




Xavier Melki
Maire de Franconville,

Conseiller Régional 
d’Île-de-France

Édito
En cette période de liberté retrouvée, la réouverture du Théâtre Jean Cocteau, après des mois 
de fermeture durant laquelle nous avons procédé à des travaux d’embellissement, est la 
promesse de retrouver tout ce qui nous rassemble depuis des années.

EMOTIONS partagées, RIRES qui déferlent en cascade, SENTIMENTS vécus en connivence ; 
tout ce VIVRE ENSEMBLE qui nous a tellement manqué reprend en mode GRAND FORMAT.

Oui cette saison, nous l’avons souhaitée extrêmement riche. Aux reports de la saison précédente, 
par soutien aux artistes et aux productions mais aussi pour honorer nos engagements vis-à-
vis de vous, se sont ajoutés des artistes prestigieux : GAROU enflammera Franconville pour 
deux soirées exceptionnelles, découvrir FABCARO reviendra à rentrer en absurdie, accueillir 
PATRICK TIMSIT pour sa nouvelle création- spectacle d’adieu à l’humour- sera un leurre, le 
Ballet de Kiev et ses solistes étoiles, ou la création envoûtante ¡ FANDANGO ! nous feront rêver, 
Caroline Vigneaux et Berengère Krief déploieront leurs talents pour nous faire rire aux larmes.

Nouveautés également cette saison : la semaine du handicap organisée sur la Ville en novembre, 
avec l’accueil d’un spectacle jeune public en langue des signes Le syndrome de Pan, et le retour 
de Franconville au sein du Festival Théâtral du Val-d’Oise (FTVO), avec le conte fantastique et 
envoûtant Hermann, de l’auteur Gilles Granouillet.

Tous ces artistes seront là pour vous, comme un privilège, un temps suspendu où la rudesse 
du quotidien n’a plus cours.

Toute l’équipe de l’Espace Saint-Exupéry vous attend avec l’impatience des grands moments 
à partager.

Très belle saison à vous.
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Plein feuPlein feu

LANCEMENT DE SAISONDurée : 1h30
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Spectacle offert à tout abonnéSpectacle offert à tout abonné

21hSEPTEMBREVendredi 24
Samedi 25

Le cabaret extraordinaire Le cabaret extraordinaire #2#2
Création collective - Direction artistique : Armelle Hédin

Mise en scène : Armelle Hédin avec la collaboration de 
Lula Hugot et Christian Tétard.

Avec : Stéphanie Barreau - Madame Olympe, 
Christian Tétard, Yanowski, Immo, 

Cloé Horry - Cindy Lemaître, Heejin Diamond 
Batterie : Guillaume Lantonnet ou Corentin Rio 

Direction musicale et piano : Fred Parker
Costumes : Emilie Bonheure & Tika Tichit

Lumière et son : Quentin Régnier et Alexandre Barthélémy 
Assistanat à la mise en scène : Nina Hédin 

Après le succès du 1er opus, les artistes du Cabaret extraordinaire ont créé ce nouveau 
spectacle où se côtoient le romanesque et le loufoque, le beau et l’absurde, le talent et 
la totale auto-dérision. 
Dans un génial esprit de troupe, six artistes et trois musiciens aux talents multi-
instrumentistes vous offrent un plongeon dans les entrailles du music-hall, revisité avec 
l’élan et la liberté de ces personnalités tout à fait éclectiques… jusqu’à un final explosif !
A l’aube d’une nouvelle ère, la fin d’un monde et l’inconnu du lendemain créent l’urgence 
de rire et la nécessité absolue… de l’amour ! Sensations et émotions : PLEIN FEU !
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La promesse d’une soirée unique.La promesse d’une soirée unique.

Originaires d’Annecy, Camille et Julie Berthollet sont dotées 
d’une rare complicité. 
Révélées au grand public par l’émission Prodiges, elles se 
sont imposées en tant qu’artistes de musique classique 
ouvertes aux influences. Après des collaborations 
remarquées avec Shaka Ponk, Thomas Dutronc et Madame 
Monsieur, les deux sœurs présentent ici leur album 
Nos 4 saisons. 

L’occasion de revenir sur leurs premières émotions... 
« Les 4 saisons étaient au programme du premier concert 
que nous nous souvenons avoir écouté lorsque nous 
étions toutes petites. Ce moment nous a donné envie de 
commencer respectivement le violoncelle pour Camille et le 
violon pour Julie. C’est une œuvre qui a toujours gardé une 
place spéciale dans notre cœur. » ... 
...mais aussi de retrouver l’inspiration à travers 
réinterprétations de l’œuvre de Vivaldi et créations 
originales.
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Violoncelle : Camille Berthollet
Violon : Julie Berthollet
Piano : Vincent Forestier
Clavier : Laurian Daire

Camille & JulieCamille & Julie

MusiqueMusique
classiqueclassique

Vendredi 1ER OCTOBRE Tarif A

BertholletBerthollet

Durée : 1h15 21h
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Un régal d’impertinence. À consommer sans modération, mais à partir de 14 ans !

Tout le monde cherche le Grand Amour. Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami(e)s, le 
sexe. Autant d’occasions de rechercher amour, reconnaissance, 
affection, plaisir. Autant d’occasions d’être prodigieusement 
déçu(e)s.
Le couple qui dure est un engagement de s‘emmerder à deux le 
plus longtemps possible.
Le corps physique est l’objet d’une lutte perdue d’avance contre le 
temps, à coup de crossfit et de tapis roulants.
La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour 
l’exercer.
La parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm bien 
intégré.
Et la plupart des gens continuent à fréquenter leurs parents odieux, 
juste parce qu’ils les connaissent depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.
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Olivia MooreOlivia Moore

HumourHumour

Samedi 9 OCTOBRE Tarif CDurée : 1h30 21h

ÉgoïsteÉgoïste

8



9

Tarif C

En Yoruba, ethnie nigériane dont son père est originaire, 
AYO signifie JOIE, et c’est bien ce sentiment qui anime les 
chansons de l’artiste folk-soul allemande qui enchaîne 
depuis 15 ans les succès. 

Souvent comparée à Tracy Chapman, AYO a de suite 
explosé avec son album Joyful et l’entêtant hit Down on 
my knees, et poursuit depuis, une carrière internationale, où 
chacun de ses concerts est marqué par la générosité et la 
sincérité. 

Avec son nouvel album, Royal, sorti en janvier 2020, 
AYO renoue avec un haut niveau musical et émotionnel, 
s’entourant de prestigieux musiciens. L’artiste a mûri, 
ancrée dans ses convictions profondes, et cet album se 
veut comme une déclaration d’amour à la musique.
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Chant : Ayo 
Guitare : Freddy Koella 

Drums : Denis Benarrosh 
Piano : Gael Rakotondrabe 

Contrebasse : Laurent Vernerey

AYO

ChansonChanson

Vendredi 15 OCTOBRE Tarif ADurée : 1h30 21h

9
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Un texte saisissant, le décalage du quotidien dans 
un univers chaotique, une incroyable mission 
d’humanité, servi magnifiquement par David 
Brécourt.

Z. vient tout juste d’être grand-père. 
Il se décide alors à enregistrer pour son fils, sur 
bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais 
dans sa mémoire : sa rencontre avec un père et son 
jeune garçon dans le train qui les conduisait aux 
camps de la mort. 
Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe 
de jour en jour dans le wagon, ce père va profiter de 
chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel 
de ce qui aurait pu faire de lui un homme. 
Une vraie leçon de vie.
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l’amour
En ce temps-là,

ThéâtreThéâtre

Mardi 19 OCTOBRE Tarif CDurée : 1h15 19h Durée : 1h25

Auteur : Gilles Ségal 
Mise en scène : 
Christophe Gand 
Avec : David Brécourt 
Scénographie : 
Nils Zachariasen 
Costumes : 
Jean-Daniel Vuillermoz 
Lumières : 
Denis Koransky 
Musique Originale : 
Raphaël Sanchez

10
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Tarif C

De : David Foenkinos 
Mise en scène : Nicolas Briançon 

Assistante à la mise en scène : Mathilde Penin 
Avec : Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier 

Décors : Jean Haas 
Accessoiriste : Bastien Forestier 

Costumes : Michel Dussarrat 
Lumières : Jean-Pascal Pracht

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? 
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ? 
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? 
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? 
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? 
Faut-il rompre avant ou après le dessert ? 

À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et 
Julien Boisselier apportent une réponse.

Dix ans après
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Jeudi 21 OCTOBRE Tarif ADurée : 1h25 21h

Une comédie désopilante 
servie par de superbes comédiens.

ThéâtreThéâtre
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« Adieu… peut-être. Merci… c’est sûr. »
Un spectacle d’adieu.
Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le 
faire avec un spectacle.
35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses.
Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, 
pensant que mon public serait heureux de les entendre, 
et moi ravi de les jouer.
Ensuite je me suis dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses 
nouvelles… » mais comme je suis gourmand, j’en ai 
rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses 
nouvelles : ça a donné un nouveau spectacle.
 
Faire un dernier show pour dire adieu à son public, 
visiblement, c’est très inspirant.
Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide 
dans les spectacles précédents, forcément, je me suis un 
peu lâché…
Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est 
qu’en sortant de la salle… personne ne me croit !
Dix bonnes raisons d’arrêter et puis s’en va.
 
Adieu… peut-être.
Mais…
Merci… c’est sûr.

Patrick Timsit

HumourHumour

Mardi 9 NOVEMBRE Tarif ADurée : 1h30 21h

Auteurs : 
Jean-François Halin, 
Patrick Timsit
Mise en scène : 
Etienne de Balasy
Création lumière : 
Xavier Maingon
Production : 
Olympia Production 
et Tentative d’Evasion

Durée : 1h30

©
 S

té
ph

an
e 

D
e 

Bo
ur

gi
es



13

Tarif A

Après Adieu Monsieur Haffmann, 
la nouvelle pièce de Jean-Philippe 
Daguerre. 
Une histoire fantastique sur les 
méandres de la famille et de ses secrets. 
Une Famille extraordinaire : un père 
insubmersible, une mère protectrice. En 
leur sein, une fratrie qui fête et savoure 
chaque instant au rythme de scènes 
fantasmées de jeu de combat, rituels 
nostalgiques du passé glorieux de leur 
père. 
Un jour, pourtant, un acte manqué à 
plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils 
feront tout pour éviter l’inéluctable... 
voire le pire. 
C’est l’histoire de La famille Ortiz qui vit 
d’amour comme dans un rêve… jusqu’ à 
ce que la réalité s’en mêle.

