui n’a pas connu un jour, de près ou de loin, les joies du
déménagement ? Et surtout avant même de pouvoir déménager
: comment réussir à trouver un logement ?
Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée... Avec le
nouvel appart à trouver en urgence, il faut aussi se mettre
d’accord sur ce qu’on garde et ce qu’on jette. Si, en plus, leur
entourage s’en mêle, la tension monte et un bibelot insignifiant
peut vite devenir un enjeu primordial pour la survie du couple.
Entre humour, nerfs à vif, mais avec beaucoup d’amour, 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 !

Avec Kevin Bourges et Céline Cara
Production : CK PROD.

22/01/2022
20H30
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H35

€

CAT. A

L’histoire vraie d’Eugène et de Stanislaw, deux médecins
polonais, qui durant la Seconde Guerre mondiale, sauvèrent
des milliers de vies... En organisant une vaste supercherie…
Une New-Yorkaise contemporaine, étudiante en psychologie,
rend visite à Stanislaw, un ami de son grand père, Eugène;
celui-ci lui raconte comment, par un extraordinaire subterfuge,
ils ont sauvé des centaines de personnes en 1940 en Pologne.
Retour à Rozwadów, pendant la seconde guerre mondiale,
auprès d’Eugène et de Stanislaw qui cherchent une solution
pour éviter à un de leurs amis d’être envoyé dans un camp
de travail. C’est en réfléchissant à la manière de lui éviter une
mort certaine qu’ils trouvent finalement une solution, qu’ils vont
ensuite généraliser !
Un morceau d’histoire plein d’humour de vivacité et de surprises.

P.42

RESTAURATION
DE 19 À 23H30

19

Une pièce écrite et mise scène par Mélody Mourey avec (en
alternance) : Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet, Charlotte Bigeard,
Constance Carrelet, Hélie Chomiac, Gaël Cottat, Charlie Fargialla,
Damien Jouillerot, Christian Pelissier

3 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019

THÉÂTRE
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H20

€

CAT. A

P.42

LE MALADE IMAGINAIRE

Situations rocambolesques, bouffonneries, exagérations, les quatre
comédiens s’en donnent à cœur joie.
Une aubaine se présente aux derniers survivants d’une troupe
théâtrale déchue. Ils sont attendus pour jouer à la cour du duc,
où ils espèrent arriver avant les comédiens de « Jean-Baptiste »
(Poquelin?).
Ils partent, traînant leur roulotte, mais un accident les retient en
forêt. Que faire ? Répéter la pièce ! On assiste aux déboires d’un
roi obèse et despote qui passera par moultes métamorphoses, dans
l’espoir d’obtenir ... l’amour.
Avec une mise en scène inventive et tout en finesse dans laquelle
les quatre comédiens, pleins d’énergie, nous emmènent dans un
voyage poétique, drôle et tellement contemporain !

Que serait une saison culturelle sans une pièce de Molière ! Le
"Malade imaginaire", immense succès de notre Jean-Baptiste
Poquelin national, est un incontournable du théâtre, surtout
quand il est joué avec brio !
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.

26/03/2022
20H30
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H40

€

CAT. B

P.42

RESTAURATION
DE 18 À 23H30

20

C Grégoire Matzneff

C Jean Jacques Chatard

THÉÂTRE
05/02/2022
20H30

PRÊT À PARTIR
COMPAGNIE TEATRO PICARO

Texte : Fabio Gorgolini et Fabio Marra (édité aux Éditions Les Cygnes) Mise en
scène : Fabio Gorgolini - Avec : Ciro Cesarano, Paolo Crocco, Fabio Gorgolini,
Lætitia Poulalion Décor : Atelier Jipanco, Costumes : Virginie Stuki, Maquillage :
Elena Di Fatta- Lumières : Orazio Trotta - Musiques : Fabio Gorgolini, Alex Gorbi
et Marco Chiarabini - Production : Compagnie Théatro Picaro - En partenariat avec
la Ville d’Yzeure et Yzeurespace, la Ville de Gerzat et le Théâtre Cornillon, Lilas en
Scène - Centre d’échange et de création des arts de la scène, la Ville de Bièvres
et le Centre Ratel.Avec le soutien de la Ville de Montreuil, du Théâtre des Lucioles
d’Avignon.Avec l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.

RESTAURATION
DE 19 À 23H30

21

Avec Daniel Leduc, Sophie Raynaud, Alexandre Beaulieu, Marguerite Dabrin, Marie-Laure Girard, Maïlis Jeunesse, Thomas Diafoirus
Olivier Girard, Frédéric Habéra ou Yves Roux
Assistante à la mise en scène : Sophie Raynaud
Costumes : Catherine Lainard
Décors : Déborah Durand

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

C Frédéric Moreau

OÙ ES-TU LUNE ?
COMPAGNIE MINIBOX

12/10/2021
10 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
45 MIN

À PARTIR
DE 3 ANS

€
P.42
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4,10 €
À 6,20€

TOM LE MAGICIEN

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 entraîne les tout-petits vers des contrées
pastel où se côtoient poissons volants, fleurs géantes, cow-boys 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. Si le fil conducteur est le chant,
la musicalité, le plaisir et la scénographie participent, par ses
surprises, à la poésie des images.
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.
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne, du centre culturel Paul
B de Massy, du Rack’Am et de la DRAC Ile-de-France.

