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N otre commune est une de ces villes dites – non sans quelque 
suffisance - «  de banlieue », à quelques encablures de la capitale et de 
ses multiples atouts. Doit-elle pour autant être considérée comme le 

parent pauvre de l’agglomération parisienne, au moins en matière culturelle ? 
Doit-on admettre que la vie culturelle s’arrête au périphérique et qu’un public 
curieux et averti ne peut trouver satisfaction que dans l’offre foisonnante de 
Paris ? Et que dire de tous les artistes qui ne réserveraient leurs talents qu’à 
cette population privilégiée ?
Depuis de nombreuses années, les collectivités locales se sont engagées à 
prendre en compte dans leurs politiques publiques l’action culturelle comme 
facteur d’épanouissement et d’émulation de l’ensemble des concitoyens (une 
récente étude indique d’ailleurs que l’intervention des collectivités locales 
représente 60% du financement public de la culture).
Notre municipalité a depuis longtemps fait ce choix et soutenu une politique 
culturelle dynamique, dont la mission, aussi ambitieuse qu’elle soit, est tout 
autant de former les jeunes publics que de mobiliser ceux de nos concitoyens 
les plus hésitants, en tout cas de répondre au plus près aux attentes de chacun 
tout en les accompagnant vers des approches nouvelles et des découvertes 
enrichissantes. La saison du Centre culturel est un des outils au service de 
cette ambition  ; sa fréquentation, qui est en croissance constante est la 
démonstration que l’action menée porte ses fruits. 

Editorial
Cette année culturelle tiendra incontestablement toutes les promesses d’une 
offre éclairée, variée, où toutes les disciplines artistiques sont présentées, 
aussi différentes soient-elles. Le public que vous êtes ou que vous allez 
devenir sera sans nul doute conquis par la diversité de la programmation (et 
c’est, selon les propres commentaires de notre fidèle public, un des atouts 
de la saison de L’imprévu), allant de la chanson au théâtre, de l’humour à la 
musique, du cirque à la danse (cette discipline est mise à l’honneur à partir 
de cette année grâce à notre collaboration avec le réseau départemental 
Escales danse en Val d’Oise).
Les quelques pages qui suivent guideront votre choix ; chacune d’entre elles 
aiguisera votre intérêt ou votre curiosité, qu’elle vous permette de retrouver 
des artistes fidèles, de découvrir des spectacles nouveaux.
Le fil conducteur de cette nouvelle programmation est talent et innovation !
À ceux qui en douteraient encore, nous affirmons que la vie culturelle dans 
notre ville de banlieue parisienne est une réalité  ; qu’elle est riche de sa 
variété et de sa qualité. Qu’ils n’hésitent pas à pousser la porte de L’imprévu : 
la richesse de notre vivier culturel fera s’envoler les pires clichés et les 
moindres doutes ! 

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

Renaud Roué interroge l’humain versatile : calme et colérique, 
introverti ou extraverti, enthousiaste ou blasé. Et jongler, 
c’est manipuler un objet pour l’amener d’un endroit à un 
autre. Le rapport qu’entretient l’artiste avec ses balles est 
alors changé. Sont convoqués sur scène la réussite, l’échec, 
la répétition du geste, ainsi que le football dans ce spectacle 
jonglé caractériel où le corps est sublimé dans l’espace.

Mise en scène : Johan Swartvagher, Renaud Roué
Jeu : Renaud Roué

PhotocLic
Cie Planet Pas Net

Prenez place dans ce photomaton a priori ordinaire pour 
un entresort photographique interactif. La cie Planet Pas 
Net, déjà programmée au festival Cergy Soit  !, vous invite 
à répondre à un questionnaire dans une scénographie 
mémorable.
Conception, jeu : Michaël Périé, Christopher Haesmans et Adeline Capelle

Entrée libre sur réservation

Ouverture de la billetterie :  
vendredi 22 juin – 14h30

14
VENDREDI

sEptEmbRE

19h 30

Soirée
d’ouverture
de saison

Premier rendez-vous ! Après avoir découvert le film présentant les spectacles de la saison sur grand écran, place à de l’humour 
jonglé et à des intermèdes photographiques surprenants. Soyez curieux et pleins d’envies. 
N’attendez pas pour réserver vos spectacles : billetterie ouverte dès le 22 juin !

Lever de rideau 
Vidéo, cirque, photographie  © Cie Badinage artistique
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Après le succès d’avril dernier, L’imprévu a le plaisir d’accueillir de nouveau Guillaume 
Meurice, chroniqueur sur France Inter, et son personnage de Xavier, cadre dynamique 
d’une grande entreprise de communication. Ce conseiller spécial d’Emmanuel Macron 
se donne pour ambition de redonner le moral au peuple et de le réconcilier avec les 
politiques à grands renforts de slogans, de sondages et de langue de bois. Servi par 
un texte précis et un sens de l’improvisation inégalé, Guillaume Meurice dresse un 
constat satirique de la société en révélant les rouages de la publicité, comme ceux 
de la politique. Son cheval de bataille : nous mettre face à nos propres contradictions 
pour que chacun sorte un peu plus lucide de la salle, l’esprit critique en éveil. Toujours 
pertinent et incisif, il livre un show rythmé et rafraîchissant en lien avec l’actualité. 

Mise en scène :  
Francisco E Cunha

Avec :  
Guillaume Meurice

Lumières :  
Julie Duquenoy

h u M o u R

21
VENDREDI

sEptEmbRE

20 h 30

12€ 24€19€18€
guillaumemeurice.fr

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?  © Fanchon Bilbille
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Un fabricant de porcelaine est en négociation avec un haut fonctionnaire de l’état pour 
signer le contrat du siècle. C’est sans compter les perturbations du fils malade. Maître 
du vaudeville avec ses comédies de mœurs, Georges Feydeau montre la médiocrité 
des exigences bourgeoises qu’il tourne en ridicule par une écriture au vitriol. A la fois 
satire d’un couple qui jongle entre ses intérêts privés/professionnels et critique de 
l’enfant roi, On purge Bébé amorce aussi les prémices d’une réflexion sur la femme 
moderne. Anthony Magnier bouscule ici les codes esthétiques et dramaturgiques 
de la pièce. Sa direction d’acteurs insiste sur la folie des personnages, sous couvert 
de bienséance et de conventions bourgeoises. En immergeant le spectateur au cœur 
des passions humaines, il cherche à faire rire. Car comme le pensait l’auteur : rire est 
organique et réveille chacun dans son corps et son esprit. Et n’en déplaise à la Tragédie, 
le rire est lui aussi cathartique.

Mise en scène, scénographie, lumières : 
Anthony Magnier  
Assisté de Matthias Bardoula

Avec : Mathieu Alexandre, Pauline  
Bolcatto ou Marie Le Cam, Vanessa 
Koutseff, Xavier Martel, Mikaël Taeïb

Costumes : Mélisande De Serres

Décor : Artech Deco

9€ 18€15€13€
1h20, dès 13 ans

28
VENDREDI

sEptEmbRE

20 h 30

On Purge Bébé
Cie Viva / Georges Feydeau, Anthony Magnier

t h é â t R e

 © Fanchon Bilbille  © Anthony Magnier
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Croyez-vous au hasard  ? Quel part tient-il dans votre destinée  ? Quelle aurait été 
votre vie si vous aviez fait d’autres choix  ? Avec sa cie flamande, Kurt Demey mène 
l’enquête entraînant le spectateur dans un monde d’énigmes, où chaque question 
déchiffrée nourrit la magie et trouble les frontières du réel. Dans ce carroussel de 
hasards impossibles, il utilise ses outils de prestidigitateur. Sur scène  : un arbre à 
embranchements, à choix multiples, pour envisager des options ou bien se laisser 
guider… En compagnie d’un contrebassiste, d’un ballet de métronomes synchronisés, 
d’une scie joueuse et de dés, le mentaliste livre un moment stupéfiant  ! Car dans ce 
spectacle où tout arrive, le hasard et les coïncidences rattrapent les spectateurs dans 
une expérience interactive. Une illusion qui n’attend plus que vous pour être vécue !