La famille Ortiz

ThéâtreThéâtre

Vendredi 12 NOVEMBRE Tarif BDurée : 1h30 21h

Une pièce écrite et mise en scène : 
Jean-Philippe Daguerre 
Assistant à la mise en scène : 
Hervé Haine 
Avec : Bernard Malaka, 
Isabelle de Botton, Stéphane Dauch, 
Antoine Guiraud, Kamel Isker en 
alternance avec Lionel Cécilio, 
Hélène Degy en alternance avec 
Charlotte Matzneff
Décors : Juliette Azzopardi 
Costumes : Virginie H 
Musiques et bande-son : 
Hervé Haine 
Lumières : Aurélien Amsellem 
Chorégraphie : Florentine Houdinière

Les tribulations tendres et cruelles d’une famille extraordinaire.
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Lily est une petite fille qui ne parle pas beaucoup mais 
qui voit et entend des choses que dans le monde des 
grands- un monde où règne la précipitation- on ne 
perçoit plus.
Lily ne veut pas grandir, elle aime dialoguer avec les 
objets, les éléments, les animaux, les rêves, les voix 
intérieures, tous ces personnages qui constituent sa 
réalité. 

Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes 
et du langage corporel, trois interprètes font voyager 
le public vers un monde où le sérieux des adultes est 
banni, un monde où les silences et la rêverie de Lily 
inquiètent les grands.
L’écriture poétique de Claudine Galea invite petits 
et grands à prendre conscience de la nécessité de 
prendre son temps, de trouver son propre temps, de ne 
pas avoir peur de le perdre et de glisser dans la rêverie 
sans aucune culpabilité.
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À partir de 6 ans 

Mise en scène : Cécile Morelle
Collaboration mise en scène : 

Julia Pelhate et Zelda Perez 
Regard sourd et conseil artistique : 

Ludovic Ducasse
Avec : Cécile Morelle 

(rôle en alternance avec Margaux 
Crapart), Julia Pelhate, 

Zelda Perez 
Adaptation en LSF du texte 

Après grand c’est comment ? 
de Claudine Galea

Traduction du texte en LSF : 
Julia Pelhate 

Le syndrome de Pan

JeunesseJeunesse

Mercredi 17 NOVEMBRE Tarif FDurée : 50 min 15h

Spectacle en Langue des Signes et en françaisSpectacle en Langue des Signes et en français

Une pièce de Florence et Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 

Assistante à la mise en scène : Nastassia Silve 
Avec : Frédéric Imberty, Margaux Van Den Plas, 
Thomas Ronzeau, Axel Blind, Nicolas Le Guen, 

Jean Franco, Héloïse Wagner 
Décors : Margaux Van Den Plas 

Costumes : Frédéric Olivier 
Lumières : Eric Milleville 

Musique : Romain Trouillet 
Vidéo : Sébastien Mizermont

Durée : 1h30

Semaine du
Handicap
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Tarif F

Une pièce de Florence et Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 

Assistante à la mise en scène : Nastassia Silve 
Avec : Frédéric Imberty, Margaux Van Den Plas, 
Thomas Ronzeau, Axel Blind, Nicolas Le Guen, 

Jean Franco, Héloïse Wagner 
Décors : Margaux Van Den Plas 

Costumes : Frédéric Olivier 
Lumières : Eric Milleville 

Musique : Romain Trouillet 
Vidéo : Sébastien Mizermont

1884, 
Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante, 
incompréhensible, inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir est immédiatement refusée : Monsieur 
Eiffel n’a pas le temps, il est trop occupé par l’écrasante gestion de sa société. Mais il est difficile 
de balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même instant Claire Eiffel cherche 
l’étincelle qui redonnera à son père le goût du rêve, de l’aventure et de l’exploit. 
Une comédie passionnante menée tambour battant.

Plus haut que le ciel ©
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Dimanche 21 NOVEMBRE Tarif BDurée : 1h30 16h

Plongez dans l’épopée chaotique et surprenante de la création de la tour Eiffel, Plongez dans l’épopée chaotique et surprenante de la création de la tour Eiffel, 
et revivez les émotions de ses créateurs !et revivez les émotions de ses créateurs !

ThéâtreThéâtre Nomination aux Molières 2020 dans 
les catégories : Molière du comédien 
dans un second rôle pour Jean Franco. 
Molière de la comédienne dans un 
second rôle pour Héloïse Wagner.
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Créé pour la Biennale d’art flamenco au Théâtre de 
Chaillot, ¡ FANDANGO ! puise dans les traditions 
populaires du fandango, folklore populaire 
espagnol, pour renouveler le langage flamenco. 

Le danseur et chorégraphe David Coria, immergé 
depuis l’enfance dans la tradition flamenca, 
a souhaité à la fois retrouver les racines du 
fandango, tradition folklorique espagnole liée aux 
fêtes populaires, et y apporter l’ouverture des 
différentes influences chorégraphiques.

Porté par le chant envoûtant de David Lagos, 
¡ FANDANGO !  est un spectacle d’une rare 
intensité, très élaboré, où la sensualité est aussi 
joyeuse qu’inquiétante.

Le flamenco est bien un art vivant.
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Direction Artistique : David Coria, David Lagos
Mise en Scène et Chorégraphie : David Coria
Collaboration Chorégraphique : 
Eduardo Martínez, Paula Comitre, 
Florencia Oz, Rafa Ramírez
Danse : David Coria, Flor Oz, Paula Comitre, 
Marta Gálvez, Rafael Ramirez
Répétitrice : Paula Comitre
Direction et concept musical : Hodierno
Chant : David Lagos 
Percussion, électronique, création sonore :  
Daniel Muñoz “Artomático” 
Saxo ténor et soprano : Juan M. Jiménez
Guitare : Alfredo Lagos 
Lumières : Gloria Montesinos AAI
Son : Ángell Olalla & Chipi Cacheda
Costumes : Belén de la Quintana, David Coria
Confection costumes : 
Pilar Cordero, Sastrería Ubaldo
Régie : Jorge Limosnita

¡ FANDANGO !

DanseDanse

Jeudi 25 NOVEMBRE Tarif ADurée : 1h25 21h

16
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Tarif A

Un beau matin, la police dépose au service 
de neurologie d’un hôpital un jeune homme 
égaré dans tous les sens du terme : Hermann 
ne se souvient que de quelques mots de 
russe et d’un mystérieux prénom : Olia. 
En lui faisant passer les premiers tests 
d’usage, la psychiatre Léa Paule ne sait pas 
encore que cette rencontre va entièrement 
bouleverser sa vie, entraînée aux confins de 
la mémoire vers des territoires qui échappent 
même à la science… 
Hermann est un conte. 
Une incroyable histoire d’amour par-delà 
l’espace et le temps.
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Hermann

ThéâtreThéâtre

Mardi 30 NOVEMBRE Tarif CDurée : 1h30 21h

Mise en scène : François Rancillac 
Interprétation : Claudine Charreyre, 
Daniel Kenigsberg, Lenka Luptáková, 
Clément Proust 
Dramaturgie : Gilles Granouillet 
Scénographie : Raymond Sarti 
Costumes : Sabine Siegwalt 
Lumières : Guillaume Tesson 
Son et composition musicale : 
Sébastien Quencez 
Régie générale : Jérôme Aubert
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Est-ce une histoire ? 
Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, 
oui, c’est une histoire. C’est l’histoire de deux moyens 
d’expression qui cherchent ensemble un moyen poétique 
de prendre possession du monde. Une marionnettiste et 
un musicien accompagnent un petit être de fils dans une 
odyssée où l’on joue à oser… 
Oser tomber pour mieux se relever, 
Oser affronter ses peurs originelles, 
Oser donner pour mieux recevoir, 
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. 
Ainsi... 
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… 
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent 
l’essence de la vie. 
Un parcours initiatique où musique et marionnettes tissent 
ensemble des instants suspendus.
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Auditorium 
du Conservatoire

À partir de 3 ans

Direction Artistique, scénographie 
et création marionnettes : 

Bénédicte Gougeon 
Mise en scène : 

Nathalie Avril 
Création musicale : 

Romain Baranger 
Création lumières : 

Jordan Lachèvre 
Jeu et manipulation : 

Bénédicte Gougeon 
ou Marion Belot 

Musique et univers sonore : 
Romain Baranger

Ficelle

JeunesseJeunesse

Mercredi 1ER DÉCEMBRE Tarif FDurée : 35 min 10h

Une Odyssée tissée de petits bouts…Une Odyssée tissée de petits bouts…

Un spectacle tout en émotion pour les tout-petits.



19

Tarif F

Pour sa première pièce en tant qu’auteur, 
Sébastien Castro s’est lâché ! Tous les ressorts 
de la comédie de boulevard sont présents avec 
avalanche de quiproquos, de jeux de mots et de 
situations improbables. 

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de 
destinataire en envoyant un texto. Envoyer « J’ai 
envie de toi » à son ex par inadvertance, puis tenter 
de gérer une succession d’événements imprévus, 
avec un voisin qui abat la cloison entre deux 
appartements, une dame de 80 ans à garder au 
milieu de ce joyeux cirque, telle est la gageure de 
cette pièce menée à un rythme incroyable. 