12/12/2021
16 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
1H10
À PARTIR
DE 4 ANS

€
P.42
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Tom vous fait découvrir comment il est devenu magicien. Il vous
transporte dans le grenier où tout a commencé...
Une histoire drôle et émouvante, ponctuée de numéros de
magie : apparitions, disparitions, transformations, lévitations
saupoudrées de musiques, de chansons et d’un ballet d’ombres
chinoises...
Tom le Magicien réussit le pari de mêler tours de magies,
passages narratifs et chansons. La scénarisation du spectacle
fonctionne complètement.
Les tours s’enchaînent au gré des souvenirs évoqués, de façon
tout à fait fluide. La mise en scène est rythmée et laisse la part
belle à l’interactivité avec le public.
Mis en scène : Thierry Batteux
Auteur : Thierry Batteux

ENTRÉE
GRATUITE
- ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION en ligne sur www.saintcyr78.fr
par mail à evenement@saintcyr78.fr
Tél. : 01.30.14.82.59

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

C Romina Krause

THE CRAZY MOZARTS
COMPAGNIE EL MUNDO COSTRINI

15/12/2021
14H30
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
45 MIN

À PARTIR
DE 3 ANS

€
P.42

24

TARIF
JEUNE PUBLIC

LE RÊVOSCOPE

Duo fantaisiste clownesque et musical pour toute la famille par la
compagnie argentine Mondo Costrini.
Ces deux musiciens dingos, clowns en redingote noire, chemise
blanche et pantalon sombre, s’amusent comme des gosses à
détourner en permanence les plus grands airs de la musique
classique, avec baudruches, valises, balles de jonglage, mais aussi
clavier, guitare électrique et batterie. Ils n’hésitent pas non plus à faire
chanter le public.
Du théâtre généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle
pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Une symphonie
de gags et de situations absurdes où le public devient la chorale des
deux musiciens fous.
Direction artistique : Sebastiàn Guz
Interprêtes : Musicien / Clown : Santiago Blomberg
Musicien / Clown / Circassien : Sebastiàn Guz
Soutiens et coproductions
: No Mad

17/03/2022
10 HEURES
ET 14 HEURES
THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
DURÉE
45 MIN

Voyage dans l’imaginaire d’un enfant lunaire…Un show
« ELECTRO VIDEO MARIONNETTIQUE».
Bighood n’a jamais trop su raconter ses rêves, il a donc créé
une machine pour les montrer : le Rêvoscope.
Grâce à son invention, il écarte les nuages du sommeil et c’est
avec une bousculade d’images et de sons qu’il nous emmène.
Au programme, des expériences loufoques, un voyage dans les
étoiles à travers l’imagination du rêveur fou.
Grâce à la magie du Rêvoscope et des sons électro, laissezvous emporter par vos propres rêves. Ouvrez grands les yeux :
le réel vous apparaîtra virtuel… et vice-versa !

À PARTIR
DE 4 ANS

€
P.42
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DE 4,10 €
À 6,20 €

Théâtre d’objets filmés
Conception et interprétation : Thierry Grosbois (Bighood)
Régisseur : Orel Trillot
Compagnie Scene’ART Video

CONCERT
CONCERT

NO ONE IS INNOCENT
Tous ceux qui ont pu les voir sur scène le savent, les
NO ONE restent un phénomène live… La première
partie assurée par Bukowski va lancer le TGP sur les
scènes Rock-Hard rock-métal.

C Laurent Franzi

Décrit par la critique comme la claque rock de 2015,
"No one is innocent" fait partie des rares groupes
de rock alternatif français qui balancent à la société
ses quatre vérités et qui fait du bien par son succès
discographique et ses concerts d’anthologie. Avec
ses textes, puissants et acérés, dénonçant les
travers de nos sociétés modernes, il fait, en 2015,
l’ouverture d’AC/DC au stade de France et devient
un incontournable de la grande scène du Hellfest en
2016 et 2019. En 2017, ils sont invités par les Insus
au Stade De France. Depuis, les No One enchaînent
des dizaines de concerts en France et à l’étranger.

Chant : Kemar
Guitare : Shanka
Basse : Thunder B
Guitare : Popy
Batterie : Gaël
Booking: Rage tour
Label : Verycordes

19/03/2022
21 HEURES
THÉÂTRE
GÉRAD PHILIPE
Avec BUKOWSKI en première partie, le TGP se
positionne sur la scène rock et métal. Le groupe résonne "rapidement" comme un incontournable de la
scène européenne rock, avec plus de 400 concerts
donnés en dix ans (dont une apparition très remarquée au festival SONISPHERE), des albums salués
autant par le public que par la presse et surtout ce
style, quelque part entre rock et métal, qui fait toujours mouche. Une chose est sûre, le groupe a su
rôder son show !
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Chant/guitare : Mathieu Dottel - Basse/chant : Julien Dottel
Guitare : Clément Rateau - Batterie : Romain Sauvageon
Booking: Rage tour - Label : Verycordes/Boosterproduction

DURÉE
3 HEURES

€

CAT. C

P.42

RESTAURATION
DE 18 HEURES
À MINUIT
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CONCERT

CONCERT

SPECIAL POP-ROCK AVEC MOON

CASE Ô ARTS ET STUDIO DE RÉPÉTITION
Le Case ô Arts va devenir un lieu incontournable de la musique à Saint-Cyrl’École. Concerts, théâtre amateur ou show-man en devenir, sa salle de spectacle
de 120 places (56 assises) sera le lieu d’une programmation diversifiée. Il ouvre
également ses portes pour des stages, des contes musicaux, ou autres activités
associatives.
Temple local dédié à l’univers de la musique amplifiée, le Case ô Arts est aussi un
studio de répétition disponible à la location ainsi qu’un studio d‘enregistrement
équipé d’une nouvelle régie. Le Case ô Arts permet aux artistes locaux de répéter
et d’enregistrer leurs compositions, en bénéficiant d’un accompagnement
technique et artistique.
Réservation en ligne uniquement sur www.saintcyr78.fr
Tarifs de la salle de répétition et du studio d’enregistrement sur www.saintcyr78.fr