Auteur, mentalisme, jeu, scénographie  :  
Kurt Demey

Composition musicale, jeu :  
Joris Vanvinckenroye

Dramaturgie, jeu :  
Frederika Del Nero, Benjamin Mouchette 

Collaboration mise en scène : 
Cédric Orain

Lumières : Janneke Donkersloot

Décors : Jeronimo Garcia

M A G i e
MeNtALiSte

5
VENDREDI

octobRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
1h20, dès 12 ans

Evidences Inconnues 
Cie Rode Boom / Kurt Demey

« Subtil. Il aborde les rivages de la manipulation mentale, de 
l’autosuggestion, de la croyance, de l’imagination (…). On sort ébranlé 

dans ses convictions et fasciné par la démonstration de l’artiste. » 
Le courrier de l’Ouest

 © Jana Arns
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Inventé au 16ème siècle, le ballet de cour mêle danse, musique, chant et poésie. Tout au 
long de son règne, le Roi Soleil s’est servi des arts et des sciences pour s’assurer de la 
suprématie de la France. Excellent danseur et musicien, il s’imposait sur scène aux côtés 
de la Cour dans des comédies ballets écrites par Molière, Lully et Beauchamp. C’est en 
dansant le rôle du Soleil Levant dans le Ballet de la Nuit, que Louis XIV deviendra le Roi 
Soleil. Reconnu pour son interprétation contemporaine de l’héritage baroque, Bruno 
Benne a travaillé avec les Ballets de l’Opéra National du Rhin, l’Opéra Comique, l’Opéra 
Royal de Versailles et la chorégraphe Béatrice Massin. C’est dans des tableaux brillants 
et parodiques qu’il met en lumière le 17ème siècle : les Maîtres à danser du roi, la médecine, 
la navigation, l’astronomie… Un violoniste, un violiste et deux danseurs révèlent alors la 
magie de cet univers baroque à travers ce mini-ballet de cour inédit. 

Conception : Bruno Benne

Chorégraphie, comédie : Adeline Lerme,  
Bruno Benne. Assistés de : Céline Angibeaud, 
Agathe Cernin

Musiques : Marc-Antoine Charpentier,  
Jean-Baptiste Lully, Marin Marais,  
André Campra

Textes - extraits : Molière

Conception adaptation musicale :  
Olivier Briand

Violon baroque : Benjamin Chénier

Viole de Gambe : Andréas Linos 

Costumes : Delphine Desnus

Lumières : Thierry Charlier

Accessoires, masques : Andréas Linos,  
Benor Atelier Venise

6€ 14€12€10€
50 min, dès 8 ans

16
maRDI

octobRE

20 h 30

Louis XIV et ses Arts
Cie Beaux-Champs / Bruno Benne

D A N S e
M u S i q u e 
B A R o q u e

 © Jana Arns  ©  F. Stemmer
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Serge Gainsbourg avait le goût des mots qui sonnent et qui explosent dans les bulles 
des Comic-strips. De quoi donner l’envie à la dream-team de Wanted Joe Dassin, Ben 
Ricour, Cheveu et François Guernier d’extraire quelques pépites de son répertoire et 
d’imaginer ce spectacle destiné aux enfants et aux plus grands. Trois déménageurs 
de piano habitués à patauger dans La gadoue découvrent l’autoportrait d’un peintre 
reconverti en jongleur de mots. D’une Remington même pas fichue d’orthographier 
correctement Laëtitia, à la vue de Frankenstein, en passant par les tentatives de 
Tatoué Jérémie d’effacer une pin-up, nos trois artistes s’inventent une autre vie de 
Claqueurs de doigts dans les rues de New York USA, en Sambassadeurs dans la chaleur 
des îles Couleur café. Jusqu’à partir en vrille sur L’amie Caouette ou sur une version toy-
punk de Harley-Davidson à cheval sur un vélo rouillé, pour finir en apothéose sous la 
pluie de confettis du Poinçonneur des Lilas !

Conception, mise en scène :   
Olivier Prou

Avec :  
Cheveu, François Guernier, Ben Ricour

Son :  
Stéphane Andrivot

Lumières : 
Philippe Arbert

c h A N S o N

19
VENDREDI

octobRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
1h30, dès 7 ans

Gainsbourg  
for Kids
Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !
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25 ans qu’il surprend. La Philarmonie de Paris lui a d’ailleurs consacré un week-end 
carte blanche en avril dernier. Dominique A, l’un des artistes les plus singuliers de la 
chanson, signe deux albums en 2018  : Toute Latitude en mars, très électrique, aux 
accents électro. Et La Fragilité, plus doux et acoustique, louant la beauté des choses. 
Depuis son premier album La Fossette en 1992, l’artiste nantais a toujours étonné par 
son écriture précise et ses compositions nuancées aux arrangements pointus, avec un 
souci accru de se renouveler, sans jamais tomber dans la facilité. De Immortels, Les 
Sens (La Musique/La Matière), à Rendez-nous la lumière (Vers les lueurs) en passant 
par Au revoir mon amour (Eleor), Twenty two bar (A l’arrivée) et Le Courage des oiseaux 
(Sur nos forces motrices), sa chanson poétique a l’âme viscéralement rock, comme 
celle d’Alain Bashung. Ses concerts sont toujours très soignés, aux créations lumières 
graphiques et structurées. Et comme il se plaît à chanter «  Rendez-nous la lumière, 
rendez-nous la beauté ». 

Textes, guitares, chant : 
Dominique A

12€ 24€19€18€

Dominique A
Solo - La Fragilité

c h A N S o N

7
mERcREDI

NoVEmbRE

20 h 30

 « Chantre d’un rock indé et mélancolique 
(…) aux interprétations puissantes et aux 

arrangements fouillés. » L’Obs

dominiquea.com

 © Vincent Delerm
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Flashback. 1985. Un couple fait face à son ado sur la brèche cramponnée au téléphone 
avant sa boum d’anniversaire. Ça vous rappelle quelque chose  ? De l’ère du walkman 
à l’apparition des nouvelles technologies, les trois comédiens lausannois voyagent 
joyeusement dans le temps qui passe et qui ne se ressemble pas pour parler d’héritage, 
de l’inconnu et de la peur. Comment vivait-on en 1985, sans smartphone et sans internet ? 
C’est alors que les spectateurs du présent, témoins de leur époque et inventeurs du futur, 
assistent à une série d’expériences qui feront sourire les adultes et laisseront perplexes 
les plus jeunes. Sur scène trônent majestueusement des choses étranges qu’on ne 
voudrait jamais voir disparaître  : des mange-disques, des walkmans, des pantalons en 
cuir et des coupes de cheveux ridicules. La cie suisse entraîne le public, happé, dans une 
grande échappée théâtrale très bien documentée, avec un art maîtrisé du rebond. Les 
séquences sont riches en émotions et l’autodérision est de mise dans cette étonnante 
machine à souvenirs ! 

Conception, mise en scène, jeu  :  
Katy Hernan, Barbara Schlittler,  
Valerio Scamuffa

Collaboration artitique : Jessica Huber

Dramaturgie : Alexandre Montin

Scénographie, costumes :  
Sarah André, Julia Studer

Lumières : Jonas Bühler

Son : Pierre-Alexandre Lampert

t h é â t R e

16
VENDREDI

NoVEmbRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
55 min, dès 7 ans

1985 - 2045
Cie Kajibi Express  © Philippe Pache « images Planfilms »
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Adapté de l’album jeunesse Tom et son ombre, la cie Le Bel après-minuit nous plonge 
dans un conte tendre et poétique sur les peurs enfantines. Tom, jeune garçon effrayé 
par son ombre décide de l’abandonner et se cache. Mais l’ombre délaissée part à 
sa recherche. Courageuse et curieuse, elle se lance dans un périple qui la mènera 
de la forêt à la montagne, des fonds marins à la grande ville à la recherche de cette 
partie d’elle-même qui lui manque tant. Dans ce spectacle délicat au décor de papier, 
les illustrations douces et fantaisistes se mêlent à un travail artisanal de l’ombre 
remarquable. Porté par une musique originale et une écriture cinématographique très 
visuelle, ce parcours initiatique est une ode à l’audace, à la liberté et à l’imagination qui 
émerveillera autant les petits que les grands. 