Le succès de la saison parisienne.
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Une comédie de 
Sébastien Castro 
Mise en scène : José Paul 
Assistant mise en scène : 
Guillaume Rubeaud 
Avec : Sébastien Castro, 
Maud Le Guénédal, 
Guillaume Clérice, 
Anne-Sophie Germanaz,
Julie Gallaux, Alexandre Jérôme 
Décors : Jean-Michel Adam 
Lumières : Laurent Béal 
Son : Virgile Hilaire 
Costumes : Juliette Chanaud

J’ai envie de toi

ThéâtreThéâtre

Vendredi 3 DÉCEMBREDurée : 1h30 21h
Intellectuels s’abstenir pour cette comédie irrésistible.

Nomination aux Molières 2020 dans les Nomination aux Molières 2020 dans les 
catégories : catégories : 
Molière de la Comédie.Molière de la Comédie.
Molière du comédien dans un spectacle Molière du comédien dans un spectacle 
de Théâtre Privé pour Sébastien Castro.de Théâtre Privé pour Sébastien Castro.

19
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Les yeux de Taqqi
À partir de 4 ans

Mise en scène : Cédric Revollon 
Écriture : Frédéric Chevaux 

Interprétation, manipulation : 
Anaël Guez, Nadja Maire 

ou Camille Blouet, Sarah Vermande 
Création lumières : Angélique Bourcet 

Création marionnettes : Francesca Testi 
Scénographie : Sandrine Lamblin 

Illustration, graphisme : Fanny Michaëlis

Inspiré d’une légende inuite, ce spectacle tout en sensibilité évoque l’histoire d’un enfant aveugle 
qui retrouvera la vue au terme d’un voyage initiatique, où il se découvrira. 

Cet enfant qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir » nous interpelle. À la quête du monde et 
du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de 
retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que 
les falaises gelées du Groenland...

Tout dans ce spectacle concourt à l’émerveillement, de la manipulation des marionnettes à 
l’utilisation de tissus et papiers, du travail de la lumière à la création musicale.
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Mercredi 8 DÉCEMBRE Tarif FDurée : 45 min 15h

JeunesseJeunesse Nomination aux Molières 2020 
dans la catégorie jeune public.
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Tarif F

Adrenaline
Directeur Artistique : Niek Traa 

Directeur et conseil 
à la dramaturgie : Jonzi D 

Assistante Chorégraphe : Delphine Nguyen 
Avec : Andy Tjong-Kim-Sang, 

Jessy Kemper, Niek Traa, Rico Coker, 
Roy Overdijk, Sjoerd Poldermans, 

Tawfiq Amrani, Virgil Dey 
Scénographie lumières : Ido Koppenaal 

Musiques originales : Y’skid & Boi Beige 
Scénographie & Costumes : 

Robin de Kruijff (Motion Paintings), 
Klim van de Laarschot (Spearhead.nu)

Adrenaline est une pièce coup de poing, faite de risques, d’acrobaties et de spontanéité.

Tout commence en 2005 à Eindhoven, avec la création du crew de B-boys – danseurs de breakdance 
- The Ruggeds, qui parcourt le monde au gré des performances et des compétitions, remportant de 
nombreux titres à l’international dont UK Bboy Championships, BOTY Benelux, HipOpsession, et 
collaborant avec des artistes prestigieux tels que Rita Ora, Justin Bieber ou Martin Garrix. 
Adrenaline est leur première pièce, bouillonnant d’énergie et de créativité, qu’ils ont déjà présentée 
dans les sites prestigieux que sont l’Apollo Theater de New York, le Sadlers Wells à Londres ou le 
Performing Arts Theater de San Francisco. 

The Ruggeds échangent leur sphère du battle à celle de la scène et explorent cette constante 
soif d’adrénaline s’exprimant impulsivement à un instant T. Ils explorent les limites de ce qui est 
physiquement possible. Le pouls se révèle être une des principales sources d’inspiration alors que 
la musique originale entremêle hip-hop, house et breakbeats.
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Samedi 11 DÉCEMBRE Tarif CDurée : 1h 21h

DanseDanse
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AAAAAAAH L’amour ! oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais 
moi ça me fascine !
C’est mon sujet préféré !
Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête 
des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le 
ventre au bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se 
prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur 
on finit par se prendre la tête ?
 
J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux 
réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous 
les debriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme 
ça qu’on se rencontre.
 
Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps 
de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et 
en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de 
l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai 
pas mal de choses à raconter.
 
Hâte de vous retrouver !
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Auteur : Bérengère Krief
Direction artistique : Nicolas Vital

Bérengère Krief

HumourHumour

Mardi 14 DÉCEMBRE Tarif BDurée : 1h20 21h

AmourAmour

Comme son nom l’indique ce spectacle 
va parler essentiellement… d’amour.  

Durée : 1h

22



23

Auteur : Bérengère Krief
Direction artistique : Nicolas Vital

Tarif B

Sept jeunes acrobates poussent sans retenue leurs 
limites physiques dans une performance à la fois 
brute, intense, fragile et ludique. 
L’intimité est recherchée avec le public, si fortement 
qu’on peut ressentir la chaleur, entendre chaque 
respiration, être immergé dans l’effort. Ici pas de 
maquillage, pas de décor ou de mise en scène, c’est 
un échange viscéral qui s’opère entre ces acrobates et 
le public. Ils ont délibérément choisi la simplicité pour 
montrer la force brute, l’effort dans sa forme la plus 
pure, l’interaction des individus. Chacun va chercher 
sa limite physique et prendre le risque de baisser sa 
garde, de montrer son échec, sa faiblesse du moment. 
C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un 
tel spectacle : infiniment humain, généreux, vivant, 
organique.

« Dépouillé et brut… un spectacle impressionnant de 
force, d’habileté et de créativité. » - The Advertiser
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A Simple Space

Cirque Cirque 
ContemporainContemporain

Jeudi 16 DÉCEMBRE Tarif CDurée : 1h 21h

Salle polyvalente 

Compagnie Gravity and Other Myths 
Musique : Elliot Zoerner 
Acrobates : Sept membres de la 
compagnie

A Simple Space, spectacle de cirque contemporain australien 
allie prouesse, inventivité et générosité.
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Sans fard et sans artifice, il interprète tous les membres 
d’une troupe de comédie musicale, un soir de Première... 
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne 
simultanément plus d’une vingtaine de personnages et pas 
moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans 
une performance unique et jubilatoire ! 

En peu de temps, Florent Peyre s’est fait une place au 
cinéma (Raid dingue de Dany Boon, Ma reum de Fred 
Quiring…), et à la télévision avec la série Papa ou maman 
sur M6, dans laquelle il tenait le rôle principal. 
Il reprend également avec brio le premier rôle de « Vincent » 
dans la pièce à succès Le Prénom, que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir l’automne dernier. 

Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence pour Florent 
sur scène, et il a hâte de vous la faire découvrir !
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Écrit par : Florent Peyre, 
Philippe Caverivère 
et Matthieu Burnel 
Mise en scène : Éric Métayer 
Musiques : Pascal Obispo

Florent Peyre

HumourHumour

Vendredi 7 JANVIER Tarif BDurée : 1h30 21h

NatureNature

C’est son tout nouveau spectacle qu’il nous présentera, 
où dérision et regard décalé seront de mise.

Durée : 1h
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Tarif B

Déjeuner en l’air est un spectacle bulle, comme 
une parenthèse à laquelle Daniel Auteuil, ce 
comédien génial qui nous charme depuis des 
années, a voulu nous convier. 

Conçu par Daniel Auteuil, autour des textes du 
poète français du début du XXe siècle Paul-Jean 
Toulet, enrichi de textes d’auteurs français et 
d’anecdotes sur sa carrière, ce spectacle hors-
cadre se découvre avec délectation. 

Pour ce faire, Daniel Auteuil s’est entouré de 
musiciens multi-instrumentistes et du coach 
avisé, Gaëtan Roussel.
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De et avec : Daniel Auteuil 
Direction artistique : 
Gaëtan Roussel 
D’après les poésies de : 
Paul-Jean Toulet 
Et avec des musiciens 
multi-instrumentistes

Déjeuner en l’air

ThéâtreThéâtre
musicalmusical

Vendredi 14 JANVIERDurée : 1h 21h

Une occasion unique de rencontrer ce formidable comédien en version 
intimiste, comme une conversation musicale.

Tarif A
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La journée de la jupe
De : Jean-Paul Lilienfeld 

Mise en scène et scénographie : 
Fréderic Fage 

Distribution : Gaëlle Billaut-Danno, 
Julien Jacob, Abdulah Sissoko, 
Amélia Ewu en alternance avec 

Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer, 
Janice Leca, Hugo Benhamou-Pépin

Sonia Bergerac est professeur de français dans un collège de banlieue sensible et s’obstine à venir en 
cours en jupe malgré les conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude de ses élèves ingérables, au bord 
de la crise de nerf, elle tente tant bien que mal de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le 
sac d’un de ses élèves, elle s’en empare et, involontairement, tire sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend 
la classe en otage... 

Dans le microcosme d’un collège difficile, au-delà des clichés, La Journée de la jupe explore les 
mécanismes des relations de domination entre professeurs et élèves, mais également entre les élèves 
eux-mêmes. 
L’occasion de se questionner sur la violence, la laïcité, les rapports hommes-femmes et la domination 
masculine qui règne dans certains quartiers.

La journée de la jupe a reçu le prix Théâtre 2019 de la Fondation Barrière.
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Mardi 18 JANVIER Tarif BDurée : 1h20 19h

ThéâtreThéâtre

Un sujet sensible magistralement interprété par Gaëlle Billaut-Danno et de jeunes comédiens d’une sincérité absolue.

Durée : 2h
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Tarif B

Un sujet sensible magistralement interprété par Gaëlle Billaut-Danno et de jeunes comédiens d’une sincérité absolue.

