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P résenter notre saison culturelle en citant Jean Vilar n'est pas une audace mais 
plutôt un hommage rendu à ce grand homme de théâtre qui, par ses engagements 
et ses actions, est sans aucun doute un modèle, en tout cas un exemple à suivre. 

"La culture n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à 
connaître quand on ne nous a rien enseigné".

Nous avons l'ambition, au fil de nos saisons culturelles, d'enrichir cette connaissance et 
d'accompagner nos publics, quels qu'ils soient, vers de nouvelles découvertes, de les rendre 

curieux et gourmands et de contribuer à leur offrir les moyens de mieux comprendre le monde 
et de s'y épanouir.

On pourrait considérer notre salle de L'imprévu comme un lieu privilégié de diffusion artistique où 
l'on présenterait des spectacles de qualité et susceptibles de plaire à tous. Mais le projet que nous 

poursuivons pour la ville est autrement ambitieux. Comme l'a défendu Jean Vilar et bien d'autres 
professionnels du spectacle après lui, c'est la culture populaire, dans le sens le plus noble du terme, 

que nous voulons développer pour nos publics, chaque saison plus encore.

Cette ambition on la retrouve dans tous les lieux culturels de la ville où toutes les équipes engagées se 
fixent des objectifs, élaborent des projets en fonction des publics, qu'ils soient élèves des établissements 

scolaires, et quel que soit leur âge, qu'ils soient les habitants de la ville, des plus engagés aux plus timorés, qu'ils soient notre fidèle et encourageant public 
ou qu'ils restent à conquérir.

Nous savons que le chemin de la réussite de notre projet culturel est long, quelquefois difficile mais nous ne sommes pas seuls : les partenariats noués avec 
les réseaux et événements du territoire, qui partagent cette vision de culture populaire s'adressant à tous, sont un véritable outil de progression.

Nous avons des publics à conquérir, des disciplines artistiques à valoriser. 

Notre saison 2019/2020, toujours aussi diverse et éclectique, se veut ouverte à des genres qui s'imposent de plus en plus comme majeurs dans notre culture 
contemporaine ; la danse sera particulièrement présente dans ses formes les plus novatrices, mais aussi le théâtre et la musique qui visiteront l'actualité de 
la création avec brio et inventivité. La saison d'expositions d'arts plastiques dans le hall de la mairie viendra en écho aux choix proposés.

Il vous reste à découvrir, au fil des pages, des spectacles originaux, et à savourer, tout au long de l'année, des rencontres artistiques qui vous étonneront !

Rose-Marie Saint-Germès Akar
Maire Adjointe déléguée à la Culture, à l’Animation et à la Vie Associative



3

Entrée libre sur réservation

Coup de cœur ! Black Sheep ouvre et clôt la saison. Johanna Faye et Saïdo 
Lehlouh affirment un style de danse au-delà du hip-hop, de l’underground 
au contemporain. Ensemble, ils fondent Black Sheep en 1995 et codirigent 
le Centre chorégraphique national de Rennes. Riches de leurs propres 
identités, les deux danseurs issus du b-boying (courant du hip-hop, 
danse acrobatique au sol) se lancent dans une chorégraphie singulière 
inclassable dont on admire la douceur, la dynamique et la musicalité.

30 minutes sur grand écran 
pour découvrir les artistes 
programmés, les évènements 
de la saison et s’aventurer à 
voir de nouvelles créations. 

CIE  BLACK SHEEP

F ILM DE  PRÉSENTATION DE  SA ISON

Iskio
L’imprévu 19/20

20hvendredi 13 septembre

Chorégraphes interprètes 
Johanna Faye et Saïdo Lehlouh
Création musicale Abraham 
Diallo Création lumière  
Cyril Mulon

Conception, réalisation  
José Keravis
Vidéos fournies par 
les compagnies et 
productions associées 
à la saison

PRESSE

“Saïdo Lehlouh et 
Johanna Faye, deux 

danseurs-chorégraphes 
hip-hop dont on commence 

à parler depuis quelque 
temps, réinventent les 

mouvements d'une histoire 
d'amour d'aujourd’hui. Bardés 

de techniques variées mais 
aussi enracinés dans le milieu 

underground des battles, ces deux 
danseurs ont fait leurs armes auprès 

de Sébastien Ramirez et Amala Dianor.”
Télérama

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE SAISON
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Retrouvez Black Sheep à la clôture de saison. L'imprévu  
et le réseau Escales danse présenteront Apaches, performance 

chorégraphique participative, associant 5 danseurs  
de la compagnie et 30 spectateurs/danseurs amateurs. 

DANSEVIDÉO
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Sophia Aram poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Ce 
quatrième spectacle post-affaire Weinstein et mouvement #MeToo, vient de son étonnement face aux commentateurs découvrant l’ampleur 
des violences faites aux femmes. « À croire qu’il faudrait que Sharon Stone attrape un coup de soleil pour découvrir le réchauffement 
climatique ? » s’insurge-t-elle. Ouvrant son show avec Où sont les femmes de Patrick Juvet, l’humoriste balaye les clichés sexistes dans 
une revue de presse cinglante, enrichie de quelques vérités chiffrées. Elle déconstruit au passage la mythologie populaire des contes de 
fées et leurs schémas archaïques sur les rapports hommes femmes. Car Blanche Neige travaille bénévolement pour les sept nains tout en 
attendant son prince charmant. « L’amour, cet îlot de sincérité perdu dans un océan d’idées reçues. »

À NOS AMOURS

Sophia Aram

20h30vendredi 27 septembre

VENDREDI

PRESSE

“Le rire pour dénoncer le sexisme 
ordinaire et réveiller quelques 

consciences endormies,  
Sophia Aram y excelle avec  

(im)pertinence.”
Télérama

12€ 19€18€ 24€ 1h20 Dès 12 ans

Avec Sophia Aram 
Textes Benoît Cambillard, 

Sophia Aram 
Musiques Raphaël Elig 

Lumières Fabienne Flouzat, 
Julien Barrillet

©
 B

en
oi

t C
am

bi
lla

rd

HUMOUR
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Pied de nez philosophique pour ceux qui pensent que les enfants ne savent pas réfléchir

La compagnie Tourneboulé vous invite à entrer dans un cocon de dentelle pour partager l’histoire de Blanche, petite orpheline 
attendrissante, franche et naïve. Née par une nuit d’hiver enneigée, Blanche découvre le monde et a soif de tout connaître : qui est-elle, 
comment s’appelle-t-elle ? Qu’est-ce que l’amitié, l’amour, la peur, la mort ? Sur son chemin, elle rencontre Jean-Pierre, philosophe   
haut-perché dans son arbre-refuge qui l’accompagne et la guide de questions en rencontres. Elle tisse son histoire avec envie et 
curiosité. Dans un décor de crochet minutieux, au pied d’un arbre à palabres, les artistes évoluent entre théâtre d’objets et marionnettes, 
accompagnés à la contrebasse. De l’histoire universelle à l’intime, ce conte philosophique éveille en chaque spectateur, petit ou grand, 
l’envie de se questionner avec humour et poésie sur la vie. Grandir, c’est avoir toutes les réponses ? 

CIE  TOURNEBOULÉ  /  MARIE  LEVAVASSEUR

Comment 
moi Je ?

THÉÂTRE /  JEUNES PUBLICS

15h 16hMercredi 2 octobre Samedi 5 octobre 6€ 12€10€ 14€

Mise en scène, écriture Marie 
Levavasseur Dramaturgie 
Mariette Navarro Jeu Justine 
Cambon, Adeline-Fleur baude 
Musicien comédien Rémy 
Chatton Lumière Hervé GARY 
Scénographie Dorothée Ruge 
Construction marionnettes 
Julien Aillet Costumes et 
accessoires Morgane Dufour 
Construction Alexandre 
Herman

55 mn Dès 5 ans
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PRESSE

“Subtilement portés 
par le décalage 

discret et envoûtant 
que le décor et les objets 

génèrent, les mots se 
déploient donc, tout à tour 

légers ou profonds pour un 
périple captivant et féerique 

dans le sillage d'un trio de 
personnages attachants.”

Lille Eurorégion
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Histoire d’une radio libre

Mars 1979, Longwy, au cœur du bassin sidérurgique de Lorraine. Radio Lorraine Cœur d’Acier fait entendre sa voix. Son slogan : « Ecoutez-
vous ». Lancée par la CGT pour défendre les emplois, l’une des premières radios libres françaises donne la parole à tous : ouvriers, 
étudiants, travailleurs immigrés, politiciens de tous bords, pour débattre de sujets de société comme les droits des femmes, les luttes 
de classe, le racisme, l’assistance publique. Cette expérience démocratique inouïe est portée par 3 comédiens et des archives sonores 
uniques de l’époque. Bérangère Vantusso, en mettant en scène cette histoire vraie, offre un théâtre richement documenté sans laisser de 
côté l’esthétique. S’inspirant d’un art du conte très populaire au Japon, un grand Kamishibaï, littéralement « théâtre de papier », trône sur 
scène avec des images et des mots comme matières du récit. Et l’on découvre que la création d’une radio porteuse d’espoir éveille les 
consciences et modifie le regard sur autrui pour plus de solidarité. 

Longueur d’ondes

20h30Jeudi 10 octobre

VENDREDI

PRESSE

“Longueur d’ondes transpire la 
force des combats d’hier, mieux 

elle transmet aux générations 
nouvelles la force de prendre sa 

vie en main, de ne jamais se 
taire devant l’injustice.”

Chantiers de culture

6€ 12€10€ 14€ 55 mn Dès 13 ans

Mise en scène  
Bérangère Vantusso 

Mise en images Paul cox 
Avec Hugues De La Salle, 

Marie-France Roland 
Collaboration artistique 

Guillaume Gilliet 
Scénographie Cerise Guyon 

Lumières Jean-Yves Courcoux 
Création sonore  

Mélanie Péclat 
Costumes Sara  

Bartesaghi Gallo

  CIE  TROIS  S IX  TRENTE /  
BÉRANGÈRE VANTUSSO
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Mehdi Baki et Nicolas Fayol formés au hip-hop et interprètes pour 
Yoann Bourgeois questionnent les fondamentaux de la danse, 
l’écoute, l’instinct, le réflexe, le mimétisme. A partir de jeux très 
simples, de miroirs, de questions-réponses, de rapidité, ils tentent 
de revenir à un corps primitif, qui réagit et joue de tout. 