Adaptation, mise en scène :  
Bénédicte Guichardon

Assistanat à la mise en scène : 
Nicolas Guillemot

Interprétation, manipulation :  
Daniel Collados, Alexandre Ethève,  
avec en alternance Nicolas Guillemot, 
Damien Saugeon

Scénographie : Céline Perrigon

Motion designer : Mathias Delfau

Illustrations : Claire Cantais

Son : Gaspard Guilbert

Lumières : Vyara Stefanova

6€ 14€12€10€
35 min, dès 3 ans

lebelapresminuit.com

L’ombre de Tom
Cie Le Bel après-minuit

t h é â t R e 
D’oMBReS

24
samEDI

NoVEmbRE

11h

 © Nicolas Guillemot
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«On y trouve des sauts, des positions plastiques, des mouvements sinueux, mais aussi des combats 
de boxe où plus que donner des coups, Basquiat apprend à les esquiver» Africultures

Au début des années 80, dans la vibrante New-York, Jean-Michel Basquiat couvre la ville 
de graffitis poétiques et politiques, sous le pseudonyme de Samo, acronyme de Same 
Old Shit. Plus qu’un portrait, cette œuvre puissante livre l’impulsion d’un jeune homme 
en quête de lui-même, à l’aube de la gloire. Y résonnent des combats pour la liberté et 
contre la ségrégation raciale, de Rosa Parks à Malcom X. Sur scène, le jazz de Charlie 
Parker dialogue avec le hip-hop de Zulu Nation et d’un human beat boxer, tout en laissant 
place à la vidéo et la danse. L’ensemble touche du doigt les multiples facettes de l’artiste 
de génie, créateur avant-gardiste du mouvement pictural underground new-yorkais, 
danseur extraordinaire et musicien déjanté. Un mélange inventif qui dépeint avec 
énergie l’avènement de cet Icare des temps modernes. 

Texte : Koffi Kwahulé

Mise en scène : Laëtitia Guédon

Avec : Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, 
Blade MC Alimbaye et Nicolas Baudino

Musique :  
Blade MC Alimbaye, Nicolas Baudino

Chorégraphie : Willy Pierre-Joseph

Lumières : David Pasquier

Son : Géraldine Dudouet

Scénographie : Emmanuel Mazé

Vidéo : Benoît Lahoz

t h é â t R e

27
maRDI

NoVEmbRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
1h20, dès 13 ans

compagnie010.com

Samo, a tribute to Basquiat 
Cie 0,10 / Koffi Kwahulé, Laëtitia Guédon  © Tristan Jeanne-Valès
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Yves Jamait sortira son 7ème album à l’automne 2018. Devenu artiste sur le tard, cette 
plume affutée chante la vie et le temps qui passe. De sa voix rocailleuse, il se fraye 
un chemin entre ironie, tendresse, émotion et dérision, accompagné d’une formation 
légère associant accordéon, piano, percussions et guitare. Dans une ambiance feutrée, 
les mots ricochent toujours entre aplomb et douceur, comme des armes et des amis 
qui interrogent et prennent position à la manière de Maxime Le Forestier et Georges 
Moustaki. Pour ce nouvel opus, nul doute qu’il saura réunir les fidèles de toujours et les 
amateurs de belle chanson française pour un spectacle des plus généreux, comme il 
en a le secret. 

Chant, guitare : Yves Jamait

Accordéon, piano, chœurs :  
Samuel Garcia

Percussions : Mario Cimenti

Guitares : Jérôme Broyer

12€ 24€19€18€

Yves Jamaitc h A N S o N

7
VENDREDI

DécEmbRE

20h30

« L’indétrônable casquette gavroche sur la tête et la gouaille éraillée toujours bien 
en place, Yves Jamait nous balade de java en blues, en passant par des airs du 
Sud ou des élans plus festifs. Il sait ficeler de jolies chansons d’amour, qui nous 
émeuvent autant que son public de fidèles. » Télérama

 © Tristan Jeanne-Valès  © Stephane Kerrad

jamait.fr
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Succès du Off d’Avignon en 2017, ce duo féminin puise sa virtuosité hors des sentiers 
battus du hip-hop, à la lisière de la danse contemporaine. Passionné de géométrie, le 
chorégraphe Abderzak Houmi, artiste associé à la scène nationale d’Evry-Essonne, 
livre des tableaux à l’esthétisme parfait où la lumière, figure clé du spectacle, sculpte 
les corps, les dos, les mouvements et l’espace. Sur un plateau découpé au cordeau, 
ce pas de deux se développe entre tension et douceur, compétition et dialogue sans 
jamais se défaire d’une sensualité piquante. Dans la précision et la rapidité de leurs 
impulsions, les corps ne forment plus que des lignes qui se rencontrent ou évoluent 
en parallèle dans un unisson gémellaire. Les deux danseuses se révèlent dans la force, 
l’énergie étourdissante des figures et des portés ou dans la fragilité et la lenteur d’une 
respiration commune. 

Direction artistique, chorégraphie : 
Abderzak Houmi

Avec : Julia Flot, Sophie Lozzi

Lumières, son : Abderzak Houmi

D A N S e

11
maRDI

DécEmbRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
55 min, dès 10 ans

Parallèles 
Cie X-press / Abderzak Houmi

« L’ensemble est puissant. 
Hors norme. Superbe. » 
Rue du Théâtre 

 © Seb Dechatre
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Lors de sa résidence à l’Abbaye de Royaumont en 2017, le flûtiste de renommée 
internationale a proposé la création Sonances et danses du Cameroun, dans le cadre 
d’un programme transculturel. L’intuition étant de marier les flûtes européennes 
et peules, au groove de la basse électrique et des percussions. Avec Hilaire Penda, 
bassiste originaire du Cameroun, ils décident d’orienter leur création vers des 
influences camerounaises puis de se laisser l’envie de la transformer. Ils articulent 
ingénieusement les folklores et les expérimentations, et s’aventurent dans l’inattendu, 
accompagnés par le danseur Merlin Nyakam qui a fait ses armes au Ballet national du 
Cameroun et au Théâtre National de Chaillot. Les racines de chacun comme seules 
guides, ils nous font découvrir l’étendue de la vitalité, de la créativité des sons et des 
mouvements de l’être, bien loin de l’imaginaire des rythmes et des corps dansants, 
encourageant la diversité.

Flûte, voix, direction artistique :  
Magic Malik

Flûte, cora, ngoni, voix :  
Dramane Dembélé

Basse, direction artistique :  
Hilaire Penda

Percussions, voix :  
Edwin Dharil Essomba

Chorégraphie, danse : Merlin Nyakam
9€ 18€15€13€

14
VENDREDI

DécEmbRE

20h30

Magic Malik 
Sonances et danses du Cameroun

JAzz  
MuSique  

Du MoNDe

 © Seb Dechatre  ©  Samuel Guérin et Youri Lenquette
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Dans ses précédents spectacles, Frédérick Sigrist brocardait le monde politique. 
Aujourd’hui, il décide de remonter à la source du problème : nous. Fournisseur de leçons 
de morale, dénonçant le capitalisme décomplexé, consommateur de légumes bio de 
l’Amap, il ferme même le robinet quand il se lave les dents… Allongé chez son psy, avec 
des dessins de Bauer en toile de fond, le jeune quadra fait le point. Dans un monologue 
surréaliste, allant des végans à la charge mentale, en passant par le réchauffement 
climatique, il réalise qu’il ne vit pas en conformité avec son discours bienpensant, chose 
en vérité loin d’être aisée.  S’il vous est déjà arrivé de manifester contre la réforme du 
code du travail et de rentrer chez vous en Uber, si vous dénoncez la mondialisation avec 
des Nike aux pieds et un Iphone à la main, si vous réclamez le droit à la vie privée en 
postant des photos de vos enfants sur Facebook, si vous êtes prêt à faire la révolution…
mais après la dernière saison de Game of Thrones. Ce spectacle est fait pour vous. 