La crème de Normandie
Comédie en 2 actes de 

Milena Marinelli et Hervé Devolder 
Musique et Mise en scène : 

Hervé Devolder 
Distribution (en cours) : 

10 comédiens et 3 musiciens
(Distinctions obtenues par les 

précédents spectacles d’Hervé 
Devolder :Molière 2016 pour les 

Fiancés de Loches, Molière 2019 
pour Chance, nomination pour Kiki 

de Montparnasse 2016)

1902. Une maison close dans une bourgade normande.
Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède aussi la maison de plaisirs LA ROSE ECLOSE en 
secret de sa pieuse femme. Notre homme d’affaires apprend la visite dans la région d’un richissime bienfaiteur 
qui consacre ses millions à la cause des orphelins. Caressant l’espoir de détourner les fonds, il s’empresse 
de faire passer le bouge pour un orphelinat. Lucienne Fromentelle, son épouse, apprend l’existence de cette 
institution et, soudain animée de pulsions caritatives, débarque à l’improviste à LA ROSE ECLOSE pour venir en 
aide aux pauvres petites déshéritées… tandis que les clients continuent à défiler…

Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau 
émaillées d’un regard attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

Dans la lignée de l’excellent spectacle accueilli il y a quelques années Les Fiancés de Loches, La crème de 
Normandie se place dans la pure tradition du théâtre de boulevard, enchaînant les quiproquos dans un rythme 
endiablé. 
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Dimanche 23 JANVIER Tarif BDurée : 2h 16h

ThéâtreThéâtre
musicalmusical
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La jeune fille sans mains
À partir de 7 ans

Opéra-conte d’après Grimm
Direction artistique, chant, jeu : Hestia Tristani

Mise en scène, jeu : Olivier Broda
Écriture, musique (luth, archiluth, guitare baroque), 

jeu : Laurent Gardeux
Co mise en scène : Eve Weiss

Réalisation vidéo : Stéphane Bottard
Création sonore : Cécile Maisonhaute

Scénographie : Noëlle Ginefri
Illustrations : Marie Lavault
Costumes : Claire Schwartz

Lumières : Gilles Gaudet

Un meunier sans le sou fait une mauvaise tractation avec le diable, et lui vend sa fille. Cette 
dernière, trop pure pour le diable, se voit les mains mutilées par son père. Elle part de chez 
elle et rencontre un Roi qu’elle épouse. Celui-ci doit partir à la guerre et le Diable une fois de 
plus intervient pour nuire à cette jeune femme, qui doit s’enfuir dans la forêt avec son jeune 
enfant. Elle y vit 7 ans, période durant laquelle elle voit ses mains repousser… le Roi n’a cessé 
de chercher sa femme… enfin ils se retrouvent et se remarient.

Ce conte initiatique est une ode au féminin, à la résilience et à l’initiation aux forces de la 
Nature. 
Traité comme un opéra-conte visuel, le texte a été totalement réécrit ;  la musique baroque 
jouée et chantée en direct se mêle aux images animées et projetées sur des grands 
kakémonos blancs. Tous ces éléments donnent corps à cette histoire intemporelle qui 
débute dans le drame et s’achève dans la lumière.
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Mercredi 26 JANVIER Tarif FDurée : 55 min 15h

JeunesseJeunesse
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Tarif F

C’est l’histoire d’une diva, d’un véritable génie de 
la musique empêchée par sa couleur de peau de 
devenir une pianiste classique. 
Ce sont les dernières années de la vie de la légende 
du jazz, dont on sait finalement peu de choses. 
Dans sa relation imaginaire avec Roberto, son 
intendant philippin, on découvre derrière l’artiste, 
une femme blessée et tourmentée, dont la vie fut un 
perpétuel combat... Cette face cachée qui nous est 
ici racontée, sublime l’artiste hors norme qu’était 
Nina Simone et la rend terriblement humaine et 
attachante. 
Dans cet ultime voyage, les chansons de 
Nina Simone, interprétées par Jina Djemba et 
accompagnées par Julien Vasnier, confèrent un 
caractère onirique à ce spectacle porté par la 
musique et le chant. 
Jina Djemba, dont l’interprétation est éblouissante, 
et Anne Bouvier signent ici une adaptation 
ingénieuse et pleine de tendresse du roman de 
Gilles Leroy : Nina Simone.
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Auteur-compositeur : Gilles Leroy 
Adaptation : Jina Djemba, Anne Bouvier 
Mise en scène : Anne Bouvier 
Avec : Jina Djemba, Paul Nguyen, 
Julien Vasnier 
Musique Originale : Julien Vasnier 
Création lumières : Denis Koranski 
Décors : Jean Haas

Miss Nina Simone

ThéâtreThéâtre
musicalmusical

Vendredi 28 JANVIERDurée : 1h15 21h
Nina Simone intime et bouleversante.
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Pour ce concert spécial, Sly Johnson – aka The Mic 
Buddah du Saïan Supa Crew – fait découvrir la richesse 
et la diversité de la culture hip-hop pour le jeune public. 
Le chanteur, beatboxer, rappeur et instrumentiste nous 
embarque dans son univers hip-hop et soul, en interprétant 
notamment quelques titres issus de sa discographie et 
des reprises. 
Accompagné sur scène de jeunes musiciens hors pairs, 
Sly prend le public par la main et le fait voyager dans son 
monde, en interprétant les classiques du genre revisités. 

Artiste polymorphe, incroyablement généreux, Sly 
Johnson prend un plaisir fou à entrainer jeunes et moins 
jeunes dans ses rythmes, et le plaisir est communicatif !
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À partir de 4 ans

Voix : Sly Johnson 
Guitare : Anthony Jambon 

Batterie : Martin Wangermée 
Basse : Laurent Salzard 

Claviers : Fred Dupont

Sly Johnson

FamilialFamilial

Mercredi 2 FÉVRIER Tarif FDurée : 55 min 15h

Hip-Hop for kidsHip-Hop for kids

Un artiste passionné et passionnant à découvrir en famille.

Durée : 1h15
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Tarif F

Adrien a 40 ans.
Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre une 
encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même.
Mais aujourd’hui il y a plus grave.
Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur 
beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur 
mariage.
Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui 
conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça 
va être merveilleux.
Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. 
Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ».
Il se retrouve en réalité investi d’un geste messianique sur lequel 
reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la 
cohésion de deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, 
et peut-être même sa santé mentale.
Mais ce n’est pas tout…
Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en « pause » 
depuis trois semaines.
« Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous! ».
Le message a été envoyé à 17h24. Lu à 17h56. Il est 20h bien 
passé. Pourquoi elle ne répond pas ? Pourquoi cette pause ? Et 
surtout pourquoi un point d’exclamation après « bisous » ?
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Interprété par 
Simon Astier
Auteur : 
Fabrice Caro dit FabCaro, 
en accord avec les 
éditions Gallimard
Adaptation : 
Simon Astier
Mise en scène : 
Catherine Schaub
Scénographie et costumes : 
Delphine Brouard
Création Lumières : 
Thierry Morin
Conception sonore : 
Aldo Gilbert

Le discours

ThéâtreThéâtre

Samedi 5 FÉVRIERDurée : 1h15 21h
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Racine n’écrira plus pour le théâtre.
C’est décidé, Phèdre sera son dernier chef 
d’œuvre !
La Fontaine, son cousin et ami arrivera-t-il à 
percer le secret de ce choix insensé ? Saura-t-il 
trouver les mots pour l’en dissuader ?
Grâce à l’aide de Clarisse et Sylvia, deux jeunes 
femmes singulières et sous couvert d’un artifice 
malicieux, commence alors un duel amical, 
rhétorique et subtil.
Qui de la raison ou de la passion l’emportera ?
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L’adieu à la scène

ThéâtreThéâtre

Mardi 8 FÉVRIER Tarif DDurée : 1h05 19h

Pièce de Jacques Forgeas
Mise en scène : Sophie Gubri
Avec : Emmanuelle Bouaziz, 
Baptiste Caillaud, Chloé Stefani, 
Mathurin Voltz 
Création musicale : Nicolas Jorelle 
Scénographie : Camille Dugas 
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Claire Belloc 

Un spectacle éclairant et passionnant.
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S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est 
bien Le lac des Cygnes. Créé pour la première fois au 
Bolchoï, le succès de ce ballet ne viendra que lorsque 
Marius Petipa le reprend, c’est la chorégraphie qui est 
présentée lors de cette tournée du Grand Ballet de 
Kiev. 

Le Lac des Cygnes raconte l’histoire du prince 
Siegfried et d’Odette, condamnée à se transformer en 
cygne dès le lever du jour. Le sort ne peut être rompu 
que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le sorcier 
responsable de la malédiction présente sa propre 
fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui déclare 
aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments 
à la mauvaise personne, Siegfried condamne celle 
qu’il aime pour toujours.

L’occasion unique de découvrir le niveau 
internationalement reconnu du Grand Ballet de 
Kiev et de redécouvrir ce chef-d’œuvre de la danse 
classique. 
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Grand Ballet de Kiev
Ballet en trois actes de : 
Piotr Illitch Tchaikovski
Chorégraphie : Marius Petipa
Etoiles : S. Sotianov 
et E. Khukar
Direction : A. Stoyanov

Le lac des cygnes

DanseDanse

Vendredi 11 FÉVRIERDurée : 2h45 21hTarif D
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Une vie de pianiste
Mise en scène : Agnès Boury 

Avec : Paul Staïcu 
Lumières : Charly Hové 

Son : Allan Hové

Pour ce voyage initiatique au pays du piano, destiné aux curieux, musiciens ou non, Paul Staïcu 
instaure une interactivité rare avec le public.

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met en scène le récit d’une vie 
de pianiste : la sienne. Voué au piano classique dès son plus jeune âge, formé à la rude école 
roumaine élevé parallèlement au jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son adolescence 
dans le Bucarest du régime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion rocambolesque, l’asile 
politique, le Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie professionnelle. 
Copieusement primé dans les deux pays qui sont les siens, Paul Staïcu promène son regard 
candide sur un parcours atypique qu’il illustre en interprétant avec le brio qu’on lui connaît, des 
musiques de tous horizons.
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Mardi 15 FÉVRIER Tarif DDurée : 1h15 21h

Théâtre Théâtre 
musicalmusical
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Tarif D

ONE
À partir de 4 ans

Conception et mise en scène : Cyrille Louge
Création des marionnettes et objets : 

Francesca Testi
Interprétation : Aurore Beck, Céline Romand, 

Francesca Testi
Scénographie : Cyrille Louge, 

Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Création vidéo : Cyrille Louge

One (titre provisoire pour une planète provisoire) dessine le poème visuel de la fragile beauté du 
monde et du jeu dangereux de l’homme avec la planète, comme un funambule sciant le fil de son 
équilibre.
 