Phasmes

DANSE / DOUBLE-PLATEAU

20H30jeudi 17 octobre 6€ 12€10€ 14€

Phasmes Mise en scène, 
écriture Fanny Soriano 
Interprètes Vincent Brière, 
Voleak Ung
Collaborateurs artistiques 
Mathilde Monfreux, Damien 
Fournier Musique Thomas 
Barrière Lumière Cyril Leclerc
Costumes Sandrine Rozier
Bye Bye Myself Chorégraphie 
et interprétation Mehdi Baki et 
Nicolas Fayol Regard, soutien, 
suivi Lilas Nagoya Création 
lumière, régie Julien Cialdella

55mn Dès 5 ans

CIE  L IBERT IVORE /  FANNY SORIANO
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BYE BYE MYSELF 

PRESSE

“Mélange de danse 
et d’acrobatie, travail 

sur le duo et l’animali-
té, c’est une proposition 

puissante jusqu’à être 
bouleversante, à la fois 

technique et pleine de 
grâce. Le genre de spectacle 

qui donne la chair de poule.”
Toutelaculture.com

Formée à l’acrobatie, à la danse contact et aux performances, Fanny Soriano croise 
les disciplines dans un joyeux métissage. Dans ce duo acrobatique dansé, les deux 
interprètes reposent l’un sur l’autre avec harmonie dans une infinie douceur, tel le 
phasme en total mimétisme avec sa branche. Puis le rythme s’accélère. Les corps 
s’unissent et se repoussent, se mêlent et s’emmêlent, voltigent et se roulent dans 
un océan de feuilles d’automne. Ici, les techniques sont parfaitement maîtrisées, 
d’une élégance suprême. Programmée sur les scènes cirque, danse et arts de rue, 
Fanny Soriano s’est assurée un talent reconnu par ses pairs. Sa très belle écriture 
alliée à la performance exceptionnelle de Voleak Ung et Vincent Brière font de 
cette pièce un spectacle vivant et fougueux.

1 ÈRE PARTIE
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Venez assister à une conférence dansée sur la house dance !

Qu’est-ce que la house ? Ce style hybride né dans les clubs de Chicago et New-York fin 70’s, est une des danses dites « debout » aux jeux de jambes 
impressionnants, se rapprochant à ses débuts des claquettes, des danses latines, africaines et même disco. En maître de cérémonie, Ousmane Sy 
illustre avec ses danseuses sa vision de cette danse, des clubs parisiens aux USA en passant par l’afro house. Plus connu sous le nom de Babson, 
Ousmane Sy est une figure incontournable du hip-hop. Spécialiste de la house dance et ambassadeur de la « french touch » sur les cinq continents, 
le chorégraphe membre du groupe historique français Wanted Posse fonde en 2012 Paradox-Sal, groupe exclusivement féminin, puis deux ans plus 
tard All 4 house. Ce quadruple champion du monde reflète dans ses projets des expressions artistiques contemporaines et populaires. All 4 house 
est un concept unique présentant la house sous toutes ses formes : musique, danse, état d’esprit avec les meilleurs DJ et danseurs internationaux.

Cette conférence spectacle sera suivie d’une jam dansée ouverte aux spectateurs, animée par Ousmane Sy et un DJ aux platines.

20h30Mardi 5 NOVEMBRE

PRESSE

“La house est un kaléidoscope des 
différents styles de danse, ce qui 
la rend si spéciale et populaire.”

TRAX

6€ 12€10€ 14€ 1h30 + Jam 30mn Dès 8 ans
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Chorégraphe, speaker  
Ousmane Sy Babson  

Danseuses Odile Lacides,  
Anais Imbert-Clery, Audrey 

Minko Musique DJ Sam One

 All 4 House  
Conférence / Jam 

PARADOX-SAL  /  OUSMANE SY
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// Le Hendrix d’Agadez // Nominé aux Grammy Awards 2019

Guitariste et songwriter nigérien, Bombino est né dans un camp nomade en 1980. Contraint à l’exil dès son enfance en raison des 
rébellions pour l‘indépendance des Touaregs, il débute une tournée internationale en 2011 avec son concert mythique au pied de la 
grande Mosquée d’Agadez. Il est dès lors encensé par la presse, des Inrockuptibles au New-York Times. Depuis, il est l’emblème de 
la génération Touareg, mélangeant les rythmes berbères à l’énergie du rock’n’roll. Ses jams électrisants et ses riffs sur sa 6 cordes 
rappellent autant les musiciens africains Tinariwen et Ali Farka Touré, que les icônes Jimmy Hendrix et Jimmy Page. Car Bombino, tel 
un virtuose, maîtrise une très riche palette musicale émotive et ensorcelante, allant du folk au rock, en passant par le blues, le funk, et  
bien-sûr le « Tuareggae » qu’il a inventé. Son dernier album, Deran (Meilleurs vœux), est un hymne de paix pour unifier les peuples et une 
ode à son désert natal chantée en tamasheq, langue des Touaregs. Un magnifique voyage musical qui mérite d’être vécu en live.

Bombino 

Guitare, voix Goumour 
Almoctar aka Bombino 
Calabash, choeurs Illias 
Mohamed Alhassane  
Basse Youba Dia  
Percussions, djembe  
Corey Wilhelm 

DERAN

20h30Vendredi 15 novembre 9€ 15€13€ 18€ 1h30

PRESSE

“Salué pour  
ses talents de guitariste 

qui lui vaudront les  
louanges des plus grands 

dont Keith Richards, pilier  
des Rolling Stones.”

RFI Musique
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MUSIQUE DU MONDE
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Alliant danse contemporaine et musique live, Plume explore le sensible et l’imaginaire dans un décor voluptueux. Si la plume évoque 
douceur et légèreté, elle peut aussi, si on la retourne, se révéler piquante ! Plume, c’est aussi le personnage que l’on va suivre, parcourant 
le temps et les générations tour à tour nourrisson, enfant, jeune fille, mère et enfin grand-mère. Elle se construit, joue, imite puis se 
détache... Dans cette création dansée autour du doux souvenir du cocon maternel, les danseuses, toutes deux vêtues de blanc, évoluent 
dans des ballets corporels précis, délicats et tendres. La chorégraphe Capucine Lucas s’appuie sur une partition musicale au son des 
guitares, xylophone, kalimba et clavier. Autant d’instruments qui plongent les spectateurs dans une atmosphère hypnotique et féérique. 

DANSE / JEUNES PUBLICS
CIE  KOKESHI  /   CAPUCINE  LUCAS 

Plume

11hsamedi 23 novembre

PRESSE

“Un spectacle de danse 
 contemporaine onirique,  

tout en légèreté et  
en apesanteur.”

Le Dauphiné Libéré

6€ 12€10€ 14€ Dès 2 ans

Chorégraphie Capucine Lucas  
Musique Alice Guerlot-
Kourouklis Danseuses 

Capucine Lucas, Caroline 
Cybula en alternance  

avec Caroline Desmaison 
Lumière Julien Jaunet  

assisté de Lia Borel 
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Née dans l’Amérique des années 30, Eunice Waymon, génie précoce, rêve d’être la première pianiste concertiste noire, mais le 
Conservatoire lui interdit l’entrée en raison de sa couleur de peau. Elle portera toute sa vie cet échec. Devenue chanteuse de jazz par 
défaut, elle prend alors le pseudonyme Nina Simone. Une icône va naître. David Lescot est l'un des auteurs majeurs de la scène théâtrale 
française actuelle. Il crée ce portrait musical comme un aller-retour entre la vie de l’artiste à la voix d’or et celle de Ludmilla Dabo, elle-
même confrontée au refus du rôle d’Agnès dans l’École des femmes de par sa couleur. L’actrice-chanteuse interprète magnifiquement 
Nina Simone, presque de manière troublante. Belle et rebelle, elle chante d’une voix grave et puissante, et donne écho aux combats de la 
diva pour la défense des droits civiques. Pas de piano sur scène, juste deux artistes, une voix, une guitare et un duo intense.

Portrait de  
Ludmilla en  

Nina Simone
THÉÂTRE

Mise en scène, texte,  
guitare David Lescot 
Avec Ludmilla Dabo,  
David Lescot
Coréalisation Points  
communs - Nouvelle scène 
nationale Cergy-Pontoise / 
Val d’Oise

20h30Jeudi 28 novembre 6€ 12€10€ 14€

PRESSE

“La comédienne- chanteuse 
incarne la diva soul,  

dont la vie résonne  
avec la sienne.  

Un spectacle (…) vivant, 
joyeux et fin, où la musique  

en dit autant que les mots.”
le monde
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Dès 14 ans1h10

CIE  DU KA ÏROS /  DAV ID  LESCOT
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Réunion du groupe « Corps » : cinq comédiennes trentenaires veulent écrire un livre sur le corps des femmes, version réactualisée de 
l’ouvrage culte Notre corps, nous-mêmes du collectif de Boston de la fin des années 70. Pour en nourrir les trois chapitres, elles débattent, 
témoignent et font part des résultats de leurs recherches. Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, cette pièce aborde les complexes, 
hontes et tabous des femmes, avec des jeux de mots croustillants sans tomber dans les stéréotypes. Et c’est sur un fil ténu que les 
actrices réussissent brillamment à lier le personnel à l’universel, l’intime au collectif où chacun-e de nous s'identifie. Ce spectacle très 
documenté et dynamique n’en est pas pour autant didactique et moralisateur : il oscille entre rires et émotions, s’appuie sur des scènes 
fantaisistes pour comprendre comment s’est installée cette image négative du corps des femmes dans l’inconscient collectif. Dans une 
société où la place des femmes est un combat, les Filles de Simone disent tout haut ce que plusieur(e)s vivent tout bas et c’est heureux.