22/10/2021
21 HEURES

CASE Ô ARTS

DURÉE
2H15

€

COA-1

P.42
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Le Case ô Arts
Concerts-Répétition-Studio
11 rue Yves Farge
Tél. : 01 39 48 99 32
caseoarts@saintcyr78.fr

RESTAURATION
SUR PLACE

29

Un esprit Pop-Rock pour la rentrée du Case ô Arts !
Festif et exigeant musicalement, le groupe Moon a tout pour
vous faire passer une bonne soirée ! Tous professionnels de la
musique, ils nous font le plaisir de passer à Saint-Cyr.
Préparez-vous à vivre les plus grands classiques de la Pop/
Rock/Variété avec ces quatre amoureux de la bonne musique !
Romain BERTRAND-LE BIHAN (chant & guitare) Thibaut Pletin
(basse) - Loïs ARNALDI (batterie) - Benoît GIUNCHI (guitare) Production : LiveTonight

CONCERT

CONCERT

TAMISÉ, BLUES & SOUL

DESTINATION 100% CUBA
CARLOS MIGUEL HERNANDEZ

4 CAMINOS

KUKU

CHILL

Carlos Miguel Hernandez est un chanteur d’origine
cubaine qui vous propose un voyage à Cuba : De
la chanson cubaine en passant par l’Amérique
Latine.
Après un franc succès à la Havane, où il remporte
plusieurs prix (notamment 4 Premiers Prix de
Rita MONTANER), il s’installe en France en 1994
et il propose de vous faire ressentir le cœur et
l’authenticité de Cuba.

"4 Caminos" explore le répertoire populaire
cubain du XXe siècle avec des reprises de grands
classiques du «Son» traditionnel mais également
les arrangements des nouvelles générations de
compositeurs cubains. Une soirée à consommer
sans modération !

Musicien nigérien à la croisée des genres et
des continents, mais surtout mélomane depuis
l’enfance, Kuku grandit dans une famille où la
musique n’est pas considérée comme un métier
possible. Totalement autodidacte, il apprend la
musique sur le tas.
Kuku : une voix chaude et mélodieuse qui vous
transporte des rives de la soul afro-américaine
aux rythmes traditionnels des percussions Udu du
Niger et du Nigeria.

Chill est un duo bordelais de musiciens auteurs,
compositeurs, et interprètes, avec Yadicone
Bassène au chant et Raphaël Bérésina à la
guitare.
Riches d’une longue expérience dans plusieurs
formations, ils sont en mesure de s’adapter à
différents lieux et auditoires. Le duo propose un
répertoire de reprises, librement interprété, qui
s’adresse à un large public, allant du blues au hip
hop en passant par la soul et le jazz.

Artiste : KUKU (chant & guitare)
Production : LiveTonight

Artistes : Yadicone Bassène (chant) / Raphaël Bérésina (guitare)
Production : LiveTonight

Carlos Miguel Hernandez (chant) / Betty Rojas (percussions & choeurs) / Fino
Gomez (guitare & choeurs)
Production : LiveTonight
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10/12/2021
21 HEURES

CASE Ô ARTS

Samy Babiker (bongos) / Victor Gasq (tres cubain) /
Adrien Duterte (voix & flûte traversière) / Louis Prado
(contrebasse)
Production : LiveTonight

DURÉE
3H30

€
P.42

COA-2

RESTAURATION
SUR PLACE

25/02/20222
HEURES

CASE Ô ARTS

DURÉE
3H15

€
P.42

COA-2

RESTAURATION
SUR PLACE
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CONCERT

AMOUREUX DU SWING & JAZZ
6 ÉDITION DU FESTIVAL ELECTROCHIC
E

Organisé en partenariat avec Versailles Grand Parc, le Festival ELECTROCHIC
est axé sur la fine fleur de la musique house et techno française et
internationale.
Avec plusieurs soirées de musique et de danse, jeunes artistes prometteurs ou
figures établies se donneront rendez-vous sur les scènes musicales des huit villes
partenaires pour des sets de DJs ou concours de jeunes talents.
Situées dans le berceau de la French touch des années 90, les villes de Versailles,
Saint-Cyr-L’École, Bailly, Bois d’Arcy, Chaville, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas
et Vélizy-Villacoublay vous invitent à découvrir la richesse et la créativité de cette
scène électro toujours aussi vivante !
Le programme est encore à finaliser mais il est certain qu’il va tenir toutes ses
promesses !
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12/03/2022
21 HEURES

CASE Ô ARTS

DURÉE
4 HEURES

€
P.42

COA-1

THE ROOFTOP BARBERSHOP

WHISPER NOTE

Dans l’esprit des quatuors Barbershop et de
groupes vocaux tels que les Mills Brothers ou les
Andrews Sisters qui ont popularisé ce style, "The
Rooftop Barbershop" reprend, à trois voix, un
répertoire jazz New-Orleans et Swing des années
20 aux années 30.
Un véritable saut dans le temps qui nous permet
de découvrir un style musical populaire !