Car un écosystème est une architecture à la fois très cohérente et très fragile. En perturber l’harmonie, 
rompre son équilibre, c’est menacer et compromettre son fonctionnement. Et il en va de même pour 
un spectacle : un grain de sable peut suffire pour en briser la magie.
 
Entre projections et animations, marionnettes et objets, les deux interprètes de One, jouant avec leur 
propre spectacle comme les humains jouent avec la planète, vont devoir affronter les conséquences 
de demain. Mais peut-être pouvons-nous revenir à aujourd’hui… et changer l’histoire ?
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Mercredi 9 MARS Tarif FDurée : 40 min 10h

JeunesseJeunesse

Titre provisoire pour une planète provisoireTitre provisoire pour une planète provisoire
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Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier 
revient avec un nouvel album Paraître ou ne pas être. 
Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou 
ironiques – une moisson riche et limpide, avec son 
élégance coutumière et sa chaleur consolante. 
Dix chansons qui laissent entrevoir l’artiste. Pas 
d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes 
orchestraux. 
Pas trop de paraître. 

1ère partie 
Alf & BG (Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi), c’est la 
réunion de deux amis auteurs, compositeurs et interprètes. 
Depuis 2012, ils écrivent ensemble et partagent les 
scènes à chaque fois qu’ils le peuvent. En duo, leurs deux 
répertoires se croisent, s’emmêlent et laissent souvent 
une place à leurs maîtres (Souchon, Cabrel). Alf & BG, 
deux guitares, deux voix et des bons mots.
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Guitares : Maxime et Arthur 
Le Forestier, Manu Galvin 

Batterie percussion : 
Sebastien Quezadas 

Basse : Etienne Roumanet 
Guitare, clavier : Bruno Guglielmi

Maxime Le Forestier

ChansonChanson

Samedi 12 MARS Tarif ADurée : 2h20 21h

Paraître ou ne pas êtreParaître ou ne pas être
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Tarif A

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire 
et Léa est restée sur la touche, à l’image des 
footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-
titulariser en suivant les pas du sélectionneur de 
l’Équipe de France. 

Léa Girardet et Julie Bertin dressent un parallèle 
entre le théâtre et le football. Les doutes et les 
espoirs de sportifs remplaçants s’entremêlent à 
ceux d’une comédienne de 30 ans. Avec le mondial 
98 en toile de fond, oscillant entre causeries de 
vestiaire et pénalty décisif, cette pièce est une 
déclaration d’amour à la « loose » et à tous ces 
moments de doute qui nous poussent chaque jour 
à devenir la personne qu’on devrait être.
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Mise en scène : Julie Bertin 
De et avec : Léa Girardet 
Lumières : Thomas Costerg 
Son : Lucas Lelièvre 
Vidéo : Pierre Nouvel 
Costumes : Floriane Gaudin 
Regards chorégraphiques : 
Bastien Lefèvre, Jean-Marc Hoolbecq 
Collaboration artistique : Gaia Singer 
Avec la participation de Robin Causse

Le syndrome du
banc de touche

ThéâtreThéâtre

Mardi 15 MARSDurée : 1h 21h
Un spectacle original et drolatique !

Tarif D
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Avec Coyote nous prendrons part à une aventure sensorielle, 
faite de chants d’oiseaux, de cris d’animaux, de bruits d’insectes, 
d’odeurs, de couleurs, de musique et de rires. Comme décor un 
tipi, tel un mini théâtre d’où sortiront des êtres étranges, mi-
hommes mi-animaux.

Accompagné sur scène par Philippe Leygnac, musicien/acteur 
magnifique et par Jean-Luc Debattice, acteur/conteur/musicien 
à la figure et à la voix charismatiques, je souhaite rendre un 
hommage à toute la poésie et la mythologie amérindienne où le 
coyote occupe une place de choix.

Au travers de contes souvent burlesques (chez les Hopis, le rire 
est un cadeau et un sourire est sacré) nous montrerons à quel 
point l’homme peut se montrer égocentrique.
Coyote, c’est prouver avec humour et bienveillance que ces 
peuples qui ont toujours vécu en osmose avec la nature ont tout 
à nous apprendre pour vivre en harmonie avec notre planète et la 
préserver tant qu’il en est encore temps.

Il est urgent de ré-écouter leur message pour ne plus se croire 
au centre de l’univers mais faisant partie d’un tout, comme au 
théâtre.
« La grenouille ne boit pas la mare dans laquelle elle vit jusqu’à la 
vider » disait-on chez les Sioux. 
Patrice Thibaud
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Mise en scène et scénographie : 
Patrice Thibaud 

Avec : Patrice Thibaud 
Jeu, chant, multi-instruments : 

Philippe Leygnac 
Jeu, chant, guitare : 
Jean-Luc Debattice 

Collecte de contes amérindiens : 
Patrice Thibaud et 

Jean-Luc Debattice 
Musique : Philippe Leygnac 

Adaptation textes : 
Jean-Luc Debattice 

Lumières : Alain Paradis 
Son : Hervé Triquet 

Costumes : Patrice Thibaud et 
Isabelle Beaudouin

Coyote

Théâtre Théâtre 
musicalmusical

Vendredi 18 MARS Tarif BDurée : 1h15 21h Durée : 1h30
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Tarif B

Avec cette musique chaloupée et nostalgique née au Cap 
Vert au XIXe siècle, Mariana Ramos fait partie de cette 
nouvelle génération d’interprètes et musicien(ne)s qui font 
vivre et voyager La Morna au-delà des îles Caboverdiennes. 

Ce genre musical typique et envoûtant, La Morna, inscrit en 
2020 au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, a 
trouvé sa digne héritière grâce à Mariano Ramos, primée 
par les Cabo Verde Music Awards.

Entourée entre autres par Toy Vieira qui a accompagné 
la grande Cesária pendant de nombreuses années et a 
assuré la direction musicale de son nouvel album, Mariana 
Ramos signe ici des chansons plus intimes, portées par sa 
voix ample et chaleureuse.  
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Voix, danse : Mariana Ramos
Guitare, cavaquinho, voix : 
Paulo Bouwman
Piano, chœur : Toy Vieira 
Batterie /percussions, voix : 
Alex Nkuin
Basse : Thierry Jean Pierre

Mariana Ramos

Musique Musique 
du mondedu monde

Vendredi 25 MARSDurée : 1h30 21h

La MornaLa Morna

39

Tarif B
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George & Sarah
Une pièce de : Thierry Lassalle 

Mise en scène : Olivier Macé 
Avec : Marie Christine Barrault, 

Christelle Reboul, Paul Perrier Little 
Décors : Olivier Prost 

Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz 
Lumières : Nicolas Jorelle

En ce mois de février 1870, George Sand est une vieille dame toujours indigne mais de plus en plus lasse. 

Sa carrière commence à décliner, les directeurs des théâtres parisiens refusent sa dernière pièce. 
Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : persuader Sarah Bernhardt, désormais la plus 
grande comédienne de l’époque, d’accepter le rôle principal. 
C’est ainsi qu’après un interminable voyage, George débarque sans prévenir dans la maison que Sarah 
loue à Port-Blanc, un petit village breton. 

S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel et drôle, entre ces deux femmes à la fois si semblables et si 
éloignées, ponctué par les éclats de la tempête et arbitré malgré lui par l’amant de Sarah, Lucien, un jeune 
marin de 17 ans.
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Vendredi 1ER AVRIL Tarif ADurée : 1h30 21h

ThéâtreThéâtre
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Tarif A
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Garou

Tarif exceptionnelDurée : 1h30 21h

Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou 
nous invite à nous sortir de notre quotidien en nous transportant 
dans un monde musical intimiste et spécialement griffonné à son 
image. 
Acteur principal de cette scène de rythme, il réinvente son 
répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son 
nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur 
les textes et les musiques. 
Entouré de ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, 
Garou nous fait la promesse de retrouvailles UP SCENE aux 
allures festives et inoubliables.

Chanson

AVRILMardi 5
Vendredi 8

UP SCENEUP SCENE

En accord avec Wolfgang Entertainment et Opus Productions, 
Les 2 Belges Productions présentent
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Né en 1974, ce musicien hors pair peut s’enorgueillir d’une carrière 
extraordinairement riche. Pianiste et comédien dans le film d’Alain 
Corneau Le Nouveau Monde, Il crée son premier trio et se voit 
décerner à 26 ans plusieurs récompenses dont le Django d’Or et le 
Prix Django Reinhardt de l’Académie de Jazz 
En mode solo, il jouera sur les scènes les plus prestigieuses, puis 
multipliera les expériences musicales les plus variées que ce soit 
avec les plus grands jazzmen américains, mais aussi en s’associant 
avec Miossec et Melody Gardot pour assouvir son amour de la voix 
ou avec la mezzo-soprano américaine Kate Lindsey, dans une 
proposition jazz et musique classique, ou encore en offrant un 
album inspiré des traditions sud américaines avec le percussioniste 
argentin Minino Garay. 

En mai 2019 paraît son nouvel album You’ve changed : retour au 
piano solo presque 15 ans après le précédent sous ce format, et 
une incroyable série de duos avec des artistes tels que Joe Lovano, 
Avishai Cohen, Ibrahim Maalouf, Camélia Jordana…
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Baptiste Trotignon

JazzJazz

Mardi 12 AVRIL Tarif DDurée : 1h30 21h
Assister à un concert de Baptiste Trotignon est un voyage, un envoûtement.