Texte, jeu : Frédérick Sigrist

Mise en scène :  
Frédérick Sigrist, Sandra Everro

Lumières : Florian Guerbe

Illustrations : Bauer

h u M o u R

21
VENDREDI

DécEmbRE

20 h 30

6€ 14€12€10€
1h15

fredericksigrist.com

Frédérick Sigrist 
Tout le monde croit que je suis un mec bien

« La plume est acerbe, 
cynique et terriblement perspicace. » 
Evene.fr

 © Pascalito
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« C’est mon dernier été avant la sixième. (…) Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur. (…) 
Donc c’est décidé, j’irai pas. Le problème c’est que les jours passent de plus en plus vite et qu’il faut 
vraiment que je me dépêche de trouver une idée. » 

La sixième c’est l’horreur absolue. «  Moi  », 10 ans et demi, s’apprête à passer les pires 
vacances de sa vie. C’est sans compter la rencontre du voisin de 14 ans qui a déjà passé 
son baptême de feu. Plutôt que de le rassurer, il lui raconte les intimidations des grands 
de troisième. Tout cela sous l’œil d’une petite sœur très agaçante qui se shoote à l’hélium. 
Artiste associé au Théâtre de la Ville, David Lescot signe ce texte pétillant d’intelligence, 
en phase avec les préoccupations des jeunes. Trois comédiennes remarquables évoluent 
dans une structure dont les volets claquent et laissent deviner des espaces imaginaires, 
tout en bruitant des mouettes et des feux d’artifices tels des beatboxers. Souvenez-vous 
de l’entrée au collège et de vos angoisses ! Comment passer le cap ? Voilà tout l’enjeu de 
ce spectacle réjouissant.

Texte, mise en scène : David Lescot

Scénographie : François Gautier Lafaye

Lumières : Romain Thévenon

Avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, 
Elise Marie, Théodora Marcadé, Lyn Thi-
bault, Marion Verstraeten en alternance

Texte publié aux Editions Actes 
sud-papiers, Heyoka jeunesse

6€ 14€12€10€
45min, dès 7 ans

J’ai trop peur 
Cie du Kaïros / David Lescot

t h é â t R e 

19
samEDI

 jaNVIER 

16h

«Ce spectacle témoigne d’un travail de 
style passionnant. (…) Le résultat est 
à la fois tendre, drôle et d’une grande 

virtuosité.» Le Monde 

 © Christophe Raynaud de Lage
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« Le chorégraphe israélien Hillel Kogan se met en scène avec le danseur Adi Boutrous dans un 
duo dont l’ironie mordante tout en finesse brocarde les discours bien-pensants sur le partage et la 
coexistence entre Juifs et Arabes. » Libération

Succès du festival d’Avignon en 2016, We love Arabs porte un regard drôle et satirique 
sur le processus de création d’un spectacle. En invitant sur scène un danseur arabe 
pour créer une pièce porteuse d’un message de coexistence et de paix, Hillel Kogan, 
chorégraphe israélien, assistant du célèbre danseur Ohad Naharin, incarne ici le créateur 
vaniteux piégé par des clichés chorégraphiques qu’il prétend combattre. Sans tomber 
dans la caricature, ce bijou d’autodérision est un réquisitoire contre les stéréotypes 
ethniques, colonialistes et une mordante parodie des envolées auto-satisfaites de l’art. 
Avec une finesse rare, ce duo détonant et piquant fait tomber les murs lorsque les corps 
parlent, s’écoutent et se répondent dans un élan fraternel.   

Texte, chorégraphie : Hillel Kogan

Interprètes : Hillel Kogan, Adi Boutrous

Traduction française : Talia de Vries

Musiques : Mozart, Kazem Alsaher

t h é â t R e
D A N S e

1
VENDREDI 

féVRIER

20 h 30

6€ 14€12€10€

We love Arabs 
Hillel Kogan, Adi Boutrous  ©  Maria Grazia Lenzini

55 min, dès 14 ans
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« Peut-on encore être dada ? Jouer avec la désobéissance, laisser parler la spontanéité et sa part 
de liberté dans le geste artistique ? C’est le pari que fait le metteur en scène Stéphane Fortin, en 
associant aux mouvements des corps de deux danseurs hip-hop, objets, images projetées et création 
sonore. Un ensemble (..) qui n’est pas sans rappeler les œuvres des dadaïstes.» Télérama 

Dans cette pièce dansée, drôle et poétique, deux personnages partent à la recherche 
de l’inspiration pour se dessiner. Les corps, entre théâtre gesticulé, danse hip-hop et 
contemporaine, expérimentent le mouvement avec plaisir et sans limite. A l’instar du 
mouvement Dada qui découpe, colle et superpose, ils jouent avec de surprenantes 
projections d’images pour se révéler, sortir du cadre, titiller notre curiosité et pousser 
plus loin leur liberté de création. Ces illusions d’optiques, en entrelaçant dadaïsme et 
hip-hop, ouvrent le chemin d’une joyeuse transgression dans ce spectacle sans parole, 
à la manière des films muets de Laurel et Hardy.

Mise en scène, scénographie :  
Stéphane Fortin

Avec : Rafael Smadja, Iliass Mjouti

Images, lumière, scénographie :  
Eric Minette, Olivier Clausse

Son : Emmanuel Six

Costumes : Béatrice Laisné

6€ 14€12€10€
35 min, dès 3 ans
theatre-bascule.fr

Zoom Dada 
Théâtre Bascule

t h é â t R e
D A N S e

9
samEDI

féVRIER 

11h

 ©  Maria Grazia Lenzini  ©  Eric Minette
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«Il faut la voir […] investir l’espace, manifester les tourments les plus intimes par le langage du 
corps, tisser un lien invisible et intense entre elle et les spectateurs, parlant au cœur de chacun, en 
belle guerrière de l’amour.» FrancoFans 

Avec trois albums à son actif, Zaza Fournier livre un spectacle musical envoûtant à la 
croisée des genres. Cette fable poétique commence après le fameux «  ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants » et questionne le couple, le désir, la fidélité et le 
vivre-ensemble dans une société normée. 13 chansons où les doutes sont des bêtes, les 
désirs des poissons flottants et les remèdes des chants qui agitent. L’harmonie est là, la 
voix parlée relaie celle chantée d’une pop moderne et pétillante sublimée d’une touche 
de folie. Métissant musique et théâtre dans une très belle mise en scène, Zaza Fournier, 
accompagnée par Diane Villanueva aux percussions et Juliette Serrad au violoncelle, 
nous enivre de ce conte universel et émouvant.

Chant, accordéon, ukulele, clavier : 
Zaza Fournier 

Rythmiques, chant : Diane Villanueva 

Violoncelle, chant : Juliette Serrad 

c h A N S o N

15
VENDREDI 

féVRIER

20 h 30

6€ 14€12€10€

Zaza Fournier 
Le déluge  ©  Frank Loriou-Raphael Neal 
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Mise en scène : Didier Delcroix 

Avec : les conteurs de la Compagnie  
du Théâtre Uvol

Scénographie : Sophie Musil

Lumières : Christian Goulin

c o N t e S Contes du monde  
Soirée pyjama / Théâtre Uvol

La compagnie théâtrale saint-ouennaise investit L’imprévu pour une soirée 
surprenante  : apportez vos doudous, vos oreillers et vos duvets. Confortablement 
installés dans la pénombre, les conteurs vous emmènent dans des contrées lointaines ; 
un voyage autour du monde, pour frissonner, rire et rêver. Ces histoires d’ailleurs, 
transmises de bouches à oreilles depuis la nuit des temps vous attendent dans une 
ambiance feutrée et délicate. Laissez-vous alors bercer, en famille ou entre amis, dans 
cette parenthèse toute en douceur, comme un cocon tissé de mots douillets.  