  Les secrets  
d’un gainage 
efficace

20h30 Mardi 3 décembre

PRESSE

“L’une d’elle porte un casque  
de vélo, l’autre une lampe frontale, 

la troisième un k-way. Elles sont en 
route pour la découverte  
du musée de l’anatomie  

féminine. (…) Leur nouveau  
spectacle est un monument  
de fantaisie foutraque. (…)  

Ces cinq filles-là sont terribles  
et nous font tous ensemble 

gamberger et marrer.”
Marianne

6€ 12€10€ 14€ 1h30 Dès 15 ans

Un projet Les Filles de Simone 
- Claire Fretel, Tiphaine 

Gentilleau, Chloé Olivères 
Avec Tiphaine Gentilleau, 

Cécile Guérin, Claire Méchin, 
Chloé Olivères,  

Géraldine Roguez 
Texte Tiphaine Gentilleau,  

Les Filles De Simone 
Direction d’actrices  

Claire Fretel 
Lumières Mathieu Courtaillier 

Scénographie, costumes  
Sarah Dupont 

Musique Etienne Széchényi 
Chansons Claire Mechin 
Regard Chorégraphique 

Jeanne Alechinsky

LES  F ILLES  DE  S IMONE

THÉÂTRE
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Cofondateur du site d’information satirique Le Gorafi et chroniqueur dans l’émission Quotidien, Pablo Mira ne cesse de faire des blagues 
là où l’argent l’appelle. Allure de dandy-gendre idéal au costard-cravate, il interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, 
votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix. Dès son entrée en scène, il remercie le public qui a payé 
sa place et avertit qu’il prendra bien soin de cet argent qu’il placera en Suisse ! Il campe alors un personnage agaçant au possible. Droit 
dans ses bottes et ses convictions, il prend le public à contrepied, autant à l’aise avec l’argent qu’avec les maux de notre société, vantant 
le machisme autant que les drogues et les « mangeurs de viande », pour finir avec une provocation assumée liée aux stéréotypes du 
sexisme ménager. Un spectacle déjanté à l’humour noir et grinçant : âmes sensibles s’abstenir !

Pablo Mira
HUMOUR

Avec Pablo Mira 
Textes Pablo Mira,  
Morgan Riester 
Mise en scène  
Fanny Santer

20h30Vendredi 6 décembre 12€ 19€18€ 24€ 1h20

DIT  DES CHOSES CONTRE DE L’ARGENT 
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PRESSE

“Télé, scène, Deezer, 
France Inter : Pablo Mira, 

le cofondateur du Gorafi, 
spécialiste des fausses infos 

désopilantes, est sur tous les 
fronts de l’humour.”

Télérama
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Évènement jazz ! 

Trois grands musiciens talentueux sont réunis pour un concert placé sous le signe de la jeunesse, de la diversité et de la virtuosité : Yaron 
Herman, pianiste franco-israélien de renom et improvisateur hors pair, François Salque, violoncelliste éclectique incontournable et Emile 
Parisien, saxophoniste audacieux et fougueux primé aux Victoires du Jazz en 2017. Fascinés par la liberté et la richesse sonore que leur 
permet cette formation inédite, ces trois compositeurs créent un chemin qui leur ressemble et transforment chacune de leurs rencontres 
en un moment unique et jubilatoire ! Tantôt élégante et lyrique, tantôt vivace et incandescente, leur musique célèbre l’union de différentes 
esthétiques, du tango au jazz, du répertoire classique aux musiques du monde, des thèmes traditionnels aux musiques actuelles. Un trio 
magistral qui se réinvente pour votre plus grand plaisir.

20h30Vendredi 13 décembre

PRESSE

“Un cocktail musical  
des plus fusionnels.”

Télérama

9€ 15€13€ 18€ 1h30

Piano Yaron Herman  
Violoncelle François Salque 

Saxophone Émile Parisien 
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  Yaron Herman, 
 François Salque, 
Émile Parisien JAZZ
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Révélé en 2015 par England Skies à l’accueil unanime, le groupe pop folk franco-britannique est porté par la voix très charismatique de 
Poppy Jones. Après des débuts dans la rue, la carrière du groupe s’est envolée très vite dès la sortie de leur premier album All in time, 
faisant même la première partie de James Blunt au prestigieux Royal Albert Hall à Londres. 60 000 albums vendus et des dizaines de 
millions de streams plus tard, Shake Shake Go est de retour avec Homesick et son titre phare Dinosaur. Plus rock et nostalgique, le 
groupe l’interprète sur scène avec une énergie et une complicité telles que les spectateurs reprennent en chœurs leurs refrains.

Shake Shake Go 

POP FOLK

Chant Poppy Jones  
Guitares Jeremy Lacoste,  
Virgile Rozand Batterie Kilian 
Saubusse Basse, clavier 
Augustin Hauville Son Nicolas 
Legrand Lumière Thibaut 
Fourrier 

20h30Vendredi 20 décembre 9€ 15€13€ 18€

HOMESICK

PRESSE

“Un groupe franco- 
britannique à la pop folk 

mélodieuse et pétillante.”
Le Monde

“Avec sa voix, elle tient de quoi 
mener Shake Shake Go vers 

un destin à la Birdy ou London 
Grammar, comme en témoigne  

le tubesque England Skies.”
Les Inrockuptibles
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Quand la voix de Duras se mêle à celle de Racine

Tant et tant montée, celle que l’on considère comme l’une des plus belles pièces du répertoire classique peut encore nous surprendre 
et nous émouvoir. Jouée au Théâtre de l’Odéon à Paris et partout en France, la création de Célie Pauthe fait résonner les vers raciniens 
avec la voix bouleversante de Marguerite Duras dans le film Césarée qu’elle réalisa en 1979, s’inspirant du retour de Bérénice sur sa 
terre natale. Titus aimait Bérénice. Bérénice aimait Titus. Mais l’Etat a ses raisons que la raison ne peut ignorer. Leurs amours sont 
impossibles, Bérénice est répudiée. C’est un véritable instant de grâce qui se joue dans cette mise en scène, nous faisant mesurer 
l’incroyable modernité de Racine.

19h30Jeudi 16 janvier 
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12€ 20€15€ 25 €

Texte Jean Racine Mise en 
scène Célie Pauthe Accompagné 
de Césarée court-métrage de 
Marguerite Duras Avec Marie 

Fortuit Eugène Marcuse, Mahshad 
Mokhberi, Laurent Papot, 

Mélodie Richard, Hakim Romatif 
Collaboration artistique Denis 

Loubaton Scénographie Guillaume 
Delaveau Lumières Sébastien 

Michaud Costumes Anaïs Romand 
Musique et son Aline LousTalot 

Vidéo François Weber

En partenariat  
avec Points communs -  

Nouvelle scène nationale  
Cergy-Pontoise /  

Val d’Oise

CÉL IE  PAUTHE /  JEAN RACINE

Bérénice 

2h30 Dès 15 ans Au Théâtre des Louvrais - Pontoise

PRESSE

“On en voit trop peu, des spectacles 
comme  celui-ci, qui mène vers 

les rivages raciniens avec une 
douceur, une profondeur calme 

et tranquille.”
Le Monde

THÉÂTRE



17

Il est d’abord beatboxer du Saïan Supa Crew, collectif de Vauréal avec qui il enregistre trois albums récompensés de deux disques d’or 
et d’une Victoire de la Musique. Sly Johnson prend son envol en 2010 et travaille avec Camille, Oxmo Puccino, Ayo et le trompettiste Erik 
Truffaz qui salue l’artiste : « un vocaliste parmi les plus doués. Avec sa bouche, il parvient à élaborer des rythmiques hallucinantes. » À 
l’image de sa reprise Wicked Game de Chris Isaak, ses compositions passent de la soul au jazz, du funk au beatboxing, du rnb au gospel. 
Dans l’air du temps rend hommage à Boris Vian et met en musique ses poèmes et ses chansons : « Une drôle d’aventure sonore faite de 
clics et de scratchs s’échappant du village caché dans ma petite tête grillée comme une ampoule qui aurait pété les plombs. Accompagné 
des mots de Boris Vian et de mon amie « La Machine », c’est une heure d’une douce folie qui nous attend ! » dixit l'artiste. 

D'après les textes,  
chansons et poèmes  
de Boris Vian

Voix, beatbox,  
machine Sly Johnson

20h30Vendredi 17 janvier 6€ 12€10€ 14€

   Sly  
Johnson /  
Boris Vian 
DANS L’A IR  DU TEMPS

PRESSE

“Sly Johnson a  
popularisé l’art du human 

beatboxing (ou boîte  
à rythmes humaine),  

consistant à créer  
de la musique en imitant  

des instruments, des bruits  
et des sons uniquement  

avec la bouche.”
L’humanité

“Mélodies sinueuses montées 
sur un groove élastique  

et moderne, envolées rap  
et syncopes de beatbox, dérives 

jazzy et reprises bien senties.”
Télérama
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Dès 6 ans1h20

SOUL -  BEATBOX
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Lutte de pouvoir, course sociale effrénée, rapports de force… Souhail Marchiche et Mehdi Meghari à la tête de la compagnie Dyptik, 
dressent une critique acerbe d’une société « du toujours plus » avec une grande acuité. Bousculant les codes, les sept danseurs se 
confrontent à un groupe uni et puissant, et tentent de résister à l’ordre établi pour trouver leur place. Tour à tour, leur individualité 
s’exprime comme un grain de sable dans un engrenage bien huilé et ouvre une nouvelle voie au groupe. Dans une ambiance haletante, 
la lumière magnifie la gestuelle explosive de la chorégraphie de Mehdi Meghari. Les danseurs, virtuoses du breakdance au sol, associent 
la danse contemporaine à leur hip-hop affirmé. Chacun, avec son style personnel, laisse place à des tableaux d’ensemble à l'esthétisme 
précis où l’engagement physique et émotionnel est palpable. La musique électronique aux influences orientales renforce cette mécanique 
lancinante et redoutable, lancée à toute vitesse que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter. Un spectacle à couper le souffle.

20h30Vendredi 24 janvier

PRESSE

“Hip-Hop, inspiration  
africaine et architecture  

charnelle. Mehdi Meghari  
met le feu à un scénario  

sur le pouvoir et l’autorité  
qui réserve d’étonnantes  

trouvailles visuelles.”
Le Monde

DANSE HIP-HOP

6€ 12€10€ 14€ 50 mn Dès 10 ans

Direction Artistique, 
chorégraphie Souhail 

Marchiche, Mehdi Meghari 
Avec Elias Ardoin, Evan 

Greenaway, Samir El Fatoumi, 
Yohann Daher, Katia Lharaig, 

Émilie Tarpin-Lyonnet,  
Marine Wroniszewski 

Musique Patrick De Oliveira 
Lumière Richard Grata 

Costumes Hélène Behar

CIE  DYPT IK  /  MEHDI  MEGHARI

Dans l’engrenage
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Depuis que les Chansons d’amour de Christophe Honoré est devenu le film d’une génération, Alex Beaupain occupe une place à part dans 
le monde de la chanson française. La bande-originale qu’il signe reçoit un César et un disque d’or en 2008. C’est aussi l’un des meilleurs 
auteurs actuels, prêtant sa plume à Julien Clerc et Calogero tandis que Vincent Delerm écrit pour lui. Entre pop et variété exigeante, 
ce dandy nostalgique lit l’intime à l’universel avec intensité, le tout servi d’une voix touchante et râpeuse. Ses mélodies composent un 
univers poétique quotidien et racontent les rêves, les amours et les désenchantements. Dans Les yeux au ciel, son piano dialogue avec les 
envolées lyriques du violon et croise des riffs plus électriques à la Dominique A alors que le très « souchonien » Loin livre des refrains 
qui restent gravés en mémoire. Son sixième album solo sortira en octobre. Nul doute que la variété des styles sera aussi précieuse.