42
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Tarif D

Caroline Vigneaux
De et avec : Caroline Vigneaux

Mise en scène : Caroline Vigneaux
Musique : Maxime Desprez 

et Michaël Tordjman

Après avoir Quitté la robe dans son précédent spectacle, que nous avions eu le plaisir d’accueillir 
à l’Espace Saint-Exupéry,  Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme elle 
y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et s’installe pour une soirée  pour tout nous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux !
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Jeudi 21 AVRIL Tarif ADurée : 1h40 21h

HumourHumour
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Fidèle à la tradition de la Great Black Music, 
passionnée par les sons d’aujourd’hui, Kellylee 
Evans fait son grand retour en 2019 avec un 
répertoire jubilatoire où la danse et l’énergie 
sont maîtres mots. Sa culture et son amour du 
jazz ne sont jamais loin, laissant la place à une 
soul définitivement moderne, à un groove urbain 
complètement assumé. 

Mais on écoute surtout la voix unique et le sourire 
contagieux de la plus généreuse des artistes de sa 
génération : Kellylee Evans parle à tous, avec un 
bonheur de chanter qui mérite le plus fort partage !
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Voix : Kellylee Evans 
Guitare : Hervé Samb 
Batterie : Tilo Bertholo 
Basse : Stéphane Castry

Kellylee Evans

JazzJazz

Mardi 10 MAI Tarif BDurée : 1h30 21h

44

Durée : 1h40
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Tarif B

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme 
standardiste aux réservations d’un grand restaurant. 
Éric Métayer joue Sam et… tous ses interlocuteurs au téléphone, 
ainsi que tout le personnel du lieu, qui intervient par interphone. 
Cette trentaine de personnages dessine un raccourci du monde 
saisissant. Sam s’approprie leurs voix, leurs corps… 
Restant poli face aux caprices des VIP qui usent sa patience, il 
prend le temps de répondre gentiment aux correspondants qui 
le méritent. Du haut de sa cuisine high-tech, le chef le harcèle, 
le manager le snobe, le cuistot oublie de lui garder son repas, 
on lui demande d’exécuter les tâches les plus ingrates… Mais 
des signes d’un avenir meilleur lui redonnent espoir, et son père 
l’attend pour Noël. 
Éric Métayer nous enchante une fois de plus avec cette 
galerie de portraits étourdissante ou derrière la performance 
transparaît une émouvante humanité...
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Auteur : Becky Mode 
Mise en scène et 
interprétation : Éric Metayer 
Direction artistique : 
Andrea Bescond 
Lumières : 
Jean-Yves Desaint-Fuscien 
Son : Vincent Lustaud

Un monde fou

ThéâtreThéâtre

Vendredi 13 MAIDurée : 1h40 21h

Éric Métayer dans une pièce à 32 personnages !

Tarif B
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Avec
Compagnie Abraxas 

Écriture et mise en scène : 
Damien Roussineau 

Avec : Sarah Bensoussan, 
Chloé Donn, Flore Gandiol, 

Alexis Perret et Damien Roussineau 
Assistant mise en scène : 

Harold Crouzet 
Lumières : Thomas Jacquemart 

Son : Emeline Aldeguer 
et Jacques Descomps 

Décors : Charlotte Arnaud 
et Clarisse Delile

Musique : Yaron Pe’er 
et Harold Crouzet

Deux sœurs se déchirent suite au décès de leur mère. Deux étages plus bas, un couple traverse une crise. 
L’incursion d’un étranger dans le local à poubelles va bouleverser les relations des habitants de l’immeuble 
et transformer le destin de chacun. 

AVEC raconte la relation à l’autre, à travers le parcours de cinq personnages : deux sœurs que tout oppose 
(une cantatrice et une photographe), un couple en crise (une juge pour enfants et un employé des Pompes 
Funèbres) et un instituteur afghan qui a dû fuir son pays. 

Issu de Chung Kuo, la Chine, un film documentaire tourné par Antonioni en 1972, qui montre avec une 
rare intensité la curiosité de populations reculées découvrant des blancs pour la première fois, AVEC s’est 
nourri du travail d’improvisation des comédiens et de l’actualité de sujets sociétaux.

De ce travail personnel et collectif est née une pièce unique, qui pose avec acuité la place de chacun, son 
interaction avec les autres dans le monde d’aujourd’hui. 
Une pièce qui happe et nous interroge.
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Mardi 17 MAI Tarif CDurée : 1h30 19h

ThéâtreThéâtre

Durée : 1h30
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Tarif C

Il y a dix ans, Barcella s’invitait pour de bon dans la cour 
des plus dignes représentants de la chanson française 
avec son premier album, La Boîte à Musique. Depuis, 
c’est libre et à grands renforts d’audace, de modernité 
et d’humour que cet amoureux des mots n’a cessé de 
modeler les formes de son art pour bringuebaler du rire 
aux larmes un fidèle public convaincu par ses prestations 
endiablées comme par sa joie bondissante.

Toujours prompt à dépoussiérer la chanson française 
en la nourrissant de slam et de poésie, Barcella compte 
aujourd’hui près de 1 000 concerts, et un parcours jonché 
de succès et de récompenses. Du prix Barbara décerné 
par le ministère de la Culture (2012) à la création du 
festival Charabia à Reims (2016), en passant par l’écriture 
du tube Le Chant des Sirènes de Fréro Delavega (2014) 
et sa participation aux plus grands festivals (Printemps 
de Bourges, Francofolies, Paléo Festival…), Barcella s’est 
définitivement fait un nom, sans jamais se soucier des 
convenances ni des modes passagères.
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Chant / guitare : Barcella
Piano : Philippe Billoin
Batterie : Guillaumew Destarac 
ou Frantxoa Erreçarret
Son : Jeremy Hartmann
Lumières : Nicolas Hudela

Barcella

ChansonChanson

Vendredi 20 MAIDurée : 1h30 21h

47

Tarif C
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FOCUS [ˈfəʊkəs] 
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs 
choses convergent. 
• En photo : mise au point. 
• En linguistique cognitive : point sur lequel 
l’attention se concentre. 

Tu me diras ce que t’en penses mais je pense 
que c’est aussi un bon titre pour un spectacle 
de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du 
monde dans lequel on vit et concentré pour en 
sortir ce qu’il y a de meilleur, de plus marrant. 

Focus, c’est mon 3ème spectacle.
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De et avec Vérino 
Mise en scène : Thibaut Evrard 

Collaboration artistique : 
Marion Balestriero 

et Aude Gaillou

Vérino

HumourHumour

Mardi 24 MAI Tarif BDurée : 1h30 21h

FocusFocus

48
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Tarif B

Héritier de la tradition du bandonéon, Juanjo Mosalini 
développe aujourd’hui toutes les facettes de l’instrument 
au sein d’ensembles qui perpétuent la grande expression 
musicale de l’Argentine. 

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, 
Juanjo Mosalini et son quintet ont souhaité retrouver la 
force de l’identité des œuvres de ce compositeur génial, qui a 
conceptualisé le « Tango nuevo », et renouvelé un genre devenu 
désuet. Fasciné par le caractère universel et la force de cette 
musique, Juanjo Mosalini a voulu avec ses musiciens, en 
restituer toute la richesse. 

Interprète passionné des compositeurs phares de ce début 
du XXIème siècle, dans les formations de chambre ou les plus 
prestigieux orchestres du monde dont il est le soliste, Juanjo 
Mosalini fait parler le « fueye » avec tout le vocabulaire musical 
classique, moderne et contemporain. 
Déjà vingt années de carrière font de cet artiste l’une des figures 
incontournables de l’avant-garde musicale de l’Argentine, en 
Europe.
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Bandonéon : Juanjo Mosalini 
Piano : Ivo de Greef 
Violon : Mathias Naon 
Guitare : Adrian Fioramonti 
Contrebasse : Leonardo Teruggi

Juanjo Mosalini

Musique Musique 
du mondedu monde

Mardi 31 MAIDurée : 1h30 21h

Quinteto
Piazzolla cien anosPiazzolla cien anos

Tarif C
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Représentations scolaires
EXPOSITION

Maternelles
Ficelle : jeudi 2 décembre à 9h, 10h30 et 14h30 à l’Auditorium du Conservatoire
Les yeux de Taqqi : mardi 7 décembre à 10h
Sly Johnson – Hip-hop for kids : mardi 1er février à 10h
One (titre provisoire pour une planète provisoire) : mardi 8 mars à 9h et 10h30

Élémentaires
Le syndrome de Pan : mardi 16 novembre à 10h et 14h30
Les yeux de Taqqi : mardi 7 décembre à 14h30
La jeune fille sans mains : mardi 25 janvier à 14h30
Sly Johnson – Hip-hop for kids : mardi 1er février à 10h et 14h30
One (titre provisoire pour une planète provisoire) : mardi 8 mars à 14h30
My name is… Alice : mardi 22 mars à 10h et 14h30

Secondaires
En ce temps-là, l’amour : mardi 19 octobre à 19h
La journée de la jupe : mardi 18 janvier à 19h
L’adieu à la scène : mardi 8 février à 19h
Spécimens : mardi 29 mars à 10h et 14h30
Avec : mardi 17 mai à 19h
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EXPOSITION
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Après une année suspendue, le Mois de la Photo reprend, avec pour thème le 
Photojournalisme. 
Pour illustrer ce thème, le choix s’est porté avec évidence sur Reza Deghati, 
Reza de son nom d’auteur. Iranien d’origine, architecte de formation, Reza a 
dû fuir l’Iran après la révolution islamique. Depuis il sillonne le monde, entre 
guerres et paix, et cherche à traquer l’unicité de chacun et l’appartenance à 
une même famille universelle. 
Ses photos ont fait le tour du monde, publiées en une des plus grands médias. 
Accueillir son exposition NOS HUMANITÉS, c’est montrer le sourire derrière 
les larmes, la beauté derrière la tragédie, la vie toujours plus forte.

Comme à chaque édition, la photo investira la Ville, grâce au talent des 
membres des associations Forum Photo Club et l’Oeil Magique.