Composé de quatre musiciens professionnels,
Whisper Note vous transporte dans un univers à la
fois unique et résolument rétro en se réappropriant
les classiques de la musique jazz. Chaque
morceau de leur répertoire se teinte d’une couleur
jazzy, évoquant l’ambiance feutrée des clubs newyorkais.
Accompagné de la voix chaleureuse et touchante
de Jessica, Whisper Note interprète la musique
Jazz, du Swing des années 20 aux grands
standards de la pop moderne, en passant par le
Jazz Latin.

Artistes : Rémi Fahed (chant & clarinette) / Lucas
Montagnier (chant & guitare) / Antoine
Bonvoisin (chant & contrebasse)
Production : LiveTonight

RESTAURATION
SUR PLACE
Artwork: H5

15/04/2022
21 HEURES

CASE Ô ARTS

Artistes : Pierre Van de Walle (piano) / Adrien Prochasson (contrebasse) / Jessica Hayoun
(chant) / Pablo Ramirez (batterie).
Production : LiveTonight
DURÉE
4 HEURES

€
P.42

COA-2

RESTAURATION
SUR PLACE

33

ART

C Trust Tru Katsande

PRINTEMPS DES ARTS
Brasser l’art et les territoires est un axe de travail fort
de la Ville. La saison printanière est, de plus, propice
aux réalisations et expositions artistiques en extérieur.
Lancée en 2022, la première édition du Printemps des
arts sera en mesure de faire cohabiter œuvres plastiques,
graphiques, utilisant les technologies nouvelles, pouvant
faire appel à des interventions pour l’aménagement
d’espaces paysagers, la conception d’un mobilier ou
encore la mise au point d’une signalétique particulière.
• Inscriptions : novembre 2021
sur www.saintcyr78.fr
• Exposition : avril 2022
• Espaces publics et parcs municipaux

SALON DES ARTS

UNE NOUVELLE POLITIQUE ARTISTIQUE
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Présent dans des lieux très divers, de l’espace urbain au monde rural, des monuments
historiques aux parcs municipaux, l’art de notre temps, dans l’espace public, met
en jeu une grande variété d’expressions plastiques parmi lesquelles la sculpture, la
photographie, la peinture, le street’art ou encore l’aménagement paysager.
Saint-Cyr-l’École souhaite diffuser la création contemporaine, enrichir votre cadre de
vie, par la présence d’œuvres d’art en dehors des institutions spécialisées dans le
domaine de l’art contemporain.
Permettre à des artistes de tendances et d’expressions diverses de créer des œuvres
pour un lieu de vie quotidien, de se confronter à l’espace,
au milieu
Le Case
ô Artsurbain et de
familiariser le public à l’art de notre temps, tel est le défi artistique
de Saint-Cyr.
Concerts-Répétition-Studio
11 rue Yves Farge
Tél. : 01 39 48 99 32
caseoarts@saintcyr78.fr

Une nouvelle édition du Salon des arts se déroulera
du 18 au 26 novembre 2022. Cet événement culturel,
ouvert aux artistes de la ville et de la région (amateurs
ou professionnels), réunira de nombreuses disciplines :
Sculpture-Terre cuite et Céramique, Peinture - Aquarelle,
Pastel, Dessin et Illustration, Collage et Techniques
mixtes, photographie, Street’Art. Toutes catégories
confondues, une trentaine d’artistes exposeront donc
leurs œuvres pendant 9 jours, accessibles aux heures
d’ouverture du théâtre Gérard Philipe.
• Inscriptions : juin 2022
sur www.saintcyr78.fr
• Exposition : novembre 2022
• Théâtre Gérard Philipe et Hôtel de Ville

ENVIE
D’EXPOSER ?
Envie d’exposer à saintCyr-l'École ? Vous êtes
propriétaire d’un local
commercial inoccupé ?
Saint-Cyr-l’École souhaite
favoriser la création
artistique et multiplier
les points d’exposition
sur son territoire en
proposant d’aménager des
vitrines vides en espaces
d’expositions temporaires.
Véritable plus-value
créative et économique,
la Ville se propose d’être
votre relais dans un tel
projet en nous contactant
au 01.30.14.82.95 ou
sur boutiqueculturelle@
saintcyr78.fr
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« CINÉ-GOÛTER »
CINÉMA

Avec des rendez-vous réguliers, "Les Yeux d’Elsa" propose aux enfants de découvrir un
film classé "Art et Essai" ou de patrimoine. Accompagnées d’une présentation et d’une
discussion, d’un atelier ludique et créatif, ces projections sont des temps d’échange
s’adressant aux tout-petits à partir de 3 ans et aux plus grands, jusqu’à 8 ans.

« CINÉ-RENCONTRE »
Plusieurs fois dans l’année votre cinéma organise, en partenariat avec d’autres
structures, des "ciné-rencontres" en présence des équipes du film, d’intervenants
qualifiés, ou autres spécialistes. Vous êtes une association et souhaitez organiser un
débat autour d’un film ? Contactez-nous au 01 30 14 82 96.