Chant, piano Alex Beaupain 
Violoncelle Valentine Duteil 
Guitare Victor Paimblanc 
Basse & Batterie en cours  
de distribution

Vendredi 31 janvier 9€ 15€13€ 18€

PRESSE

Alex Beaupain
PAS PLUS LE JOUR QUE LA NUIT

“On n’avait pas entendu  
de texte aussi  

bouleversant dans  
la chanson française  

contemporaine depuis  
certains mots  

de Vincent Delerm.”
Les Inrockuptibles

“Des chansons qui entrent  
dans votre vie avec la faculté  

de la décrypter, de s’en faire  
 écho, de traduire au plus juste  

un sentiment balbutiant  
ou déchirant.”

Les Inrockuptibles
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Après le succès de la soirée pyjama de la saison dernière, les conteurs de la compagnie de Didier Delcroix vous donnent de nouveau 
rendez-vous à L’imprévu pour un voyage inédit. Pour l’occasion, les fauteuils rouges laissent place aux coussins, plaids et matelas 
pour partager des contes d’ailleurs confortablement installés. De nouvelles histoires surprenantes vous entraîneront dans des 
contrées lointaines pour rire, frémir et rêver en famille ou entre amis. Un moment hors du temps pendant lequel les yeux des plus 
petits pétillent et ceux des plus grands s’attendrissent. 

19h30Vendredi 7 février 

CONTES/ JEUNES PUBLICS

6€ 12€10€ 14€ 2h avec entracte gourmand dès 5 ans

Mise en scène Didier Delcroix
Avec les conteurs  

du Théâtre UVOL
Scénographie Sophie Musil

Lumières Loïc Guérin

THÉÂTRE UVOL

  Soirée pyjama  
  Contes  
d’ailleurs
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Qui sont les héros d’aujourd’hui ? 

Entre réalité et polar, Guillaume Barbot, Philippe Awat et Victor Gauthier-Martin, rattrapés par l’Histoire, s’interrogent sur la « déglingue 
du monde », sur un plateau en état de siège. Ils sont attablés, café fumant et poste de radio allumé. Des Paradise Papers au scandale 
Wikileaks, le spectateur assiste à une enquête post-attentats du Bataclan, ébahi par une mine d’informations journalistiques liées les 
unes aux autres. Par-delà les tâtonnements, ils finissent par discerner une figure cristallisant l’envie partagée de remettre la main 
sur l’Histoire, celle des lanceurs d’alerte. Des supers citoyens, des personnes sorties de l’ordinaire. Le rythme est rapide, haletant. Le 
jeu est direct, sans emphase car les trois artistes s’adressent au public en leur nom. L’émotion laisse place à la colère, entre rage et 
découragement, révolte et consternation. Et c’est sans renoncer au style qui sied à l’héroïsme, celui de l’épopée, que le trio a écrit au final 
sur l’humain, pour rendre compte de notre mythologie contemporaine

Un projet de et avec  
Philippe Awat, Guillaume Barbot,  
Victor Gauthier-Martin
Création sonore et musique 
live Pierre-Marie Braye-Weppe
Ecriture Guillaume Barbot, 
d’après un travail collectif
Lumières Nicolas Faucheux
Scénographie Benjamin 
Lebreton Vidéos Jeremie 
Gaston-Raoul, Benjamin 
Lebreton

20h30Vendredi 28 février 6€ 12€10€ 14€

CIE  COUP DE  POKER 

Heroe(s)

PRESSE

“Une table de travail,  
des ordinateurs, une cuisine, 

un vidéo projecteur, des 
murs remplis d’inscriptions… 

C’est Heroe(s), une création 
collective à travers laquelle trois 

comédiens-metteurs en scène 
nous parlent de « la déglingue  

du monde » et des combats  
des lanceurs d’alerte.”

La Terrasse 
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1h15 Dès 15 ans

THÉÂTRE
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Deux néons parallèles flottent dans l’espace, formant un cadre lumineux. Dans ce trou noir abstrait, deux hommes-enfants évoluent 
en symbiose dans un jeu perpétuel d’apparitions/disparitions. Sous les yeux des spectateurs mystifiés, leurs corps sont avalés par 
ce noir étrange, comme par magie. Ils sont joueurs, rieurs, complices, se défient, s’entraînent, se perdent et se retrouvent. Hocus 
Pocus est un petit bijou visuel qui s’appuie sur la force des images. Les enfants plongent immédiatement dans cette aventure 
onirique et s’émerveillent devant une belle échappée contorsionniste. Des bras, des jambes, une tête, une toile d’araignée. Mais à qui 
appartient quoi ? Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, s’est inspiré du Grand Cahier d’Agota Kristof 
pour chorégraphier la naissance d’une amitié. Avec cette pièce, il sollicite l’illusion comme support d’’imagination, où chaque enfant 
se construit sa propre histoire. Et Hocus Pocus, c’est l’équivalent en anglais d’abracadabra !

16HSAMEDI 7 mars 6€ 12€10€ 14€ 45MN Dès 7 ans

Conception, chorégraphie 
Philippe Saire, Philippe 

Chosson, Mickaël  
Henrotay-Delaunay

Danseurs Philippe Chosson, 
Mickaël Henrotay-Delaunay, 

Ismaël Oiartzabal
Dispositif Léo Piccirelli

Accessoires Julie Chapallaz, 
Hervé Jabveneau

Son Stéphane Vecchione
Construction Cédric Berthoud

Musique Peer Gynt,  
d’Edvard Grieg

CIE  PH IL IPPE  SA IRE

Hocus Pocus
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DANSE / JEUNES PUBLICS

PRESSE

“Philippe Saire et ses deux danseurs 
illusionnistes enchantent petits  

et grands. De la naissance  
de leur amitié fraternelle à leurs 

folles aventures entre nuages 
célestes et tréfonds de l’océan, on 

suit avec émerveillement  
le voyage initiatique et féérique 

de Victor et Lukas.”
La Terrasse
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Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce qu’une fille peut faire du foot et un garçon devenir nounou ? Non ? Et si on changeait de 
place ? Axelle avec deux L se rêve astronaute. Déterminée, elle rejoint le club Apollo pour construire des fusées. Mais ça ne tourne pas 
rond dans la galaxie d’Axelle car elle se heurte de toutes parts au sexisme : les garçons du club, le professeur et même ses parents. Le 
bras de fer est alors engagé. Aux côtés de quelques figures historiques de femmes cosmonautes, elle veut rendre possible l’inaccessible. 
Sarah Carré s’empare ici de la délicate question de l’injustice dès l’enfance où filles et garçons sont prédestinés – ou non – à un type de 
choix. Avec un décor de panneaux de chantier, métaphore d’interdictions, les deux artistes dénichent les a priori les plus insidieux de 
notre société genrée, accompagnés par une beatboxeuse et des paroles d’enfants. Alors, sommes-nous libres de notre destin si l’on nait 
fille ou garçon ? Théâtre, human beatbox, chansons et vidéo se donnent voix dans ce petit bijou qui décolle !

Texte Sarah Carré  
Mise en scène  
Stéphane Boucherie 
Avec Henri Botte, Marie Filippi/
Claire Pouderoux, Lexie T 
Lumières Yann Hendrickx 
Création vidéo Philippe Martini 
Collaboration chorégraphique 
Cyril Viallon

L’EMBELL IE  C IE  /  SARAH CARRÉ /  STÉPHANE BOUCHERIE

Une cosmonaute  
est un souci dans notre galaxie

THÉÂTRE /  JEUNES PUBLICS

20h30Vendredi 13 mars 6€ 12€10€ 14€ 1h05 Dès 8 ans
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PRESSE

“Bidons industriels,  
plots, rubans rouges 

et blancs, panneaux 
signalétiques. Marie Filippi  

et Henri Botte jouent  
avec tout ce matériau,  

s’en emparent et projettent 
dessus des images vidéo 

diffusées du lointain. Lexie T, 
musicienne beatboxeuse,  

crée un espace sonore,  
entre ici et là-bas, et amplifie 

l’énergie du plateau. Tous  
ensemble, ils interpellent le réel  

pour rejouer l’histoire et voir  
comment chacun trouve sa place,  

en-dehors des conventions.
sceneweb.fr
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Ce conte épique, drôle et émouvant raconte les rêves de retour en « Terre Promise » dans les années 70-80 d’une famille d’immigrés 
algériens. Nous voici tous embarqués dans une camionnette familiale avec 10 enfants pour une traversée rocambolesque de 3 000 km 
pour célébrer le mariage du fils ainé. Abdelwaheb Sefsaf s’inspire ici de souvenirs personnels (la nostalgie du pain, l’odeur du café de sa 
mère, la passion politique de son père devant les débats télévisés) qu’il mêle à la petite et à la grande Histoire. Car l’artiste dessine sur 
scène une génération tiraillée entre deux cultures riches, la France et le rêve d’une maison au pays natal… Membre fondateur du groupe 
Dezoriental, Abdelwaheb Sefsaf passe tout naturellement du jeu au chant, en français et en arabe, sur fond de rock oriental, de musiques 
traditionnelles algériennes conjuguées aux notes éléctro des musiciens Georges Baux et Nestor Kéa. Un voyage initiatique qui émeut 
autant qu’il fait sourire. 

20h30Jeudi 19 mars

PRESSE

“Lorsque sa voix au timbre  
arc-en-ciel troue le silence,  

elle a la puissance  
et la fulgurance des poètes.”