22
VENDREDI

féVRIER

19h

6€ 14€12€10€
Dès 4 ans

 ©  Frank Loriou-Raphael Neal  ©  Dominique Chauvin
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«Un humour noir et pince-sans-rire, où chaque phrase sonne comme une claque à l’actualité dans ce 
qu’elle a de plus absurde.» Télérama sortir

Nourri à Coluche et Pierre Desproges, comme à la littérature et à la philosophie, 
Haroun détonne dans le paysage humoristique français. Avec son ton posé et son look 
de gendre idéal, le jeune trentenaire porte un regard ironique et malicieux sur notre 
société et ses travers. Ses textes incisifs nous interrogent sur le racisme, la politique, 
la religion, le terrorisme ou encore l’écologie… Autant de sujets sensibles qu’il aborde 
sans concession et sans tomber dans la méchanceté, privilégiant le message plutôt que 
la vanne facile.  Avec l’envie de porter l’humour comme une « arme de réflexion massive », 
ce spectacle moderne, vif, intelligent et sans fioriture ne manquera pas de gentiment 
vous bousculer.   

De et avec : Haroun

Mise en scène : Thierno Thioune

h u M o u R

14
jEuDI

maRs

20 h 30

9€ 18€15€13€

Haroun

haroun.fr

 ©  DR.
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 «Pauline Bayle adapte L’Iliade avec une intelligence scénique et dramaturgique éblouissante. Elle 
s’installe, en compagnie des cinq jeunes comédiens qu’elle dirige, dans la cour des grands.» La Terrasse 

24 chants et 15337 vers pour raconter une guerre opposant les Grecs et les Troyens. Parce 
qu’Agamemnon l’a humilié, Achille décide de se retirer du combat. Privés de leur meilleur 
guerrier, les Grecs vacillent tandis que les Troyens gagnent du terrain... Les destins 
s’entremêlent, entre une colère teintée de fer, à la compassion trempée de larmes. Car 
des épopées d’Achille, Hélène, Hector et Agamemnon, on assiste aussi aux démêlés des 
Olympiens. Dans cette adaptation, Pauline Bayle fait rayonner la langue, prise dans un 
tourbillon de jeunesse. Cinq acteurs fougueux passent d’un personnage à l’autre, Poséidon 
slame et la scénographie est saisissante : quelques paillettes et voilà une armure, un peu 
de peinture et le sang coule. L’Iliade n’a jamais été si accessible. Et c’est en redécouvrant 
ce chant de fureur et de tendresse qu’une certaine humanité se dévoile.

Adaptation, mise en scène :  
Pauline Bayle, d’après Homère

Avec : Manon Chircen, Soufian Khalil,  
Viktoria Kozlova, Mathilde Méry,  
Loïc Renard

Scénographie : Camille Duchemon

Lumières : Pascal Noël

Costumes : Camille Aït

Avec : la participation artistique  
du Jeune Théâtre National

6€ 14€12€10€
1h30, dès 13 ans

compagnie-atiredaile.com

Iliade 
Cie A tire d’aile / Homère - Pauline Bayle

t h é â t R e

28
jEuDI

 maRs

20h30

 ©  DR.  ©  Simon Gossel
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 « La Vie » ne peut être qu’un titre provisoire car inéluctable. Comme il en est beaucoup 
question dans les textes de François Morel, son esprit bouillonnant, jouant des contre-
pieds, l’a poussé à choisir cette formule inattendue. Désormais chanteur, en plus d’être 
acteur et homme de radio, cet amoureux du music-hall est fasciné par les rimes, les 
refrains entêtants que l’on ne cesse de fredonner et qui vous habitent au moment où 
vous vous y attendez le moins. « La Vie (titre provisoire) » en est une belle démonstration. 
Il a écrit pratiquement tous les textes, suite à la gravité des évènements passés en 2015. 
Il suffit de les écouter attentivement pour comprendre qui est François Morel. « Sourire 
et Nostalgie, Résumé de ma vie  » chante-t-il en duo avec Anouk Aïta dans Amalia, 
hommage à la saudade. Et c’est son fidèle complice, Antoine Sahler, à la composition et 
aux arrangements, qui l’accompagne au piano et à la trompette, dans une mise en scène 
de Juliette. Entre récital, cabaret et théâtre subtil, ce tour de chant d’histoires simples et 
de rêves projetés réenchante le quotidien.

Texte, chant : François Morel

Batterie, vibraphone, percussions : 
Muriel Gastebois 

Contrebasse, violoncelle, guitares : 
Amos Mah 

Piano, clavier, trompette :  
Antoine Sahler 

Saxophones, trombone, flûte, clavier : 
Tullia Morand ou Sophie Alour 

Lumières : Gaëlle de Malglaive  
assistée d’Alain Paradis

Son : Yannick Cayuela

Costumes : Elisa Ingrassia

c h A N S o N

7
DImaNchE

aVRIl

16h

12€ 24€19€18€

François Morel
« La Vie (titre provisoire) »

«L’ex-Deschiens devenu Rossignol trouve à la vie un air de 
vacances, célèbre tous les baisers, paie sa dette à Prévert et 
avoue sa grosse déception au petit Jésus.» L’OBS 

 © Christophe Marquilet- Frank Loriou
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Texte : Boris Le Roy

Mise en scène : Emilie Capliez

Jeu : Simon Pineau, Elsa Verdon et Cloé 
Lastère (en alternance)

Scénographie : Jacques Mollon

Illustrateur : Franck Van Leeuwen

Lumières, son : Thomas Chazalon,  
Yannick Vérot

Décors, costumes : Ouria Dahmani-Khouli, 
Ateliers de la Comédie de Saint-Etienne

Roman publié aux Editions Actes Sud Junior

6€ 14€12€10€
50 min, dès 8 ans

11 
jEuDI 

aVRIl 

20h30

Anar, collégien, mène campagne contre Cachot pour l’élection des délégués de classe. 
Cachot, surnommé ainsi car il enferme les moins forts dans les WC, veut rétablir l’ordre 
avec son programme « pas si laxiste que maintenant… ». Anar, aidé par son amie Lune, 
étrangère et sans papier, souhaite devenir «  le représentant de tout le peuple des 
élèves ». Une course à la popularité s’engage alors et Lune se retrouve candidate. Boris 
Leroy a écrit ce savoureux roman après les élections présidentielles de 2002. Sur le 
ton de l’humour et de la tendresse, il n’en est pas moins une satire corrosive du monde 
des adultes, où l’école comme micro-société interroge notre citoyenneté. Et pour 
l’illustrer, Emilie Capliez a installé une tribune sur scène, telle une Agora grecque. On 
assiste à un formidable spectacle empreint d’humanité, où des adolescents solidaires 
rêvent d’un autre monde. 

Quand j’étais petit je voterai
Cie The Party / Boris Le Roy, Émilie Capliez

t h é â t R e

« Il va falloir élire un délégué, elle a dit la prof principale.
-Qui veut se présenter ?
Là, personne n’a levé le doigt.
-Qui sait ce que c’est un délégué ?
Là, personne n’a levé le doigt.
-Qui veut le pouvoir ?
Là, toute la classe a levé le doigt. » 

 ©  Sonia Barcet et Guillaume Durieux
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« Messire Shakespeare, depuis que je suis embarquée sur votre cargo des mots, je vogue sur les 
vagues du bien-dire, je nage dans les délices du langage. Vos mots-écrins comme des cris sont 
inscrits dans mon crâne-écran. De ces mots et merveilles, j’ai fait le plein et délié vos mots-saphir et 
savants, vos mots-lyre et délirants, vos mots-soupirs si inspirants.»