« CINÉ-CONFÉRENCE »
Le Cinéma « Les Yeux D’Elsa » dispose d’une salle confortable de 164 places,
et propose une programmation de films variés. Classé « Art et essais » depuis de
nombreuses années, il se veut être un lieu de rencontre et de découverte.
Avec une moyenne de 15 séances par semaine au prix de 6 €, le choix est laissé aux
spectateurs d’assister majoritairement à la projection de films labéllisés, mais propose aussi
des films populaires afin de satisfaire le goût de tous les publics. Les séances du vendredi,
à 14 heures, proposent des films d’actualité à 3 € la séance. Notre « vendredi des séniors »
est maintenu, hors événements exceptionnels.
Labellisé "Jeune Public", votre cinéma de quartier organise de nombreux événements
pour toute la famille autour de films et de festivals, nationaux ou locaux, à des tarifs très
attractifs. La programmation scolaire reste une priorité pour la commune. Des projections
spéciales sont proposées aux enseignants qui en font la demande dans le cadre d’un projet
pédagogique particulier ou pour l’éducation de leurs élèves au 7e art. Le cinéma "Les Yeux
d’Elsa" est, notamment, partenaire du dispositif national d’éducation à l’image "École &
cinéma" avec pour objectif d’accompagner leur regard de spectateur en devenirs, et d’ouvrir
leurs perspectives sur le monde qui les voit grandir.
Entrez dans cet équipement culturel dédié au 7e art, en plein cœur de la commune.

L’équipe du cinéma anime, plusieurs fois par an, des échanges interactifs lors d'une
programmation spécifique. L’occasion de revoir des grands films de genre, mais aussi
des films familiaux qui ont marqué leur époque.

« CINÉ-GRAFF »
Quatre rencontres cinématographiques seront organisées sur le Street’Art à partir du
21 janvier 2022, . Elles accompagneront le projet artistique et culturel de la Commune :
plusieurs films projetés, ciné-rencontres, ateliers et expositions au programme.

« CETTE NUIT, C’EST CINÉ »
Trois rendez-vous nocturnes sont programmés avec la projection d’une série de trois
films successifs allant de l’horreur au fantastique tout en faisant un détour par les
comédies musicales. Echanges, jeux concours et inter-séances animées !

LA FÊTE DU CINÉMA
Événement national, elle dure quatre jours et débute le dernier dimanche de juin. Elle
fonctionne sur le principe d’un tarif unique à 3,50 euros l’entrée dès la première séance.

FESTIVAL « LES YEUX PLEIN D’ÉTOILES »
Cinéma Les Yeux d’Elsa
11 bis avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 30 14 82 96
cinema@saintcyr78.fr
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Au mois de juin, retrouvez le festival local, créée par "Les Yeux d’Elsa", destiné aux
jeunes publics et à leur famille. Au programme : des reprises de films, des avantpremières, des ateliers, l’exposition du travail des enfants des écoles, un ciné-concert,
un ciné-contes ou encore des spectacles !
Festivals nationaux auxquels votre cinéma participe :
Festival Play’it Again, Festival du film d’animation, le Mois du Documentaire et Festival
Ciné-Junior.
Tous les tarifs sur www.saintcyr78.fr
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BIBLIOTHÈQUE

«TOUTES PETITES HISTOIRES» et «RENDEZ-VOUS CONTES»
s’adressent respectivement aux enfants de 0/3ans et 3/6 ans, ces rencontres sont des
instants privilégiés entre les familles et les bibliothécaires

A TOI DE JOUER !

Place au jeu, pendant les vacances scolaires, pour présenter aux plus jeunes des jeux
de société adaptés à leur âge.

«CAFÉ’LITT»
C Stéphanie Leblanc

Reprenant les codes des clubs de lectures, les rencontres s’adressent, tous les deux
mois, aux amateurs des grands classiques ou des nouveautés littéraires.

CONTES MUSICAUX
Organisés en décembre 2021 et juin 2022, avec des associations partenaires, ces événements suscitent toujours beaucoup d’engouement du public.

«TROC’LIVRE»

Lancé en 2021, la bibliothèque Albert Camus propose, en partenariat avec Recyclivre,
deux sessions par an. Cette opération a pour vocation de remettre en circulation des
ouvrages non exploités et toujours en état d’être lus.

«NUIT DE LA LECTURE»

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Albert Camus propose plus de 30 000 ouvrages et revues pour la jeunesse
et pour les adultes (romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires, livres en gros
caractères, livres sonores, journaux et magazines) à consulter sur place ou à emprunter, des
ressources numériques d’autoformation, d’ordinateurs connectés à Internet et équipés d’une
suite bureautique ainsi que d’un espace de travail et des animations variées.
Un service de prêt de jeux de société vous est proposé, avec près de 150 références.
Avec « Tous lecteurs ! », projet subventionné par le CNL, la Ville de Saint-Cyr-l’École adapte
le fonctionnement de la bibliothèque en la rendant accessible aux publics empêchés avec
des bibliothécaires formées à la détection des troubles DYS-TDH-TDA. L’orientation et
l’accompagnement des familles sont une priorité.
Les groupes (scolaires, petite enfance, etc) sont accueillis sur rendez-vous.
La Bibliothèque de Saint-Cyr fait partie du réseau Biblio’Fil avec les bibliothèques de Bailly,
Noisy-le-Roi, Bois-d’Arcy et Fontenay-le-Fleury.
Bibliothèque Albert Camus
8 rue Lucien Sampaix
Tél. : 01 30 14 82 98
bibliotheque@saintcyr78.fr
www.bibliotheque.saintcyr78.fr
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Rendez-vous incontournable du début d’année avec des animations, contes et concerts
associatifs, en partenariat avec le réseau Biblio’Fil.

«PRINTEMPS DES POÈTES»

Lancé en 2021, il continuera de sensibiliser, en mars, tous les publics à la poésie et à
encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle.
INSCRIPTIONS, TARIFS ET MODALITÉS D’EMPRUNT
L’accès à la bibliothèque est libre et l’inscription gratuite avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Une carte valable un an de date à date, personnelle et individuelle,
vous sera alors remise. Vous profiterez ainsi des services suivants
•
•
•
•

15 documents par personnes inscrites, pour un mois / 1 jeu par famille, pour un mois
1 heures d’accès à internet par jour
Réservation en ligne (2 réservations maximum)
Une boîte de retours de livres est à votre disposition 7 jours/7 et 24h/24.