L’humanité

6€ 12€10€ 14 € 1h15 Dès 12 ans

Ecriture, mise en scène 
Abdelwaheb Sefsaf Co-mise en 

scène Marion Guerrero 
Scénographie Souad Sefsaf 

Lumière, vidéo Alexandre 
Juzdzewski Son Pierrick 

Arnaud Direction musicale  
Georges Baux, Alligator 

Jeu et chant Abdelwaheb 
Sefsaf Claviers, guitare, 

chœurs Georges Baux Live-
machine, guitares, theremin, 

choeurs Nestor Kéa 
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CIE  NOMADE IN  FRANCE /  ABDELWAHEB SEFSAF

Si loin si proche

THÉÂTRE MUSICAL
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13 ans après le succès de La Lettre et Repenti, Renan Luce retrouve la scène avec un nouvel album porté par une formation inattendue 
et orchestrale, en écho aux arrangements de la chanson française des années 60. L’auteur de portraits espiègles pointe dans Au Début 
l’incandescence des premiers baisers volés et envolés. Tandis que On s’habitue à tout, dresse avec malice et fatalisme la liste de nos 
« désenvies » : les colonnes de Buren, le coup d’boule de Zizou… La bande son est vertigineuse. Renan Luce et Marlon B. son producteur, 
ont reconstitué l’assise des classiques. Chaque complainte a son costume, smoking de cordes ou débraillé de basson, sur des notes de 
swing, de boléro, de rumba, de valse et de bossa. Un bel écrin.

Chant, guitare Renan Luce
Clavier, piano Christophe 
Cravero Contrebasse Oliver 
Smith Batterie, percussions 
Mathieu Gayout 

PRESSE

“L’effet est beau.  
Pas emphatique,  

avec des mélodies  
marquées. On repère  

une valse, un latin jazz  
à la Henri Salvador…  

La voix est bien présente,  
mettant en avant  

des textes soignés.”
Ouest France

20h30Vendredi 3 avril 12€ 19€18€ 24€ 1h30
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Un récital de musique et de danse

Présenté pour la première fois en mars 2015 à la Philharmonie de Paris, ce duo surprend. Alban Richard, directeur du Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie retrouve pour une soirée unique Christophe Rousset, fondateur de l’ensemble Les Talens Lyriques et claveciniste 
internationalement reconnu. Ils nous livrent ensemble un récital de suites de danses issu du répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Christophe Rousset dévoile à chaque concert de nouvelles œuvres musicales. Alban Richard se laisse imprégner par le style, le rythme et les 
sons du claveciniste pour mettre en mouvement et en image ce répertoire. Sa gestuelle improvisée, unique, nourrie de son langage fluide et 
personnel se crée sous les yeux des spectateurs, dans une écoute intense. Ce concert-dansé construit comme un dialogue offre la spontanéité 
d’un programme improvisé et la richesse de la rencontre de deux immenses talents dans leur domaine. 

20h30Vendredi 24 avril

PRESSE

“Pour cette fable articulée,  
le troisième protagoniste  

que constitue le clavecin ne livre pas 
tout au hasard. Son timbre singulier, 

modulé à l’envie par celui qui en joue, 
permet grandiloquence ou intimité.”

La gazette de Montpellier

6€ 12€10€ 14 €

Conception Alban Richard  
et Christophe Rousset 

Clavecin Christophe Rousset 
Chorégraphie et  

interprétation Alban Richard 
Assistant chorégraphique  

Max Fossati

MUSIQUE ET  DANSE

ALBAN R ICHARD ET  CHRISTOPHE ROUSSET

Suites dansées
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Jeu acrobatique atypique

Acrobate-fildefériste, Jonathan Guichard a inventé un agrès ludique inédit : un arc de bois tendu par un fil métallique. De taille humaine, cette 
extension du corps est un espace scénique en 3 positions, 3 directions. Jonathan Guichard est l’un de ces inventeurs du mouvement qui, auprès 
d’artistes aussi innovants qu’Aurélien Bory ou Yoann Bourgeois, a mis en jeu les notions d’espace, de corps, de virtuosité et de relation à l’autre. 
Cette structure, le circassien s’en sert comme appui à la danse, à des jeux d’équilibre et même comme matière sonore. Le corps s’y mêle, s’y 
enveloppe, le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre. Dans cet univers acoustique et visuel inédit, le jeu acrobatique fait de bascules 
et de retournements se révèle simplement prodigieux. À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D est 
une pièce où le son et le corps se donnent voix, surprenant le public dans une improvisation collective. Ça balance, ça danse et ça groove.

Concepteur, compositeur, 
interprète Jonathan Guichard
Régisseur interprète Cyril 
Malivert ou Mikael Le Guillou
Œil extérieur Etienne Manceau
Construction Cyril Malivert, 
Jonathan Guichard, Etienne 
Manceau, Jean-Victor 
Bethmont, Franck Breuil

PRESSE

“Après dix années passées 
à se mouvoir sur un fil, 

Jonathan Guichard a trouvé 
un autre mode d’évolution, 

une structure de 33 kg 
combinant la ligne et le cercle. 

L’étrange objet est le noyau  
du spectacle 3D.”

Télérama

20h30Jeudi 30 avril 6€ 12€10€ 14€

3D
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CIE  H .M.G .  /  JONATHAN GUICHARD 

35mn Dès 6 ans

CIRQUE
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À la découverte de soi-même

Résolument en phase avec son époque, David Bobée se plait à porter à la scène des grands textes du répertoire, les faisant résonner 
avec notre monde contemporain dans d’éblouissants élans aux accents rock. Avec cette nouvelle création, il s’attaque à Peer Gynt, le 
chef d’œuvre d’Ibsen réputé « in-montable » tant les personnages et les lieux évoqués sont nombreux. Dans un décor de fête foraine 
abandonnée, il dévoile la puissance poétique et politique de ce texte. Révélant le jeune acteur Redouan Leflahi dans le rôle de Peer 
et faisant défiler sur le plateau une galerie de personnages fabuleux, il crée un spectacle magistral à la hauteur de ce héros éperdu 
et de sa quête existentielle. 

19hJeudi 14 mai 

PRESSE

“David Bobée, directeur  
du centre dramatique national  

de Normandie-Rouen, redonne 
au antihéros un souffle 

 nouveau, nourri par une 
 lecture audacieuse de la 
pièce éponyme d’Ibsen 
et une mise en scène 

 vertigineuse.”
L’Humanité

12€ 20€15€ 25 €

THÉÂTRE

DAVID  BOBÉE  /  HENRIK  IBSEN

Peer Gynt
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En partenariat avec Points communs -  
Nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / 

Val d’Oise

3h45 avec entracte Au Théâtre des Louvrais - PontoiseDès 15 ans

Texte Henrik Ibsen Traduction 
François Regnault Mise en 
scène et adaptation David 

Bobée Dramaturgie Catherine 
Dewitt Scénographie David 
Bobée et Aurélie Lemaignen 

Avec Clémence Ardoin, Jérôme 
Bidaux, Pierre Cartonnet, 

Amira Chebli, Catherine Dewitt, 
Radouan Leflahi, Thierry 
Mettetal, Grégori Miège, 

Marius Moguiba, Lou Valentini 
Composition et interprétation 

musicale Butch McKoy Lumières 
Stéphane Babi Aubert Son 

Jean-Noël Françoise
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1 ÈRE PARTIE

APACHES
CIE BLACK SHEEP /  

SAÏDO LEHLOUH
Découvrez cette  

performance chorégraphique 
participative orchestrée par  

Saïdo Lehlouh associant les 
danseurs de la compagnie et des  

spectateurs-danseurs-amateurs.

+ d'infos p. 32

Les danseuses de Paradox-Sal célèbre le hip-hop féminin dans toute sa diversité. Dans Fighting Spirit, elles transcendent les codes de leurs 
différentes identités (contemporaine, jazz, house, hip-hop) pour atteindre la liberté d’un style. Et quel style ! Elles déploient leurs virtuosités 
techniques au service de la féminité dans la danse, dans le geste ; assumée ou subie. Ces reines amazones repoussent les frontières de 
leurs propres limites physiques, et peignent des tableaux aux danses bien affirmées. Membre des Wanted Posse, le groupe historique du 
hip-hop français, Ousmane « Babson » Sy fait partie du Collectif FAIR[E] nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Rennes 
et de Bretagne. Au croisement des rythmes africains et de l’esprit clubbing, il développe ici un style inimitable : l’afro-house, une danse à la 
fois aérienne et pulsionnelle. Car l’une des spécificités du chorégraphe, toujours en quête d’écriture, est de faire dialoguer en transversalité 
plusieurs esthétiques. C’est ainsi que ces danseuses glissent peu à peu dans un ballet urbain, lieu de rencontre entre la house et les danses 
traditionnelles africaines. Une démonstration de grâce et de puissance !

Chorégraphe Ousmane Sy
Interprètes Paradox-sal 
CollaborateurS extérieurs 
Alex Benth, Alex Lima, 
Fredericks Ngo Kii, Ahmed Said 
DANSEUSES Odile Lacides, Anais 
Imbert Clery, Nadia Gabrieli 
Kalati, Nadiah Idris, Audrey 
Minko, Stéphanie Paruta, Cyntia 
Lacordelle Lumières Steve 
Guenin

20h30VENDREDI 15 MAI 6€ 12€10€ 14€

DANSE
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Fighting Spirit
PARADOX-SAL  /  OUSMANE SY CLÔTURE

DE SAISON

45mn Dès 6 ans
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 DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Ils permettent de préparer aux mieux la venue des élèves en amont des représentations  
et de les exploiter ensuite. 

 BORDS DE SCÈNE 
Échanges avec les équipes artistiques à l’issue des représentations scolaires. 

 PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
Ateliers de pratique artistique autour d’un spectacle.

CONTACT

Direction de la Culture  
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône

Alexandra OSEI,  
relations avec les publics :  

01 34 21 25 70

5 SPECTACLES > 22  REPRÉSENTATIONS

SAISON JEUNES PUBL ICS SUR TEMPS SCOLA IRE 

L’école du spectateur
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PENSEZ-Y !