Mois de la photo
Reza

Du mardi 16 novembre au samedi 18 décembre

Mardi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h 
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EXPOSITION
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Si le XIX° siècle fut celui de la révolution industrielle, le XX° siècle celui 
de la révolution informatique, il parait évident que le XXI° siècle sera 
celui de la révolution robotique et de l’intelligence artificielle. 
Dès aujourd’hui, les robots envahissent nos univers personnel et 
professionnel, suscitant de nombreux questionnements. 

En partenariat avec l’association nationale EDUCABOT, cette exposition 
retrace l’évolution chronologique de l’invention du robot, montre les 
applications technologiques et au-delà décrypte ses fonctionnements 
et ses usages. 
Ouverte à tous, interactive, cette exposition sera accompagnée 
d’ateliers de découverte pour appréhender la construction d’un robot, 
sa manipulation et sa programmation.

Expobot

Du mardi 18 janvier au dimanche 6 février

Mardi de 14h à 19h
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h 

52
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EXPOSITION

Vitrail - Encadrement - Cartonnage - Modelage - Écriture - Couture - 
Calligraphie - Peinture sur porcelaine - Art floral - Bijouterie fantaisie
L’exposition des réalisations des adhérents de l’association Oxygen’ est toujours un temps fort de la 
vie culturelle à Franconville, tant la qualité, l’originalité et l’inventivité sont au rendez-vous. L’occasion 
de découvrir les talents cachés des Franconvillois, encadrés par des professeurs émérites.

Oxygen’ Du samedi 16 avril au vendredi 22 avril

Du mardi au dimanche 14h - 18h

Arts Plastiques
50 ans d’histoire et de pratique des Arts avec les Franconvillois et pour les Franconvillois, c’est ce 
que l’association aimerait fêter en 2021. En présentant leurs réalisations travaillées tout au long de 
l’année avec leurs professeurs en dessin, peinture et sculpture, les adhérents de Terres et Toiles 
vont avoir le plaisir de célébrer avec vous leur jubilé et de rendre ainsi hommage à leurs anciens.

Terres et toiles Du samedi 14 mai au dimanche 22 mai

Peinture - Sculpture
Ce 28ème Salon de Printemps est un excellent tremplin, que ce soit pour les plasticiens confirmés, 
ou pour des artistes naissants. L’occasion de découvrir une multitude de techniques et de sources 
d’inspiration, afin de présenter une palette riche en expression artistique.

La Palette en Franconville
Du samedi 19 mars au dimanche 3 avril
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Abonnez-vousPourquoi s’abonner ?Pourquoi s’abonner ?
w Des tarifs plus avantageux.
w Le tarif réduit pour tous les spectacles supplémentaires
(sauf tarif exceptionnel).
w La possibilité de réserver dès l’ouverture des abonnements, 
pour toute la saison. L’abonnement

4 spectacles
92,60 €

1 spectacle au tarif A
+ 2 spectacles au tarif B
+ 1 spectacle dans un tarif inférieur (C, D, E, F) 

L’abonnement
7 spectacles

151,20 €

2 spectacles au tarif A
+ 3 spectacles au tarif B 
+ 2 spectacles dans un tarif inférieur (C, D, E, F)

L’abonnement
10 spectacles

185 €

3 spectacles au tarif A
+ 3 spectacles au tarif B 
+ 4 spectacles dans un tarif inférieur (C, D, E, F) 

La carte Liberté
25,75 €

Personnelle et nominative
Elle donne accès au tarif réduit sur tous les 
spectacles.
Elle permet de régler les spectacles en une ou 
trois fois (septembre, novembre, février).

Quel abonnement choisir ?Quel abonnement choisir ?

ATTENTION : les abonnements sont nominatifs et servis par ordre 
d’arrivée (aucune demande de courrier ne sera prise en compte avant
le 4 septembre).

Quand s’abonner ?Quand s’abonner ?
w S’abonner en ligne sur www.ville-franconville.fr
À partir du samedi 28 août, à 10h.
w S’abonner sur place, à l’Espace Saint-Exupéry
Samedi 4 septembre, de 9h à 12h.
w Retirer ses billets d’abonnement
À partir du mardi 21 septembre, à 14h.
w Acheter des places sans s’abonner
À partir du samedi 18 septembre, à 10h.

Comment s’abonner ?Comment s’abonner ?
w Sur le site internet de Franconville www.ville-franconville.fr
Vous pouvez acheter vos abonnements et vos billets de 
spectacles, et les imprimer à domicile, ou enregistrer le 
billet sur votre smartphone.
w À la billetterie de l’Espace Saint-Exupéry.
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Billetterie Comment réserver ?Comment réserver ?
Pour les non-abonnés, la billetterie est ouverte à partir du 18 septembre.

w Par Internet
Sur le site www.ville-franconville.fr, vous avez la possibilité d’imprimer votre billet à 
domicile.
De plus : vous pouvez également présenter votre billet sur votre smartphone.
ATTENTION : les personnes bénéficiant d’un tarif réduit devront se présenter à la billetterie 
de l’Espace Saint-Exupéry avec un justificatif pour acquérir leurs places.
Pour la billetterie hors abonnements, sans aucun surcoût, vous avez la possibilité sur 
internet de choisir votre siège dans la salle, et d’avoir un aperçu de la vue que vous aurez 
de la scène.

w À l’accueil du théâtre
Mardi, de 14h à 19h
Mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 17h30
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30

w Par téléphone
En appelant le 01 39 32 66 06, aux horaires d’ouverture de la billetterie.

w Par courrier
Après avoir vérifié par téléphone la disponibilité des places, envoyez votre règlement à : 

Espace Saint-Exupéry – Service billetterie – BP 90043
95132 Franconville Cedex

Libellez le chèque à l’ordre de RR Département Culturel en joignant une enveloppe timbrée 
avec vos nom et adresse.
Toute réservation téléphonique doit être réglée dans les quatre jours qui suivent. Passé ce 
délai, la réservation est annulée. Pour tout envoi de billet à domicile, il vous sera demandé 
une participation de 2€ (ou enveloppe timbrée).

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

*Abonnés, moins de 26 ans, étudiants, chômeurs, 
plus de 65 ans, groupes (à partir de 10 personnes), 
carte Avignon Public Off, personnes inscrites au 
Conservatoire.
Tous les spectacles Jeune public en temps scolaire 
sont gratuits.

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 
(à préciser lors de la réservation).

Plein tarif Tarif réduit*

Tarif A 32,95 € 27,80 €

Tarif B 27,80 € 21,60 €

Tarif C 20,60 € 17,50 €

Tarif D 16,45 € 13,35 €

Tarif E 12,35 € 10,30 €

Tarif F 8,20 € -

Tarif Liste Sortir 10,30 € -

Tarif 
exceptionnel 41,15 € -

Changement de tarifs en 2021-2022
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Spectacles par tarif
Camille & Julie Berthollet (page 7)
Ayo (page 9)
Dix ans après (page 11)
Patrick Timsit (page 12)
¡ Fandango ! (page 16)
J’ai envie de toi (page 19)
Déjeuner en l’air (page 25)
Le lac des Cygnes (page 33)
Maxime Le Forestier (page 36)
George & Sarah (page 40)
Caroline Vigneaux (page 43)

A

La famille Ortiz (page 13)
Plus haut que le ciel (page 15)
Bérengère Krief (page 22)
Florent Peyre (page 24)
La journée de la jupe (page 26)
La crème de Normandie (page 27)
Le discours (page 31)
Coyote (page 38)
Mariana Ramos (page 39)
Kellylee Evans (page 44)
Un monde fou (page 45)
Vérino (page 48)

B

Olivia Moore (page 8)
En ce temps-là, l’amour (page 10)
Hermann (page 17)
Adrenaline (page 21)
A Simple Space (page 23)
Miss Nina Simone (page 29)
AVEC (page 46)
Barcella (page 47)
Juanjo Mosalini Quinteto (page 49)

C

L’adieu à la scène (page 32) 
Une vie de pianiste (page 34)
Le syndrome du banc de touche (page 37)
Baptiste Trotignon (page 42)

D

Le syndrome de Pan (page 14)
Ficelle (page 18)
Les yeux de Taqqi (page 20)
La jeune fille sans mains (page 28)
Sly Johnson – Hip-hop for kids (page 30)
One (page 35)

F

Garou (page 41) Tarif
exceptionnel
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Bulletin d’abonnement

« CONFORMITE A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES » Les informations recueillies par la Mairie de Franconville font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous permettre de recueillir vos coordonnées pour les abonnements au théâtre. Les données seront utilisées pour 
cette finalité et également pour la transmission : d’invitations à des vernissages et évènements culturels (par mail ou par courrier) et d’une lettre d’information par mail, si vous en avez donné l’autorisation sur ce formulaire. Les données seront conservées pendant le temps nécessaire à la 
réalisation de ces démarches. Responsable de traitement : Maire de la ville de Franconville. Pour exercer vos droits conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, disposez de droits d’accès, rectification, opposition et définition 
de directives après décès, que vous pouvez adresser par courrier à : 11, rue de la Station- BP90043- 95132 Franconville, ou à l’adresse mail suivante : billetterie@ville-franconville.fr 

Nom  .........................................................................................................
Prénom  ....................................................................................................
Adresse  ....................................................................................................
.....................................................................................................................
Code postal  .............................................................................................
Ville  ...........................................................................................................
Téléphone (en journée)   .......................................................................
Portable  ...................................................................................................
Courriel  .....................................................................................................