HORAIRE D’ACCUEIL
Mardi : 14h30-18h
Horaires ouverture Juillet :
Mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi et Samedi : 10h-12/14h-18h
Vendredi : 10-12h / 14h30-18h
`
Tous les tarifs sur www.saintcyr78.fr
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ASSOCIATIONS

VOS ASSOCIATIONS PRÉSENTES
AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE :
L’EMSCE propose à ses adhérents de recevoir un enseignement musical
complet d’instruments et ou de chants dans diverses esthétiques :
classique, jazz et musiques actuelles comprenant désormais un pôle
Electro. L’équipe pédagogique se compose de 25 professeurs qualifiés
et motivés pour mettre en place des projets ambitieux d’auditions et de
concerts rythmant l’année scolaire.
Présidente : Hélène MASO
Mail : contact@emsce78.fr
Site internet : www.emsce78.fr
UNION MUSICALE DE LA SAINT-CYRIENNE :
Activités : Orchestre d’harmonie / Fanfare de rue
La Saint Cyrienne anime tous types d’évènements impliquant la musique :
concerts en salle ou en plein air, aubades, défilés, commémorations, etc.
en adaptant sa formation et son répertoire à la demande, principalement à
Saint-Cyr-l’École et ses environs. Elle organise, en plus et chaque saison,
un nouveau spectacle musical et inédit, avec deux représentations (printemps et automne) au Théâtre Gérard Philipe.
Catégorie D’âge : tout âge (5 ans de pratique instrumentale minimum
recommandée)
Lieu de Pratique : 54 rue du Docteur Vaillant
Jours et horaires : mercredi 20h/21h30
Directeur / Adresse : Fabien Lacoste - 54 rue du Docteur Vaillant
Contact : Tél. : 06 86 87 17 71 - f.lacoste@free.fr
Présidente : Aline Hellequin
Web : www.harmoniesaintcyr78.fr
Facebook : @LaSaintCyrienne - Instagram : la_saintcyrienne
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LES SAINT-CYRIENNES :
Activités : Majorettes, bâton, accessoires divers et variés
Championnats individuels et groupes ainsi que diverses manifestations
dans la ville ou autres
Lieu de pratique : École Paul Langevin
Jours et horaires : Mardi 18h30/20h et un dimanche par mois
Âge : à partir de 6 ans
Présidente : Bernadette Vincent
Contact : Tél. : 06 82 67 26 04 - Mail : vincentbernadette78@free.fr
Tél : 06 22 97 13 39 - Mail :lacroixmuriel@free.fr

CHORÉNERGIE - ÉCOLE DE DANSE :
www.chorenergie.org
Association partenaire de la ville, Chorénergie, avec près de 250 adhérents
et des professeurs diplômés, propose différents cours et stages aux enfants
dès 3 ans et aux adultes : modern’jazz, classe de perfectionnement jazz,
Street, hip-hop, tonic barre, yoga dansé, yoga thérapie, HealthFlow …
Différents évènements (spectacles) et actions culturelles sont organisés
pour sensibiliser les adhérents aux arts vivants. Rendre la danse accessible
à tous, communiquer le plaisir de danser, malgré un apprentissage,
rigoureux reste notre priorité.
Contact : Tél.: 06 50 24 33 37 - 06 50 24 28 03 - Mail : contact@chorenergie.org
SAINT-CYR-L’ECOLE DANSE :
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) / Tél.: 06 95 67 91 53
Mail : www.saintcyrlecoledanse.fr / @SCED / clarisse.sced@outlook.fr
DÉPENDANSE JAZZ :
L’association DEPENDANSE JAZZ propose des cours de Danse Modern
jazz pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes ainsi que des
cours de Zumba, Fitness et Strong Nation, atelier chorégraphique et
compagnie de Danse. Nous proposons également des stages pendant les
vacances scolaires, des cours virtuels via la plateforme Zoom ainsi que
des évènements tout au long de l’année.
Président : Alexandre MARTIN
Personne à contacter : Nadège Dentella directrice des cours
Adresse du siège social : Hôtel de ville Saint Cyr l’école
Contact : Tel : 07 85 13 40 59 - Mail : dependansejazz@mail.com
Site : www.dependansejazz.com
Facebook : Dependanse JAZZ
LA DIVINE COMÉDIE :
La Divine Comédie vous divertit et vous propose les spectacles suivants :
29 janvier 2022 au TGP : «J’aime beaucoup ce que vous faites», LA
comédie culte de Carole Greep par la compagnie «habituelle» (Comment
une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce
que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité...)
un spectacle des élèves enfants et adultes (CASE Ô ARTS en juin)
animé par Donat Guibert
Renseignements : ladivinecomedie78@gmail.com ou 06.67.71.64.41
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TARIFS ET RÉSERVATIONS

plein Tarif

Abonnement
3 spect (1)

Tarif réduit
(2)

Tarif Défi
Action
Culturelle
(3)

Tarif
Pass
Jeunesse (4)

Jeune Public

8,20 €

5,20 €

7,25 €

6,20 €

A

19,50€

11,40 €

14,50 €

B

24,70 €

16,50 €

C

29,80 €

D

Tarif groupe
C.E, Associations, Collectivités (5)

Tarif groupe
écoles
collèges,
lycées (6)

4,10 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

9,75 €

12,40 €

7,25 €

19,50 €

6,20 €

12,35 €

17,50 €

8,25 €

23€

26,80 €

6,20 €

14,90 €

23,80 €

9,25 €

TÉLÉPHONE / PORTABLE : ……………………………………………………………………….