+ d'infos pages 32-33



HOCUS POCUS / CIE PHILIPPE SAIRE 
5, 6 mars - 10h et 14h30  

CE2  CM2 (p.22)

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS 
NOTRE GALAXIE / L’EMBELLIE CIE 

12, 13 mars - 10h et 14h30 - CE2  CM2 (p.23)

5 SPECTACLES > 22  REPRÉSENTATIONS
DANS L’AIR DU TEMPS / SLY JONHSON 

16, 17 janvier - 10h00 et 14h30  
CE2  CM2 (p.17)

COMMENT MOI JE ?
CIE TOURNEBOULÉ 

3, 4 octobre  
10h et 14h30 

CP  CE1 (p. 5)

PLUME
CIE KOKESHI 

21, 22 novembre  
9h15, 10h30 et 14h30

CP  CE1 (p.10)

3,60 €  PAR SPECTACLE /  9,30 €  ABONNEMENT 3  SPECTACLES Programme complet disponible en septembre

31
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Tout au long de l’année, à L’imprévu 
et dans les structures scolaires, 

associatives et sociales de la 
Ville, des parcours artistiques et 
culturels sont organisés autour 
de la programmation, avec les 

artistes de la saison. Vous 
êtes curieux et avez envie 
d’en découvrir plus sur le 
spectacle vivant ? Vous 
souhaitez affiner votre 

regard critique de 
spectateur ? L'équipe 

de L'imprévu vous 
conseillera pour 
construire avec 
vous un projet 

adapté.

Danse, performance participative

Dans le cadre de la clôture de saison, L’imprévu et Escales danse* présenteront Apaches, spin off de la création Wild Cat de Saïdo 
Lehlouh, avec des danseurs émérites du b-boying français. Plus connu sous l’appellation breakdance, le b-boying né aux Etats-Unis 
se caractérise par une danse riche d’acrobaties au sol. Dans les lieux publics aussi bien que sur scène, Apaches organise et met 
en rythme les corps dans un espace de passage où les énergies circulantes et l'intention de sincérité constituent un propos en soi.
Dirigée par Saïdo Lehlouh, cette performance chorégraphique éphémère et participative associera 5 danseurs de la compagnie 
Black Sheep et 30 spectateurs/danseurs amateurs qui seront formés lors d’un stage de 4 heures.

* Réseau professionnel de diffusion et de soutien à la création danse, constitué de 15 salles de spectacles franciliennes.

20h30vendredi 15 mai 

Apaches
CIE  BLACK SHEEP /  SA ÏDO LEHLOUH

Arts  
imprévus

RELAT IONS AVEC LES  PUBL ICS /  MÉDIAT ION /  EDUCATION ART IST IQUE ET  CULTURELLE

Renseignements & inscriptions dès septembre
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CONTACT

Direction de la Culture  
Mairie de Saint- Ouen l’Aumône

Alexandra OSEI, relations  
avec les publics : 01 34 21 25 70

 ATELIERS EN FAMILLE 
• Philo > Autour de Comment moi je ? 
• De Boris Vian au beatboxing >  
Autour de Dans l’air du temps,  
Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie
• Danse > Autour de Hocus Pocus

 BORDS DE SCÈNE, DÉDICACES
Échangez vos impressions avec les artistes  
à l’issue des représentations

 RÉSIDENCES ARTISTIQUES  
EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
• Danse urbaine avec la cie Dyptik
• Théâtre avec Les Filles de Simone
• Musique avec Sly Johnson 

 PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS  
EN TERRITOIRE ÉDUCATIF (PACTE)
En partenariat avec le Rectorat de Versailles / 
Date limite de dépôt de dossier septembre 2019

 VISITES DE L’IMPRÉVU 
Groupe de 10 personnes minimum  
dans le cadre d’un projet sur l’année 

 VISITES DES EXPOSITIONS de l’Hôtel de ville 

TOUS PUBLICS PUBLICS SCOLAIRES

 PRÉSENTATIONS DE SAISON PERSONNALISÉES /  
PARCOURS DE SPECTATEURS

Envie de danse, de musique, de théâtre, d’expressions urbaines ? 
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller au mieux et 

vous créer un parcours de plusieurs spectacles, au gré de vos envies ! 
(Groupes associatifs, scolaires, C.E, groupes individuels. Présentation dans 

les structures possibles.)
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ISKIO : production : Garde Robe. Coproductions : Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 
2014, Prix Hip Hop Games Concept 2014. Soutiens : Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines, Cie Art-Track, la maison Folie 
Wazemmes, le FLOW (Lille), la DRAC Île-de-France au titre de 
l’aide au projet 2015, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar – Cités 
danse connexions, la Compagnie Dyptik, le CND Pantin dans le 
cadre de l’accueil studio. Résidence à l’Agora, cité internationale 
de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, en jan-
vier 2015. Spectacle lauréat 2015 du Concours chorégraphique 
Prix Beaumarchais – SACD / CCN de Créteil et du Val-de-Marne.

SOPHIA ARAM : Kasbah Productions et 20h40 Productions.

COMMENT MOI JE ? PRODUCTION : Compagnie Tourneboulé. 
Coproductions : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais, Centre André Malraux - Hazebrouck, 
Espace Georges Brassens - St Martin-Boulogne et Maison de 
l’Art et de la Communication de Sallaumines. Remerciements : 
Ville de Béthune, Ville de Lille - Maison Folie Wazemmes et Mai-
son Folie Moulins, Zeppelin - Saint-André, la Manivelle Théâtre, 
Le Grand Bleu – ENPDA, Ville de Lambersart et Théâtre de 
l’Aventure à Hem. La Compagnie Tourneboulé est convention-
née par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, 
et subventionnée par le Département du Pas-de-Calais.

LONGUEUR D’ONDES : production compagnie trois-six-trente. 
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, 
Studio-Théâtre de Vitry, Théâtre Olympia – CDN de Tours. Sou-
tiens : T2G – Théâtre de Gennevilliers – CDN, Région Ile-de-
France dans le cadre de la Permanence artistique et culturelle. 
Avec l’aide à la création et la diffusion de la SPEDIDAM. La 
compagnie trois-six-trente est conventionnée avec la DRAC 
Grand Est et le Conseil Régional Grand Est. Inspiré d’Un mor-
ceau de chiffon rouge, un documentaire radiophonique réalisé 
par Pierre Barron, Raphaël Mouterde et Frédéric Rouziès, édité 
par La Vie Ouvrière éditions, 2012.

PHASMES : production Compagnie Libertivore. Coproductions 
Archaos Pôle National Cirque Méditerranée – Marseille, Le 
Merlan scène nationale de Marseille, La Passerelle, scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud, Pôle Arts de la Scène - 
Friche la Belle de Mai – Marseille. Soutiens : Bourse d’aide à la 
création artistique locale de la ville d’Aubagne, aide à la pro-
duction dramatique de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
département des Bouches-du-Rhône – centre départemental 
de création en résidence, région Grand Est, Centre National 
des Arts du Cirque.
Pour les saisons 2015/2016 à 2017/2018, la compagnie 
Libertivore a été soutenue par le Merlan scène nationale de 
Marseille dans le cadre de son dispositif «La ruche», cellule 

d’accompagnement de compagnies émergentes de la région 
PACA. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en 
Dracénie, scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse, 
Draguignan.

BYE BYE MYSELF : Dense Danse, théâtre de Nîmes, CCN de 
Rennes.

ALL 4 HOUSE CONFÉRENCE : une création All 4 House. Pro-
duction : Garde Robe. Production déléguée : Centre Choré-
graphique National de Rennes et de Bretagne. Avec le soutien 
d’Arcadi et de la Villette. 

BOMBINO : Azimuth Productions.

PLUME : production : Compagnie Kokeshi. Co-productions : la 
Fabrique - Nantes, Festival « Ce soir je sors mes parents » et la 
COMPA d’Ancenis. Soutiens : Région Pays de la Loire, Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, SACEM.

LUDMILLA EN NINA SIMONE : Production Comédie de Caen-
CDN de Normandie. Coproduction : Compagnie du Kaïros.

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE : production : Les Filles 
de Simone. Coproductions : ville de Champigny-sur-Marne, 
Espace Germinal – Fosses. Partenaires : Théâtre Paris-Vil-
lette, Théâtre Gérard Philipe - Champigny-sur-Marne, La 
Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée – Noi-
siel, Théâtre du Fil de l’eau – Pantin, L’Agora, Scène Nationale 
d’Évry et de l’Essonne, Les Théâtrales Charles Dullin, Théâtre 
du Rond-Point – Paris, Le Reflet - Vevey, Suisse ; Théâtre de 
Jouy-le-Moutier, Ferme de Bel Ebat - Guyancourt, MA Scène 
nationale - Pays de Montbéliard. Soutiens : Arcadi-Ile-de-
France, Adami Copie Privée, Aide à la création de la DRAC 
Ile-de-France, Département du Val de Marne. Merci à l’Ecole 
Hourdé, Isabelle Canals, Marie Combeau, Odile Fillod, Louise 
Olivères, SVT Egalité.

PABLO MIRA :  20h40 productions. 
 
YARON HERMAN, FRANÇOIS SALQUE, ÉMILE PARISIEN : coré-
alisation les concerts de poche, théâtre louis Jouvet - scène 
conventionnée d’intérêt national de Rethel-Ardennes. Sou-
tiens : Ministère de la culture et de la communication, Mi-
nistère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Ministère de la ville de la jeunesse et des 
sports, Commissariat général à l’égalité des territoires, DRAC 
Grand Est, Région Grand Est, Fondation SNCF, Mécénat musi-
cal Société Générale, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fon-
dation Bettencourt Schueller, SPEDIDAM, Total dans le cadre 
de la fondation La France s’engage.

BÉRÉNICE : production : CDN Besançon Franche-Comté. 
 Soutien : l’Odéon - théâtre de l’Europe.

SLY JONHSON : Just Looking productions. 

DANS L’ENGRENAGE : production : Compagnie Dyptik. Coproduc-
tion : Maison de la danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, 
CCN la Rochelle - Cie Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la 
Villette - Fondation de France - Parc de La Villette, Groupe des 
20 - Rhône-Alpes - Auvergne : Centre culturel de La Ricamarie, 
Théâtre du Parc -Andrézieux-Bouthéon, L’Heure Bleue - St Mar-
tin d’Hères. Aide à la création : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM. 
Soutiens : Le Groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de St 
Etienne - La Passerelle, Espace des Arts - St Denis, la Réunion, 
Accès Soirs - Riom, Quelques p’Arts… Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public - Boulieu-lès-Annonay, Espace 
Montgolfier - Davézieux, l’Échappé – Sorbiers. La compagnie 
Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Rhône-Alpes - 
Auvergne, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne 
Artiste associé avec la Maison de la Danse de Lyon pour la sai-
son 2017/2018 dans le cadre du Pôle européen de création, et 
avec le Théâtre de Cusset pour la période 2017-2020.