Agathe habite en banlieue et «kiffe» le théâtre. Alors elle surfe sur internet et tombe sur 
le blog déjanté de Desdémone. Tout les sépare. Pourtant le courant passe rapidement 
entre les deux femmes à travers la découverte de l’œuvre du grand William. Car pour 
Agathe, c’est le choc : « Shakespeare, c’est d’la bombe ! ». Elle s’approprie les personnages 
de Juliette, Rosalinde et Ophélie, jusqu’à tomber sur une réplique de Roméo et la décliner 
en slam. Les mots lui donnent des ailes, la font grandir. Dans un décor minimaliste de 
livres et de vêtements, une belle ambiance urbaine se dégage, ponctuée de musique 
et de joutes verbales. Dans ce choc des cultures et des générations, se joue alors un 
parcours d’apprentissage où la persévérance est de mise, contre tous les clichés.

Mise en scène : Vincent Goethals

Texte : Marie-Claire Utz

Jeu : Angèle Baux Godard,  
Marie-Claire Utz

Texte publié aux Editions Lansman

t h é â t R e

18
jEuDI 

aVRIl

20h30

6€ 14€12€10€
1h, dès 13 ans

William’s Slam
Marie-Claire Utz / Vincent Goethals  ©  J. Jacques Utz
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Guitares, chant : Souad Massi

Percussions : Rabah Khalfa 

Guitare, mandoline : Mehdi Dalil

9€ 18€15€13€

Souad MassiMuSique  
Du MoNDe

17
VENDREDI

maI  

20h30

Souvent présentée comme la Tracy Chapman du Maghreb, Souad Massi, guitare en 
bandoulière, apporte un son nouveau à la musique algérienne dont elle est l’une des 
plus belles voix actuelles. Son nouveau projet, Yadra (« Qui sait ? »), dont la sortie est 
programmée pour janvier 2019, célèbrera la rencontre entre le chaâbi et la folk. Car 
si elle a été bercée par la musique traditionnelle algéroise, Souad Massi a également 
été influencée par la musique folk américaine de Léonard Cohen, Dolly Parton et 
Joan Baez. Après avoir célébré les poètes arabes et les artistes arabo-andalous, elle 
opère cette fois-ci un retour aux sources, à ses fondations musicales, empreintes de 
diversité culturelle. Les différents titres évoqueront de façon personnelle des pans de 
sa vie, ses émotions, ses engagements et la défense de valeurs qu’elle porte depuis le 
début de sa carrière et dans sa vie de femme.

« L’une des auteures-compositrices-
interprètes kabyles les plus populaires 

du monde arabe. Elle associe une 
voix exceptionnellement belle et un 

riche répertoire musical à un profond 
engagement » The Gardian

 ©  Victor Delfim



  Centre culturelL’imprévu 28

Clôture
de saison
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Après plus de quinze ans d’amitié, de connivence et 800 concerts, les Fouteurs de 
joie reviennent avec leur dernier spectacle. De la rue de leurs débuts, ils ont gardé 
une énergie live et une grande proximité avec le public. Pas de câble, pas d’ampli sur 
le plateau, juste quelques micros, 5 musiciens multi-instrumentistes, chanteurs-
comédiens et une douzaine d’instruments. Sous de faux airs sérieux, ils évoquent tour à 
tour le travail, l’écologie, les histoires de cœur ou les aléas de la vie. Ovnis du spectacle 
musical français, ils allient chansons, théâtre et mise en scène burlesque pour nous 
interroger sur la société avec tendresse et acidité. De leur univers faussement naïf, 
poétique et drôle naît une expérience de la joie contagieuse à partager en live. De la 
chanson à voir, autant qu’à entendre !

Chant, sax, ukulélé, clarinette, banjo, 
percussions : Nicolas Ducron

Chant, contrebasse, banjo :  
Christophe Doremus

Chant, banjo, guitare, percussions :  
Tom Poisson

Chant, guitare, banjo, tuba, bugle : 
Laurent Madiot

Chant, accordéon, percussions : 
Alexandre Leauthaud 6€ 14€12€10€

fouteursdejoie.fr

Les Fouteurs de joie 
Des étoiles et des idiots

c h A N S o N

24
VENDREDI

maI

20h30

 ©  Sylvain Gripoix



  Centre culturelL’imprévu 30

Louis XiV et ses arts
Cie Beaux-Champs
16 octobre - 14h30 
CE2 > CM2 (p. 7)

1985-2045
Cie Kajibi Express
15, 16 novembre - 10h et 14h30
CE2 > CM2  (p.10)

Gainsbourg for Kids
18, 19 octobre - 10h et 14h30
CE2 > CM2  (p.8)

L’ombre de tom
Cie Le Bel après-minuit
22, 23 novembre -9h15,  
10h45 et 14h30
Maternelle > CE1 (p.11)

L’école du spectateur
Saison jeunes publics sur temps scolaire

8 spectacles / 32 représentations 

3,60 € par spectacle / 9,30 € abonnement 3 spectacles
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J’ai trop peur
Cie du Kaïros, David Lescot
17, 18 janvier - 10h et 14h30 
CE2 > CM2  (p.17)

zoom Dada
Théâtre Bascule
7, 8 février - 9h15, 10h45 et 14h30
Maternelle > CE1  (p.19)

PEnsEz-y !

 DoSSieRS PéDAGoGiqueS
Envoyés sur chaque spectacle, ils permettent de préparer aux mieux la venue des élèves en amont de 
chaque représentation 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...

3,60 € par spectacle / 9,30 € abonnement 3 spectacles

ContaCt : 
Direction de la Culture
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône, 
Alexandra OSEI, 
relations avec les publics : 
01 34 21 25 70

Pop-corn
Cie Les Objets Volants
24, 25 janvier - 10h30 et 14h30 
Maternelle > CE1  

quand j’étais petit je voterai
Cie The Party
11 avril - 14h30 
12 avril - 10h et 14h30
CE2 > CM2  (p.25)

 ©
 Is

ab
el

le
 B

ru
yè

re
 ©

 C
hr

is
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

 ©
 E

ric
 M

in
et

te
 ©

 S
on

ia
 B

ar
ce

t e
t G

ui
lla

um
e 

Du
rie

ux



  Centre culturelL’imprévu 32

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 ? 
La Direction de la Culture/L’imprévu vous conseillera pour construire avec vous un projet adapté.

 Projets d’éducation artistique et culturelle (PeAc)
Vous êtes enseignant et vous souhaitez travailler avec vos élèves autour d’une pratique artistique (musique, théâtre, 
danse, cirque) ou d’une thématique en lien avec la programmation de L’imprévu ? 
Contactez-nous pour construire ensemble un parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisé avec les 
artistes accueillis à L’imprévu. 

 en partenariat avec le Rectorat de Versailles / Date limite de dépôt de dossier : septembre 2018

actions culturelles
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 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. 
Présentations dans les structures possible.)

 Présentations des spectacles en classe,
        dossiers pédagogiques

 Bords de scène 
Echangez vos impressions avec les artistes à l’issue des 
représentations.

 Visites de L’imprévu 
Des coulisses à l’espace scénique, L’imprévu n’aura plus de secret 
pour vous. Groupe de 10 personnes minimum dans le cadre d’un 
projet sur l’année.

 Master-class Jazz au Conservatoire Maurice Ravel 
en partenariat avec Jazz au Fil de l’Oise.

 Visites des expositions de l’Hôtel de Ville (sur inscription).

ContaCt : 
Direction de la Culture – Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
Alexandra OSEI, relations avec les publics : 01 34 21 25 70

Exposition de Marianne Le Vexier, septembre 2017

Exposition d’Alione, avril 2018
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Guillaume Meurice : en accord avec Les Productions 
Entropiques.

On purge Bébé : Coproductions Les Nymphéas (Aulnoy-
lez-Valenciennes), Le Printemps Culturel du Valenciennois. 
Soutiens Ville de Versailles, Festival du Mois Molière. La 
Compagnie Viva est accueillie en résidence par la Ville de 
Versailles depuis septembre 2010.

Evidences inconnues : production Rode Boom. Subventions 
Communauté Flamande. Coproductions Theater op de 
Markt, La Villette, CNAR le Boulon, CC  de Spil et MiramirO. 
Résidences Theater op de Markt, Destelheide, Mediterranean 
Dance Centre – Svetvincenat & Mala performerska scena / 
Festival novog cirkusa –Zagreb, La Villette, MiramirO / De 
Expeditie, CC de Spil,  Animakt, Kunstencentrum Diepenheim, 
CNAR Le Boulon.