35 €

26,80 €

31 €

15,50 €

17,50 €

27,80 €

15,50 €

E

40 €

32 €

36 €

15,50 €

20 €

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………………………...……..

33 €

15,50 €

COA (1)

10 €

8€

9,5 €

4,5 €

5€

9€

6€

COA (2)

15 €

12 €

13 €

6€20

7€50

14 €

8€

catégories de
spectacles

TARIFS SPÉCIAUX
1 • TARIF ABONNEMENT
l’Abonnement, 3 spectacles minimum, vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel
pour tout le reste de la saison. Votre abonnement peut être constitué de spectacles de
catégories différentes.
2 • TARIF RÉDUIT
moins de 26 ans, plus 65 ans, groupes de 4 personnes et plus (1 achat groupé),
demandeurs d’emploi, personnes bénéficiant de minimas 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 : moins 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, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Groupe de 10 personnes et plus, limité à 80 personnes (associations, comités
d’entreprise, collectivités territoriales).
6 • TARIF DE GROUPE : ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES
Groupe de 10 personnes et plus, écoles, collèges, lycées; consulter la boutique
culturelle.
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AVEC LE SOUTIEN DE

NOM : …………………………………………………………………………………..……
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………..……
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………VILLE…………………………………………

TRANCHE D’ÂGE

- 18 ans
18 - 25 ans
26 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 64 ans
+ 65 ans
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR PAR MAIL

La lettre du TGP ?
Le programme du cinéma les Yeux d’Elsa ?
L’actualité du Case ô arts ?

Oui
Oui
Oui

Non
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.
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Ven. 24 sept.
Ven. 8 oct.
Sam. 16 oct.
Ven. 22 oct.
Sam. 20 nov.
Dim. 5 déc.
Ven. 10 déc.
Dim. 12 déc.
Mer. 15 déc.
Sam. 15 jan.
Sam. 22 jan.
Sam. 5 fév.
Dim. 13 fév.
Ven. 25 fév.
Sam. 12 mars
Sam. 19 mars
Sam. 26 mars
Sam. 2 avril
Sam. 9 avril
Ven. 15 avril

Heures

Spectacles (entourez votre choix)

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

Les Vice Versa
Gaspard Proust
La machine de Turing
Moon
Ils déménagent
Machine de cirque
Carlos Miguel Hernandez & 4 Caminos
Tom le magicien
The Crazy Mozarts
Jérémy Ferrari
Les crapauds fous
Prêt à partir
Puzzling
Kuku & Chill
Festival Electrochic
Bukowski & No One Is Innocent
Le malade imaginaire
Fabien Olicard
Les décaféinés lancent une machine

Tarifs ( entourez votre choix )
Plein

The Rooftop Barbershop & Whisper Note

Gratuit
29.80 €
29.80 €
10.00 €
19.50 €
29.80 €
15.00 €
Gratuit
8.20 €
29.80 €
19.50 €
19.50 €
19.50 €
15.00 €
10.00 €
29.80 €
24.70 €
24.70 €
19.50 €
15.00 €

Abonné
(1)
Gratuit
23.00 €
23.00 €
8.00 €
11.40 €
23.00 €
12.00 €
Gratuit
5.20 €
23.00 €
11.40 €
11.40 €
11.40 €
12.00 €
8.00 €
23.00 €
16.50 €
16.50 €
11.40 €
12.00 €

Réduit Défi Action
Culturelle (3)
(2)
Gratuit
Gratuit
6.20 €
26.80 €
6.20 €
26.80 €
4.50 €
9.50 €
6.20 €
14.50 €
6.20 €
26.80 €
6.20 €
13.00 €
Gratuit
Gratuit
6.20 €
7.25 €
6.20 €
26.80 €
6.20 €
14.50 €
6.20 €
14.50 €
6.20 €
14.50 €
6.20 €
13.00 €
4.50 €
9.50 €
6.20 €
26.80 €
6.20 €
19.50 €
6.20 €
19.50 €
6.20 €
14.50 €
6.20 €
13.00 €

Pass
Jeunesse

(4)

Gratuit
14.90 €
14.90 €
5.00 €
9.75 €
14.90 €
7.50 €
Gratuit
4.10 €
14.90 €
9.75 €
9.75 €
9.75 €
7.50 €
5.00 €
14.90 €
12.35 €
12.35 €
9.75 €
7.50 €

TOTAL

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

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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MAR. 6 JUIL. 2021

LES FANFA’CYR dans les rues de la ville.

MAR. 13 JUIL. 2021

CONCERT DU 13 JUILLET sur la place Jean-Baptiste Lully.

SAM. 11 SEPT. 2021

FORUM DES ASSOCIATIONS au gymnase Pierre Mazeaud.

DIM. 26 SEPT. 2021

VIDE-GRENIERS au parc Maurice Leluc.

MER. 6 OCT. 2021

JOURNÉE SAINT-CYRIENNE

JEU. 11 NOV. 2021

COMMÉMORATION ARMISTICE 1918

SAM. 13 NOV. 2021

Par chèque (à l’ordre de : Régie Culture et Manifestations).

DATE :

AGENDA ÉVÉNEMENTIEL

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES

Dates

SAINT-CYR LUDIK à la maison des associations Simone Veil

DIM. 12 DÉC. 2021

NOËL DES ENFANTS au théâtre Gérard Philipe.