ALEX BEAUPAIN : soutien l’Atelier à Spectacle de Vernouillet (28)

HEROE(S) : productions Cie Coup de Poker, Cie du Feu Follet, 
Cie Microsystème. Coproduction : Théâtre de Chelles. Soutiens : 
Théâtre Sorano, La Chapelle Dérézo, Les Studios de Virecourt, le 
104, Adami, Spedidam. 

HOCUS POCUS : coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne 
(créé le 25 octobre 2017 au Petit Théâtre de Lausanne), Jungs-
pund, Festival Saint-Gall. Coproduction : Fond Jeune Public de 
Reso – Réseau Danse Suisse. Soutiens et partenaires : Pro Hel-
vetia, Fondation suisse pour la culture, Ville de Lausanne, Can-
ton de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, 
Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, Migros Pour-
cent culturel. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au 
Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE : 
production : l’Embellie Cie. Coproductions : Espace culturel 
Georges Brassens -Saint-Martin Boulogne, Région Nord - Pas-
de-Calais (convention pluriannuelle), Conseil Général du Pas-
de-Calais / Conseil Général du Nord, Ministère de la Culture et 
de la Communication. Soutien : ADAMI. Partenaires : Accueil 
en résidence : Le Temple - Bruay la Buissière, La Maison folie 
Beaulieu – Lomme, Centre Effel - Carvin, Centre A.Malraux - 
Hazebrouck, l’Agora - Santes, Centre G. Brassens - Saint Mar-
tin Boulogne, Comédie de l’AA - Saint Omer, L’Athéna - Saint 

Saulve, MAC - Sallaumines, La Verrière - Lille, Massenet pas 
pour les grands - Lille, Le Phénix - Outreau. Remerciements : 
Théâtre du Grand Bleu - Lille, L’Odéon - Ville d’Auchel. 

SI LOIN SI PROCHE : production Compagnie Nomade In France. 
Coproductions : Théâtre de la Croix Rousse - Lyon, Théâtre de la 
Renaissance - Oullins, Ville du Chambon-Feugerolles, Centre 
Culturel Louis Aragon - Oyonnax, Le Train Théâtre - Portes-lès-
Valence. La Compagnie Nomade in France est conventionnée 
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne. Elle est subventionnée 
par le département de la Loire et a reçu le soutien de la SPE-
DIDAM, du CNV et de la SACEM. 

SUITES DANSÉES : production déléguée Centre Chorégraphique 
national de Caen en Normandie. Coproductions : ensemble 
l’Abrupt, Scène nationale d’Orléans, les Talens Lyriques. Le 
CCN de Caen en Normandie est subventionné par le Ministère 
de la culture – DRAC Normandie, la région Normandie, la ville 
de Caen, le département du Calvados, le département de la 
Manche et le département de l’OrneIl reçoit l’aide de l’institut 
français pour certaines de ses tournées à l’étranger.

3D : production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie. Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, 
centre culturel de Trégueux, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie, Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la 
Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait 
son Cirque), Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne 
Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Rési-
dences : Central del Circ – Barcelone, Espace Périphérique - Parc 
de la Villette, La Grainerie – Balma, La nouvelle Digue – Toulouse, 
Scène de Pays Lutxiborda - St Jean le Vieux, Theater op de markt - 
Dommelhof (BE). Soutiens : SACD / Processus cirque, programme 
européen POCTEFA / De mar a mar,, DRAC Occitanie et ENSIACET.

PEER GYNT : production CDN de Normandie-Rouen. Coproduc-
tions : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, les Théâtres 
de la ville de Luxembourg, les Gémeaux Scène Nationale de 
Sceaux, Châteauvallon Scène Nationale. Avec le dispositif d’in-
sertion de l’École du Nord. Soutiens : Région Hauts-de-France, 
DRAC Région Hauts-de-France. 

FIGHTING SPIRIT : production : Garde Robe. Coproductions : 
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines Fondation de France 
– Parc de la Villette avec le soutien de l’Acsé. Soutien : Ville 
de Lille – MFW.

APACHES : production Garde Robe. Soutiens : Houdremont, 
scène conventionnée de la Courneuve, Arcadi Île-de-France. 
Projet Finaliste Danse élargie 5e édition. 

Mentions obligatoires
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Georges Pencreac’h PEINTURES

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIES
DESSINS
PEINTURES
SCULPTURES

La Ville de Saint-Ouen l’Aumône présente chaque année plusieurs artistes  
aux techniques mixtes, dans des expositions individuelles et collectives.

 VERNISSAGES
Organisés sur chaque exposition, ces inaugurations permettent au public de rencontrer 
les artistes et d’échanger avec eux autour de leurs techniques, démarches…
En partenariat avec le Conservatoire Maurice Ravel de Saint-Ouen l’Aumône

Recevez les invitations aux 
vernissages sur inscription : 

billetterie@ville-soa.fr

Hôtel de Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
Entrée libre  

Horaires d’ouverture de la Mairie

28 septembre - 9 novembre Vernissage jeudi 3 octobre - 18h
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20 novembre - 4 janvier
Vernissage jeudi 21 novembre - 18h

CALLIGRAPHIES

STREET ART

18 janvier - 21 mars
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PHOTOGRAPHIES -  GRAVURES
EXPOSITION COLLECTIVE DE 4 ARTISTES

1ER avril – 23 mai

6 Juin - 19 septembre

Vernissage jeudi 2 avril - 18h

Vernissage samedi 13 juin - 18h

Christine Bouvier

20e édition
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LECTEURS EN HERBE DE STENDHAL 

Accueil des classes et des crèches de la 
ville, visite thématique, éveil à la lecture et 
autres supports (image, son), manipulation 
de livres pop-up, kamishibai, etc.
Programme sur demande.  
Accueil sur inscription. 

DES LIVRES DANS MON BIBERON
Pour les enfants de moins de 3 ans, 
accompagnés d’adultes.
Un mercredi et un samedi par mois.  
À partir de 10h.

CONTES ET COULEURS ASSOCIATION 
ÉCOLE ET FAMILLE

Des histoires à écouter, des objets à créer. 
Dès 5 ans.
Un mercredi par mois de 15h à 16h30.

SOÀ HISTOIRES
Venez écouter les coups de cœur des 
bibliothécaires ! 
Dès 4 ans. Un mercredi et un samedi 
tous les 2 mois, de 15h30 à 16h.

SO… ANIMÉ !
Un après-midi pour venir s’amuser autour 
des jeux de société de la médiathèque.
Tout public - Un samedi tous les 2 mois, 
de 15h à 17h30.

ATELIER DE CONVERSATION 
 PHILOSOPHIQUE 
Un samedi par mois, de 10h30 à 12h30.

LES BOUQUINEURS  
DE 11 HEURES MOINS LE QUART
Club de lecture  
Un samedi par mois, de 10h45 à 12h30.

ATELIERS MULTIMÉDIA  PERSONNALISÉS
De l’initiation à l’informatique au maniement 
de tablettes, smartphones…
Public adulte. Sur rendez-vous. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Inscription gratuite à la médiathèque 
Stendhal pour les Saint-Ouennais, 

valable dans toutes les bibliothèques 
de la Communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise.  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Médiathèque Stendhal
3 place Pierre Mendès-France 

Téléphone : 01 82 31 10 40

HORAIRES D'OUVERTURE AUX PUBLICS
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h

Mercredi, samedi :  
10h-13h et 15h-18h

TOUTE L’ANNÉE

Médiathèque 
Stendhal
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ACCESSIBILITÉ

La médiathèque 
Stendhal est 

équipée de matériels 
informatiques 

innovants UNADEV, 
spécifiquement 

adaptés aux personnes 
déficientes visuelles : poste 

informatique adapté, écran 
de 27 pouces sur bras articulé, 

clavier à gros caractères, plage 
tactile en braille, logiciels 

d’agrandissement, synthèse 
vocale, télé-agrandisseur,  

machine à lire, loupe électronique, 
lecteur de livres audio...

MANIPULATION POÉTIQUE 

 LE PRINTEMPS DES TOUT-PETITS 
10 MARS AU 4 AVRIL 

La Médiathèque Stendhal accueille les plus 
jeunes et leurs parents pour des temps partagés 
propices à l’émerveillement. 

BLEU / CIE D’A CÔTÉ
SAMEDI 28 MARS – 10H ET 11H30
INSTALLATION IMMERSIVE

Le bleu est aérien, maritime, un envol ou une 
plongée dans les profondeurs. Bleu, c’est aussi 

l’heure bleue, où l’on voit moins bien et où les 
oreilles s’ouvrent aux hululements, au grand 
concert de la nuit, à la dimension du rêve. Il y 
a de la légèreté, il y a du vent qui passe et fait 
tinter des petites clochettes. Des jeux d’airs et 
de tissus, des matières à toucher, à manipuler, à 
contempler et à écouter. Dans cette installation 
performance, enfants, adultes et artistes se 
plongent et jouent ensemble dans cette couleur 
inspirante et poétique.

Dès 18 mois - Entrée libre - sur réservation.

 LA NUIT DE LA LECTURE 
SAMEDI 18 JANVIER 
La Médiathèque proposera un 
programme surprise autour du 
centenaire de Boris Vian.
Tous publics

CIE  RAOUL LAMBERT
MERCREDI  26 FÉVRIER - 14H30 ET 18H30
MAGIE MENTALISTE 

Raoul Lambert signe un spectacle de mentalisme 
plein d’ingéniosité et d’autodérision. Deux 
conférenciers énigmatiques vous invitent à 
prendre place à la Médiathèque Stendhal pour 
assister à une petite digression sur l’art du doute, 
le pouvoir des mots et la représentation de la 
réalité.
Dès 10 ans – Entrée libre - sur réservation.