Louis XIV et ses arts : production Compagnie Beaux-
Champs. Coproduction Ballet de l’Opéra National du Rhin – 
CCN de Mulhouse, Jeunesses Musicales de France. Soutiens 
Compagnie Käfig – CCN de Créteil et du Val de Marne, 
Conservatoire Debussy – Ville de Paris, Centre National de la 
Danse, un centre d’art pour la danse.

Gainsbourg for Kids : production Le Mur du Songe. En partenariat 
avec La Bouche d’Air- Nantes, la Loco - Mézidon-Canon.

Dominique A : Auguri Productions.

1985 – 2045 : spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 
2 novembre 2016. Coproduction Compagnie Kajibi Express, 
Le Petit Théâtre - Lausanne, Théâtre Am Stram Gram – 
Genève. Soutiens Loterie romande, Pour-cent culturel Migros, 
la Fondation Ernst Göhner, Pro Helvetia/ fondation suisse 
pour la culture, et la Sélection suisse en Avignon.

L’ombre de Tom : production Le bel après-minuit. 
Coproductions Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue, 
Théâtre de la Grange Dîmière – Fresnes. Soutiens Théâtre 
Paul Eluard – Bezons, Service culturel de Gentilly, Service 
culturel d’Arcueil, Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, 
L’Odyssée – Périgueux, L’Orange Bleue* - Eaubonne, Théâtre 
Jacques Carat – Cachan, Fontenay-en-Scène – Fontenay-
sous-Bois, Le Hublot, Colombes – Espace 1789, Saint-Ouen.

SAMO, a tribute to Basquiat : production Compagnie 0,10. 
Coproductions La Comédie de Caen – Centre Dramatique 
National de Normandie, Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – 
Centre Dramatique National du Val de Marne, La Loge (Paris), 
Tropiques Atrium – Scène Nationale de la Martinique, Théâtre 
Victor Hugo Bagneux / Vallée Sud Grand Paris. Soutiens Fonds 
SACD Théâtre, ADAMI, ARCADI – Organisme culturel régional 
d’Ile de France. Texte lauréat de la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena.

Yves Jamait : coproductions Le Mur du Songe & Par Hasard 
Productions.

Parallèles : Abderzak Houmi est artiste associé au théâtre 
de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Aide à la 
compagnie par la DRAC Centre. Compagnie Conventionnée 
par la Région Centre Val de Loire et le Conseil Départemental 
d’Indre et Loire. Compagnie subventionnée par la Ville de Joué 
lès Tours. Coproduction Théâtre de l’Agora, Scène Nationale 
d’Evry et de l’Essonne. Résidences Théâtre de l’Agora, Scène 
Nationale d’Evry et de l’Essonne, Espace Malraux de Joué lès 
Tours, Théâtre de Thouars et CCN de Créteil / Val de Marne. 
Avec le soutien de Joué Images.

J’ai trop peur : production Théâtre de la Ville, Paris - 
Compagnie du Kaïros. La Compagnie du Kaïros est soutenue 
par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France.

Pop-corn : production Les Objets Volants. Soutien de La 
Fileuse et l’Espace Ludoval à Reims.

We love arabs : soutien du Ministère de la Culture israélien, 
des Services culturels de l’Ambassade d’Israël à Paris et du 
Israeli Lottery Arts Council. Diffusion DdD.

Zoom dada : production Théâtre Bascule - Conseil Général 
Orne, Conseil Régional Basse Normandie, DRAC Basse 
Normandie. Coproduction Scène Conventionnée Jeune public 
Coutances (50). Soutien ODIA Normandie.

Haroun : en accord avec JP Bouchard production.

Iliade : coproduction Compagnie À Tire-d’aile et Le Théâtre 
de Belleville. Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National. Soutiens Plateau 31 - Fabrique de culture 
de Gentilly, Shakirail et l’association Rue du Conservatoire - 
Élèves et Anciens Élèves du CNSAD.

François Morel : Les Productions de l’Explorateur, La 
Coursive - Scène Nationale de la Rochelle, La Filature - Scène 
Nationale de Mulhouse. Soutiens ADAMI, CNV, SACEM.

Quand j’étais petit je voterai : production La Comédie de 
Saint-Étienne – Centre dramatique national (producteur 
délégué), Compagnie The Party - Compagnie associée avec 
le soutien de L’École de la Comédie de Saint-Étienne | DIESE 
# Auvergne – Rhône-Alpes. La Compagnie The Party est 
conventionnée par la Ville de Saint-Étienne, le Département 
de La Loire et le Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes, et 
est soutenue par la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes.

William’s Slam : production Théâtre du Peuple de Bussang. 
En coproduction avec la compagnie Théâtre en Scène.

Souad Massi : en accord avec Your European Stage.
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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 
exposés et d’échanger avec eux autour de leurs techniques, et de leurs 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

Expositions
Photographie, Dessin, Peinture, Sculpture
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olivier VeRLey
Photographie
15 septembre - 2 novembre
Vernissage jeudi 20 septembre - 18h

Nesles-la-Vallée, marguerites juillet 2013, 17h
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etienne LecRoARt
Dessin d’humour
16 janvier - 9 mars
Vernissage jeudi 17 janvier - 18h

L’imprévu
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ALioNe / Lofts
Peinture
16 mars - 11 mai
Vernissage jeudi 21 mars - 18h

Art actuel en Val d’oise 
19ème édition
7 Juin - 14 septembre
Exposition collective de 4 artistes 
Vernissage samedi 15 juin - 18h
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Médiathèque stendhal
Programme complet disponible sur demande

hoMMAGe AuX NANARS
ceS MAuVAiS fiLMS qu’oN ADoRe !
2 au 20 octobre - Médiathèque Stendhal et cinéma utopia
Une exposition, un quiz et une conférence sur les B.O. de séries Z 
rythmeront le mois d’octobre, pour découvrir un vaste choix de films 
désastreusement comiques.

APéRitif-quiz NANAR
Samedi 6 octobre - 11h30 à 12h30
A vous de deviner quels nanars se cachent derrière les extraits 
proposés ! 
Public adulte.

PRoJectioNS NANARDeSqueS 
Vendredi 12 octobre, 20h30 et 22h30 / Cinéma Utopia 
Le cinéma d’art et essai de Saint-Ouen l’Aumône diffusera deux séances 
de nanars cultes. Possibilité de restauration/bar sur place avec 
Crok’&Roule.
 
oN VouS eMBoBiNe L’oReiLLe ! eLiSABeth ANScutteR
Samedi 13 octobre - 18h30 
La musicienne-compositrice propose une rencontre interactive 
autour des musiques de films. De nombreux extraits de séries B à Z 
commentés et détournés, accompagnés de quiz et jeux.
Public adulte. Sur réservation.

ceRGy PLAy
2 octobre au 10 novembre 
Tournoi de jeux vidéo organisé par les médiathèques du réseau de  
Cergy-Pontoise. Venez participer en solo ou en famille à Puyo Puyo 
Tetris. Remise des prix le 23 novembre. Tout public.

LA Nuit De LA LectuRe
19 janvier 
Dès le début de la soirée, la Médiathèque proposera des lectures  et 
autres surprises littéraires. Tout public.
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Le PRiNteMPS DeS tout-PetitS
12 mars au 6 avril – exposition, spectacle

LeS MuRS oNt DeS oReiLLeS
Dessinée et conçue par Julia Chausson, l’exposition 
est composée de modules à manipuler et d’une 
grande cabane lecture, dans le prolongement 
graphique et narratif de la collection «  les petits 
chaussons » aux éditions rue du monde. Dès 6 mois.

éo / cie hiStoiReS De SoNS
Samedi 30 mars,  10h15  et 11h30
éO invite à une promenade dans l’univers des 
formes rondes  : ventre maternel, lune, potiron, 
oursin, horloge, ombrelle… Un univers rassurant 
tout en rondeur accompagne le tout petit dans un 
monde visuel et sonore, drôle et surprenant. 
Dès 6 mois. Sur réservation.