JANVIER 2022

CÉRÉMONIES DES VOEUX dans les différents quartiers de Saint-Cyr.

AVRIL 2022 *

PRINTEMPS DES ARTS

SAM.16 AVR. 2022 *

CHASSE AUX ŒUFS

DIM. 8 MAI 2022 *

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945

DIM. 22 MAI 2022 *

VIDE-GRENIERS au parc Maurice Leluc.

SAM. 11 JUIN 2022

FÊTE DE LA VILLE

MER. 13 JUIL. 2022

CONCERT DU 13 JUILLET

* les dates sont susceptibles d’être modifiées en raison de la tenue des élections présidentielles 2022.
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INFOS PRATIQUES

ACCÈS AUX LIEUX CULTURELS
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
Par la route
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186 sortie Saint-Cyr-l’École
Par le Bus
De la gare de Saint-Cyr-l’École,
prendre les services de bus (tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 52 et 53 Arrêt Gérard Philipe.
CASE Ô ART
Par la route
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186 sortie Saint-Cyr-l’École.
Par le Bus
De la gare de Saint-Cyr-l’École, prendre les services
de bus. (tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 54 Arrêt Parc de L'Abbaye.
BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS
Par la route
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186 sortie Saint-Cyr-l’École.
Par le Bus
De la gare de Saint-Cyr-l’École, prendre les services
de bus (tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 52 Ligne 53 - STAVO
Ligne 44 Arrêt Gérard Philipe.
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CINÉMA LES YEUX D’ELSA
Par la route
A 13 dir. Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortie Bois-d’Arcy ou RN 186 sortie Saint-Cyr-l’École.
Par le Bus
De la gare de Saint-Cyr-l’École, prendre les services
de bus (tél. 01 30 58 25 45)
Ligne 52, et Ligne 54 Arrêt Madame de Maintenon
Ligne 53 Arrêt Église.

LA CULTURE VOUS ACCUEILLE
JULIEN RENAUT
Responsable de service
Culture et Événement

BÉATRICE TORKY
Adjointe au responsable
Service Culture et Événement

THOMAS AUGIER
Régisseur général

MARION VAILLANT
Responsable de la bibliothèque Albert Camus

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

DIRECTION
DE LA PUBLICATION
Sonia Brau,
Maire de Saint-Cyr-l’École

Par courrier
Chèque

Sophie Marvin
Maire adjoint en charge des associations, des sports,
de la culture et de la jeunesse.

au théâtre Dernière minute
Espèces / CB
Chèque / Chèque culture

Impression : Lescure Graphic
Tél. 01 53 35 95 15
Licences d’entrepreneur du spectacle :
n°1 1044780 / n°3-10-41209
Publication périodique
municipale non contractuelle
Rédaction : Mairie de Saint-Cyr-l'École,
Conception graphique : Baptiste Staub
Comité de relecture : Françoise Hamel, Michel
Couton.

47

AGENDA 2021/2022
SEPTEMBRE 2021
Ven. 24 sept. à 20h30

TGP

HUMOUR

GASPARD PROUST

Ven. 8 oct. à 21h

TGP

HUMOUR

OU-ES-TU-LUNE ?

Mar. 12 oct. à 10h

TGP

JEUNE PUBLIC

LA MACHINE DE TURING

Sam. 16 oct. à 20h30

TGP

THÉÂTRE

MOON

Ven. 22 oct. à 21h

CASE Ô ART

CONCERT

Sam. 20 nov. à 20h30

TGP

THÉÂTRE

MACHINE DE CIRQUE

Dim. 5 déc. à 16h

TGP

CIRQUE

CARLOS MIGUEL & HERNANDEZ ET 4 CAMINOS

Ven. 10 déc. à 21h

CASE Ô ART

TOM LE MAGICIEN

Dim. 12 déc. à 16h

TGP

MAGIE

THE CRAZY MOZARTS

Mer. 15 déc. à 14h30

TGP

JEUNE PUBLIC

JÉRÉMY FÉRRARI

Sam. 15 jan. à 21h

TGP

HUMOUR

LES CRAPAUDS FOUS

Sam. 22 jan. à 20h30

TGP

THÉÂTRE

PRÊT À PARTIR

Sam. 5 fév. à 20h30

TGP

THÉÂTRE

PUZZLING

Dim. 13 fév. à 16h

TGP

MAGIE & ILLUSION

KUKU & CHILL

Ven. 25 fév. à 21h

CASE Ô ART

CONCERT

FESTIVAL ELECTROCHIC

Sam. 12 mars à 21h

CASE Ô ART

CONCERT

LE RÊVOSCOPE

Jeu. 17 mars à 10h et 14h

TGP

JEUNE PUBLIC

BUKOWSKI & NO ONE IS INNOCENT

Sam. 19 mars à 21h

TGP

CONCERT

LE MALADE IMAGINAIRE

Sam 26 mars à 20h30

TGP

THÉÂTRE

FABIEN OLICARD

Sam. 2 avr. à 21h

TGP

MAGIE & ILLUSION

LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE

Sam. 9 avr. à 21h

TGP

HUMOUR

WHISPER NOTE & THE ROOFTOP BARBERSHOP

Ven. 15 avr. à 21h

CASE Ô ART

CONCERT

SOIRÉE D’OUVERTURE : LES VICE VERSA
OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021
ILS DÉMÉNAGENT
DÉCEMBRE 2021

CONCERT

JANVIER 2022

FÉVRIER 2022

MARS 2022

AVRIL 2022