« Manipulation poétique célèbre l’amour des mots, des 
livres et de la littérature, nous raconte sur un ton décalé 
l’histoire d’un homme qui, après avoir été frappé par 
la foudre, devient hypermnésique et invente ce qu’il 
appelle « l’éclairvoyance ». Cette performance-spectacle 
accomplit des prodiges. » La Terrasse
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NOUS TROUVER
Hôtel de Ville  
Direction de la culture 
2 place Pierre Mendès-France 
95 310 Saint-Ouen l’Aumône

HORAIRES D’OUVERTURE : 
lundi au vendredi : 14h > 17h30 
jeudi : 14h > 19h  
samedi : 9h > 12h
01 34 21 25 70 

COMMENT RÉSERVER ? 
•  Billetterie en ligne :  

www.ville-soa.fr
•  Sur place à l’Hôtel de Ville 

de Saint-Ouen l’Aumône
•  Envoi postal du bulletin de 

réservation dûment rempli, 
accompagné du règlement 
et des justificatifs pour les 
tarifs réduits 

• Fnac, Ticketnet

Toute réservation doit être réglée dans les 8 jours pour être effective, et 
immédiatement si le spectacle est dans les 5 jours qui suivent. 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation d’un spectacle. 
Les e-billets peuvent être imprimés à domicile ou présentés sur smartphone 
à l’entrée de la salle. 

LIEUX DES  
REPRÉSENTATIONS

À SAINT-OUEN L'AUMÔNE 
 Centre culturel L’imprévu

23 rue du Général Leclerc 

 Médiathèque Stendhal
3 place Pierre 

 Mendès-France 

À PONTOISE
 Théâtre  

des Louvrais
Place de la Paix

CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL 
Ouverture : mercredi 4 septembre

16 avenue du Général de Gaulle - Saint-Ouen l’Aumône
01 34 64 16 82 - www.conservatoire-maurice-ravel.org 

Accueil : mercredi 10h-19h / jeudi, vendredi 16h30-18h30 / samedi 10h-16h

THÉÂTRE UVOL 
Maison de quartier de Chennevières

2 place Louise Michel - Saint-Ouen l’Aumône
01 34 21 85 79 - www.theatre-uvol.com  

reservations@theatre-uvol.com

CINÉMA UTOPIA 
1 place Pierre Mendès France  

Saint-Ouen l’Aumône
01 30 37 75 52  

www.cinemas-utopia.org

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

mais aussi.. .

Bar de L’imprévu - Ouvert 1h avant chaque représentation tout public,
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RÈGLEMENTS : CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DU CENTRE CULTUREL L’IMPRÉVU, CB, ESPÈCES, CHÈQUES VACANCES

BULLETIN DE RÉSERVATION À ENVOYER À* : MAIRIE - DIRECTION DE LA CULTURE,  
2 PLACE PIERRE MENDÈS-FRANCE - CS 90001 SAINT-OUEN L’AUMÔNE - 95318 CERGY-PONTOISE CEDEX

à remplir recto / verso

ABONNEMENT À PARTIR DE 4 SPECTACLES MINIMUM DONT UN L'IMPRÉVU

POUR BÉNÉFICIER D’UN TARIF RÉDUIT, JOINDRE 
IMPÉRATIVEMENT UN JUSTIFICATIF ET PRÉCISER : 

□  Jeune - 16 ans

□ Étudiant - 25 ans

□  Famille nombreuse

□  Demandeur d’emploi

□  Carte d’invalidité

□  Adhérent des activités retraités de la commune

□  Bénéficiaires du RSA

□  Abonné structures partenaires

Mme, M.  ...........................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................................

N° rue  ..............................................................................................................

CP ........................... Ville  ...............................................................................

Tél. fixe ............................................................................................................

Tél. portable  ...................................................................................................

E-mail  ..............................................................................................................

Date de naissance .......... /.......... /......................    

□ Je souhaite recevoir la newsletter de L’imprévu

□ Je souhaite être informé des vernissages des expositions par mail

ABONNEMENT
Montant total : ..................... €

HORS ABONNEMENT
Montant total : ..................... €

Bar de L’imprévu - Ouvert 1h avant chaque représentation tout public,

BULLETIN DE RÉSERVATION INDIVIDUEL

* Avant envoi, merci de vérifier la disponibilité des spectacles choisis par téléphone au 01.34.21.25.70
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3 13/09/2019  20h Soirée d'ouverture de saison - Iskio / Cie Black Sheep Entrée libre sur réservation

4 27/09/2019  20h30 - Humour Sophia Aram */ A nos amours 12€ 19€ 24€ 18€

5 02/10/2019  15h - Théâtre 
05/10/2019  16h

Comment moi je ? / Cie Tourneboulé 6€ 12€ 14€ 10€

6 10/10/2019  20h30 - Théâtre Longueur d'ondes / Cie Trois Six Trente 6€ 12€ 14€ 10€

7 17/10/2019  20h30 - Danse Phasmes / Cie Libertivore 6€ 12€ 14€ 10€

8 05/11/2019  20h30 - Danse All 4 House Conférence / Paradox-sal 6€ 12€ 14€ 10€

9 15/11/2019  20h30 - Musique du Monde Bombino / Deran 9€ 15€ 18€ 13€

10 23/11/2019  11h00 - Danse Plume / Cie Kokeshi 6€ 12€ 14€ 10€

11 28/11/2019  20h30 - Théâtre Musical Ludmilla en Nina Simone / Cie du Kaïros 6€ 12€ 14€ 10€

12 03/12/2019  20h30 - Théâtre Les secrets d'un gainage efficace / Les Filles de Simone 6€ 12€ 14€ 10€

13 06/12/2019  20h30 - Humour Pablo Mira dit des choses contre de l'argent 12€ 19€ 24€ 18€

14 13/12/2019  20h30 - Jazz Yaron Herman, François Salque, Emile Parisien 9€ 15€ 18€ 13€

15 20/12/2019  20h30 - Pop-Folk Shake Shake Go 9€ 15€ 18€ 13€

16 16/01/2020  19h30 - Théâtre Bérénice* / Célie Pauthe / Théâtre des Louvrais 12€ 20€ 25€ 15€

17 17/01/2020  20h30 - Soul - beatbox Sly Johnson / Dans l'air du temps 6€ 12€ 14€ 10€

18 24/01/2020  20h30 - Danse Dans l'engrenage / Cie Dyptik 6€ 12€ 14€ 10€

19 31/01/2020  20h30 - Chanson Alex Beaupain / Pas plus le jour que la nuit 9€ 15€ 18€ 13€

20 07/02/2020  19h30 - Contes Soirée pyjama - Contes d'ailleurs / Théâtre Uvol 6€ 12€ 14€ 10€

21 28/02/2020  20h30 - Théâtre Heroe(s) / Cie Coup de Poker 6€ 12€ 14€ 10€

22 07/03/2020  16h00 - Danse Hocus Pocus / Cie Philippe Saire 6€ 12€ 14€ 10€

23 13/03/2020  20h30 - Théâtre Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie / L'embellie Cie 6€ 12€ 14€ 10€

24 19/03/2020  20h30 - Théâtre musical Si loin Si proche / Cie Nomade in France 6€ 12€ 14€ 10€

25 03/04/2020  20h30 - Chanson Renan Luce * 12€ 19€ 24€ 18€

26 24/04/2020  20h30 - Musique et Danse Suites Dansées / Alban Richard, Christophe Rousset 6€ 12€ 14€ 10€

27 30/04/2020  20h30 - Cirque 3D / Cie HMG 6€ 12€ 14€ 10€

28 14/05/2020  19h - Théâtre Peer Gynt* / David Bobée / Théâtre des Louvrais 12€ 20€ 25€ 15€

29 15/05/2020  20h30 - Danse Fighting spirit / Paradox-Sal 6€ 12€ 14€ 10€

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES EN ABONNEMENT OU HORS ABONNEMENT

Tarif abonnement : à partir 
de quatre spectacles minimum 
dont un L'imprévu 

Tarif réduit (sur justificatif) :
détenteur-rice des cartes : étudiant 
de - de 25 ans, demandeur 
d’emploi, RSA, invalidité, famille 
nombreuse, abonné des structures 
partenaires Points communs -  
Nouvelle Scène Nationale 
Cergy-Pontoise / Val d'Oise et 
le Théâtre UVOL, adhérent des 
activités retraités de la ville.

Tarif collégiens  
et lycéens : 
5€ dans le cadre d’une sortie  
avec un groupe à partir de  
10 personnes (à l’exception des 
spectacles *)

Groupes de 10 personnes et + : 
Contact :
Alexandra Osei 
01 34 21 25 70 
alexandra.osei@ville-soa.fr

TOTAL

PA
GE

S
Tarif  

- 16 ans
Tarif  

réduit
Plein 
Tarif 

Abonne-
mentSPECTACLES TOUS PUBLICS 2019/2020

NOUVEAUTÉ
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CirquEvolution 
septembre à juin
www.cirquevolution.fr

Escales danse
Septembre à juin
www.escalesdanse.com

Festival Baroque de Pontoise 
27 septembre - 19 octobre
www.festivalbaroque-pontoise.fr
01 34 35 18 71

Festival Théâtral du Val d’Oise 
7 novembre - 14 décembre
www.thea-valdoise-public.org
01 34 20 32 00

Jazz au Fil de l’Oise 
Novembre-décembre
www.jazzaufildeloise.fr
01 39 89 87 51

Pemières rencontres 
16 mars - 8 avril
www.acta95.net
01 39 92 46 81

ÉQUIPE

Direction, programmation
Carole Macard

Relations avec les publics, action culturelle
Alexandra Osei

alexandra.osei@ville-soa.fr

Billetterie, administration
Nathalie Monget

nathalie.monget@ville-soa.fr

Régisseur général
Philippe Cheucle

Gardiens, accueil artistique
Thierry Pelletier, Thierry Archambault

Et tous les intermittents du spectacle  
et vacataires qui nous accompagnent  

tout au long de la saison. 

Mais aussi, Points communs - Nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise /  
Val d’Oise, Cinéma Utopia, Conservatoire Maurice Ravel, Théâtre Uvol. 
Soutiens : Conseil Départemental du Val d’Oise, Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, la Région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France. 
Partenaires médias : RGB, 95degres.net, VO news.

PARTENAIRES DE SAISON 19/20

Rédaction textes : Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
Conception : Cithéa Communication 

www.citheacommunication.fr
Dépôt légal : 2e trimestre 2019

Tirage : 36 000 exemplaires
Licences n° 1-1118635 ; 3-1118636 

Couverture, p.2 : © Amel Pain
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19  20
SaisonRéservations 

Hôtel de Ville - Direction de la culture 
2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Horaires d’ouverture 
Lundi au vendredi : 14h > 17h30
Jeudi : 14h > 19h / samedi : 9h > 12h

Représentations 
Centre culturel L’imprévu
23 rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen l’Aumône 

01 34 21 25 70 
Billetterie en ligne : www.ville-soa.fr

@villedesoa