LecteuRS eN heRBe De SteNDhAL
Accueil des classes et des crèches de la ville, 
visites thématiques, éveils 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. 
A partir de 10h.

coNteS et couLeuRS
Des histoires à écouter, des objets à créer. 
Dès 5 ans. Un mercredi par mois de 15h à 17h.

So à hiStoiReS
Venez écouter les coups de cœur des 
bibliothécaires !
Dès 4 ans. Une fois par mois.

So… ANiMé !
Un après-midi pour venir s’amuser autour des 
jeux de société de la médiathèque. Tout public. 
Un samedi par 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.

Le réseau des bibliothèques  
de Cergy-Pontoise :  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

Médiathèque stendhal
3 place Pierre Mendès-France 
Téléphone : 01 82 31 10 40

Horaires d’ouverture : 
Mardi, jeudi : 16h30-19h
Vendredi : 16h-19h
Mercredi, samedi : 10h-13h et 15h-18h

TOuTE L’AnnéE
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COnSERVATOIRE MAuRICE RAVEL 
Ouverture : mercredi 5 septembre
16 avenue du Général de Gaulle - Saint-Ouen l’Aumône
01 34 64 16 82 / Accueil : mercredi 10h-19h /  
jeudi 15h30-18h / 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

NouS tRouVeR
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
01 34 21 25 70 
centre culturel L’imprévu
23 rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Médiathèque Stendhal
3 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône
01 82 31 10 40

Bar de L’imprévu 
1h avant chaque représentation tout 
public, le bar de L’imprévu est ouvert.

coMMeNt RéSeRVeR ? 
• billetterie en ligne : www.ville-soa.fr
•  Hôtel de Ville de Saint-Ouen l’Aumône
•  par courrier, en envoyant le bulletin de 

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

• Fnac, Ticketnet

toute réservation est effective dès 
réception du règlement.

toute réservation doit être réglée 
dans les 8 jours, 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. 

Renseignements pratiques
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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

Bulletin de réservation individuel
à remplir recto / verso

Abonnement à partir de 4 spectacles minimum dont un de théâtre

Pour bénéficier d’un tarif réduit, joindre 
impérativement un justificatif et préciser : 

□  Jeune - 16 ans

□ Etudiant - 25 ans

□  Famille nombreuse

□  Demandeur d’emploi

□  Carte d’invalidité

□  Adhérent des activités retraités de la commune

□  Bénéficiaires du RSA

□  Abonné structures partenaires

Mme, Mr  .....................................................................................................................................

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 : ..................... €
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3 14/09/2018 19h30 Lever de rideau Entrée libre sur réservation

4 21/09/2018 20h30 - Humour Guillaume Meurice* 12€ 19€ 24€ 18€

5 28/09/2018 20h30 - Théâtre T On purge bébé / Cie Viva / Georges Feydeau 9€ 15€ 18€ 13€

6 05/10/2018 20h30 - Magie mentaliste Evidences inconnues  / Cie Rode Boom / Kurt Demey 6€ 12€ 14€ 10€

7 16/10/2018 20h30 - Musique baroque, danse Louis XIV et ses arts / Cie Beaux-Champs 6€ 12€ 14€ 10€

8 19/10/2018 20h30 - Chanson Gainsbourg for Kids 6€ 12€ 14€ 10€

9 07/11/2018 20h30 - Chanson Dominique A / La Fragilité * 12€ 19€ 24€ 18€

10 16/11/2018 20h30 - Théâtre T 1985 - 2045 / Cie Kajibi Express 6€ 12€ 14€ 10€

11 24/11/2018  11h00 - Théâtre d’ombre L’ombre de Tom / Cie Le Bel après-minuit 6€ 12€ 14€ 10€

12 27/11/2018 20h30 - Théâtre T SAMO, a tribute to Basquiat / Cie 0,10 / Koffi Kwahulé 6€ 12€ 14€ 10€

13 07/12/2018 20h30 - Chanson Yves Jamait / Parenthèse acoustique * 12€ 19€ 24€ 18€

14 11/12/2018 20h30 - Danse Parallèles / Cie X-press - Abderzak Houmi 6€ 12€ 14€ 10€

15 14/12/2018 20h30 - Musique du Monde Jazz Magic Malik / Sonances et danses du Cameroun 9€ 15€ 18€ 13€

16 21/12/2018 20h30 - Humour Frédérick Sigrist / Tout le monde croit que je suis un mec bien 6€ 12€ 14€ 10€

17 19/01/2019 16h00 - Théâtre J’ai trop peur / Cie du Kaïros - David Lescot 6€ 12€ 14€ 10€

18 01/02/2019 20h30 - Théâtre danse T We love arabs / Hillel Kogan, Adi Boutrous 6€ 12€ 14€ 10€

19 09/02/2019 11h00 - Théâtre - Danse Zoom dada / Théâtre Bascule 6€ 12€ 14€ 10€

20 15/02/2019 20h30 - Chanson Zaza Fournier / Le Déluge 6€ 12€ 14€ 10€

21 22/02/2019 19h00 - Contes Soirée pyjama autour du Monde / Théâtre Uvol 6€ 12€ 14€ 10€

22 14/03/2019 20h30 - Humour Haroun * 9€ 15€ 18€ 13€

23 28/03/2019 20h30 - Théâtre T Iliade / Cie A tire-d’aile - Pauline Bayle 6€ 12€ 14€ 10€

24 07/04/2019 16h00 - Chanson François Morel / La Vie (titre provisoire)* 12€ 19€ 24€ 18€

25 11/04/2019 20h30 - Théâtre Quand j’étais petit je voterai / Cie The Party 6€ 12€ 14€ 10€

26 18/04/2019 20h30 - Théâtre T William’s Slam / Marie-Claire Utz, Vincent Goethels 6€ 12€ 14€ 10€

27 17/05/2019 20h30 - Musique du monde Souad Massi 9€ 15€ 18€ 13€

28-29 24/05/2019 20h30 - Chanson Les Fouteurs de joie / Des étoiles et des idiots 6€ 12€ 14€ 10€

Choisissez vos spectacles en abonnement ou hors abonnement

Tarif abonnement : à partir 
de quatre spectacles minimum 
dont un de Théâtre T

Tarif réduit  (sur justificatif) :
étudiant de - de 25 ans, 
demandeur d’emploi, RSA, carte 
d’invalidité, groupe de 
10 personnes et +, famille 
nombreuse, abonné des structures 
partenaires L’apostrophe et le 
Théâtre UVOL,  adhérent des 
activités retraités de la ville.

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

Contact groupes : 
Alexandra Osei 
01 34 21 25 70 
alexandra.osei@ville-soa.fr

SPECTACLES TOUT PUBLIC 2018/2019

TOTAL

PA
GE

S

Tarif -
 16 ans

Tarif r
éduit

Plein Tarif

Abonnement
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PARTEnAIRES DE SAISOn 18/19

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. 

Rédaction textes : Ville de Saint-Ouen l’Aumône 
Conception : Cithéa Communication 
www.citheacommunication.fr
Dépôt légal : 2e trimestre 2018
Tirage : 35000 exemplaires

Licences 1-1090559, 3-1090560

CirquEvolution 
septembre à juin
www.cirquevolution.fr

Escales danse en Val d’Oise
septembre à juin
www.escalesdanseenvaldoise.fr

Festival Baroque de Pontoise 
22 septembre – 22 octobre
www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival Théâtral du Val d’Oise 
Novembre-décembre
www.thea-valdoise-public.org

Jazz au Fil de l’Oise 
Novembre-décembre
www.jazzaufildeloise.fr

Mais aussi, L’apostrophe, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise, Cinéma Utopia, Conservatoire Maurice Ravel, Théâtre Uvol.
Soutiens : Conseil Départemental du Val d’Oise, Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise. Partenaires médias : RGB, 95degres.net, VO.news,



18  19
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