Donnez-vous votre accord pour l’envoi d’invitations aux 
vernissages et évènements culturels (par mail ou par courrier) ?

o Oui      o Non

Donnez-vous votre accord pour l’envoi d’une lettre d’information 
par mail ?                             

o Oui      o Non

Dates Spectacles Tarif

    o 24/9
ou o 25/9

Lancement
de saison

Offert Invité

....................................... ................................................................ A

....................................... ................................................................ B

....................................... ................................................................ B

....................................... ................................................................ Autres tarifs

          Hors abonnement

o Mardi 5 avril
o Vendredi 8 avril

Garou 41,15 €

Formule d’abonnement choisieFormule d’abonnement choisie
o Carte Liberté ............                .25,75 € x ................ = .................. €
o Abonnement 4 spectacles .....   92,60 € x ................ = .................. €
o Abonnement 7 spectacles ......151,20 € x ................ = .................. €
o Abonnement 10 spectacles .....    185 € x ................ = .................. €

Abonnement 4 spectacles

Saison 
2021   2022.
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Bulletin d’abonnement
Dates Spectacles Tarif

 o 24/9
ou o 25/9

Lancement de saison
Offert Invité

................................ .................................................... A

................................ .................................................... A

................................ .................................................... B

................................ .................................................... B

................................ .................................................... B

................................ .................................................... Autres tarifs

................................ .................................................... Autres tarifs

Hors abonnement

o Mardi 5 avril
o Vendredi 8 avril

Garou 41,15 €

Dates Spectacles Tarif

   o 24/9
ou o 25/9

Lancement de saison
Offert Invité

................................ .................................................... A

................................ .................................................... A

................................ .................................................... A

................................ .................................................... B

................................ .................................................... B

................................ .................................................... B

................................ .................................................... Autres tarifs

................................ .................................................... Autres tarifs

................................ .................................................... Autres tarifs

................................ .................................................... Autres tarifs

Hors abonnement

o Mardi 5 avril
o Vendredi 8 avril

Garou 41,15 €

Abonnement 7 spectacles Abonnement 10 spectacles
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Carte liberté
Nom  .........................................................................................................................................................................................................
Prénom  ...................................................................................................................................................................................................
Adresse  ...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Code postal  ............................................................................................................................................................................................
Ville  ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone (en journée)   .......................................................................................................................................................................
Portable  ...................................................................................................................................................................................................
Courriel  ....................................................................................................................................................................................................

Donnez-vous votre accord pour l’envoi d’invitations aux vernissages et évènements culturels 
(par mail ou par courrier) ?

o Oui      o Non

Donnez-vous votre accord pour l’envoi d’une lettre d’information par mail ?                             
o Oui      o Non


Carte Liberté  ................................................ 25,75 € x .............................. = .................................. €

« CONFORMITE A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES » Les informations recueillies par la Mairie de Franconville font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous permettre de recueillir vos coordonnées pour les abonnements au théâtre. Les données seront utilisées pour 
cette finalité et également pour la transmission : d’invitations à des vernissages et évènements culturels (par mail ou par courrier) et d’une lettre d’information par mail, si vous en avez donné l’autorisation sur ce formulaire. Les données seront conservées pendant le temps nécessaire à la 
réalisation de ces démarches. Responsable de traitement : Maire de la ville de Franconville. Pour exercer vos droits conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, disposez de droits d’accès, rectification, opposition et définition 
de directives après décès, que vous pouvez adresser par courrier à : 11, rue de la Station- BP90043- 95132 Franconville, ou à l’adresse mail suivante : billetterie@ville-franconville.fr 

Saison 
2021   2022.
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Spectacles Tarif
Lancement de saison - 24/09 ou 25/09
Plein Feu - Le cabaret extraordinaire #2

OFFERT o

Camille & Julie Berthollet – 1/10 A : 27,80 € o

Olivia Moore – 9/10 C : 17,50 € o

Ayo – 15/10 A : 27,80 € o

En ce temps-là, l’amour – 19/10 C : 17,50 € o

Dix ans après – 21/10 A : 27,80 € o

Patrick Timsit – 9/11 A : 27,80 € o

La famille Ortiz – 12/11 B : 21,60 € o

Le syndrome de Pan – 17/11 F : 8,20 € o

Plus haut que le ciel – 21/11 B : 21,60 € o

¡ Fandango ! – 25/11 A : 27,80 € o

Hermann – 30/11 C : 17,50 € o

Ficelle – 1/12 F : 8,20 € o

J’ai envie de toi – 3/12 A : 27,80 € o

Les yeux de Taqqi – 8/12 F : 8,20 € o

Adrenaline – 11/12 C : 17,50 € o

Bérengère Krief – 14/12 B : 21,60 € o 

A Simple Space – 16/12 C : 17,50 € o

Florent Peyre – 7/01 B : 21,60 € o

Déjeuner en l’air – 14/01 A : 27,80 € o

La journée de la jupe – 18/01 B : 21,60 € o

La crème de Normandie – 23/01 B : 21,60 € o

Spectacles Tarif
La jeune fille sans mains – 26/01 F : 8,20 € o

Miss Nina Simone – 28/01 C : 17,50 € o

Sly Johnson – Hip-hop for kids – 2/02 F : 8,20 € o

Le discours – 5/02 B : 21,60 € o

L’adieu à la scène – 8/02 D : 13,35 € o

Le lac des Cygnes – 11/02 A : 27,80 € o

Une vie de pianiste – 15/02 D : 13,35 € o

One – 9/03 F : 8,20 € o

Maxime Le Forestier – 12/03 A : 27,80 € o

Le syndrome du banc de touche – 15/03 D : 13,35 € o

Coyote – 18/03 B : 21,60 € o

Mariana Ramos – 25/03 B : 21,60 € o

George & Sarah – 1/04 A : 27,80 € o

Garou – 5/04 TE : 41,15 € o

Garou – 8/04 TE : 41,15 € o

Baptiste Trotignon – 12/04 D : 13,35 € o 

Caroline Vigneaux – 21/04 A : 27,80 € o

Kellylee Evans – 10/05 B : 21,60 € o

Un monde fou – 13/05 B : 21,60 € o

AVEC – 17/05 C : 17,50 € o

Barcella – 20/05 C : 17,50 € o

Vérino – 24/05 B : 21,60 € o

Juanjo Mosalini Quinteto C : 17,50 € o

.
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Mentions
P.06> Co-production Avril en Septembre – La Comédie de Picardie. Soutiens Le Centre National de la Musique (CNM). Soutien aux résidences de création : La Scène 
Nationale 61, Le Prisme d’Elancourt (78), Le Siroco de St Romain de Colbosc (76), Le Centre d’Art et de Culture de Meudon (92), L’Aqueduc de Dardilly (69), Le Sémaphore 
de Cébazat, la commune d’Asques. P.10> Production / Théâtre Des Mathurins, Prométhée Productions, Coq Héron Productions, Parfum De Scènes & Zoaque. Accueilli en 
résidence de création à L’Âne Vert Théâtre à Fontainebleau. Le texte est publié chez Lansman Éditeur. Partenaires : Le spectacle bénéficie de l’aide à la création et diffusion 
– ADAMI Déclencheur. « L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-inter- prètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement 
pour leurs projets de création et de diffusion. » « LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. » « Avignon Festival & Compagnies soutient la création. » « Avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah. ». P.13> Production Atelier Théâtre Actuel, le Théâtre Rive Gauche, le Grenier de Babouchka et ACME. Avec le soutien du théâtre de Gascogne 
et de l’Athénée à Rueil Malmaison. P.14> Illustration et scénographie : Charlène Dubreton, Juliette Maroni, Collaboration scénographique et lumière : Albert Morelle, 
Composition musicale : Louis Perez, Création vidéo : Antoine Rosenfeld & Gabriel Cavallini, Crédit conception graphique (affiche) : Juliette Maroni. Partenaires financiers 
: Le Vaisseau, fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert, Les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositif Création en Cours soutenu par le ministère de la 
culture et de l’éducation nationale, L’IVT- INTERNATIONAL VISUAL THEATER, La Spedidam, Le conseil départemental de la Seine et Marne, l’Adami, le collectif scènes du 
77, la CARCT. P.16> Production exécutive : Daniela Lazary, Distribution : Daniela Lazary - Arte y Movimiento Producciones SL. Coproduction : Chaillllot Théâtre National 
de la danse (Paris). Bienal de Flamenco de Sevilla. Daniela Lazary (Arte y Movimiento producciones SL). Soutiens : Agencia Andaluza Instituciones Culturales Instituto 
Andaluz del Flamenco, Ballet Flamenco de Andalucía, Factoría Cultural ICAS. P.17> Production : La création d’Hermann sera portée par deux compagnies : celle animée 
par François Rancillac, « Théâtre sur paroles » (cie conventionnée par la DGCA) et celle animée par Gilles Granouillet, « Travelling Théâtre » (cie conventionnée par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire et la ville de Saint-Etienne). Coproduction Sous réserve. Dieppe Scène National, Théâtre des deux Rives - Charenton, 
Théâtre Joliette - Marseille, Théâtre d’Aurillac - Scène Conventionné, Maison des Arts du Leman - Thonon-Evian. P.18> Ce spectacle bénéficie du soutien de : La Région 
Pays de la Loire, La SPEDIDAM, Le théâtre du Champ de Bataille à Angers, Le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de Monts, La Cour de Baisse à St Hilaire de Riez, Le centre 
culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile. P.20> Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de 
l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’#Adami #CopiePrivee 
». L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création 
et de diffusion. P.21> Producteur : Angelo Martinus. Producteur exécutif : Stichting Rugged Solutions. Co-Production : Parktheater Eindhoven, Rugged Studio, Stichting 
Rugged Solutions. Soutien : Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur / Fonds Cultuur Participatie / Cultuur Eindhoven. Remerciements : Stichting Gebouw 52. P.23> 
Spectacle soutenu par the Australian Government et the Australia Council. Tournée en accord avec Aurora Nova. P.28> Co-productions : Cie du Loup-Ange. Soutiens : 
DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture, Conseil Régional d’Ile-de-France, Le Prisme – Théâtre municipal de la ville d’Elancourt (78), L’espace Germinal-scènes de 
l’Est Valdoisien de Fosses (95), Le Sax-Espace musical d’Achères (78). P31> Une coproduction : Théâtre Michel, Marty et Robin Production. P.32> Production : Cie Restons 
masqués. P.34> Production Cristal Production. P.35> En co-production avec le Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue (94), le Théâtre Jean Arp de Clamart (92) et le 
Théâtre Eurydice de Plaisir (78). Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Général du Val-de-Marne, de la Région Ile-de-France, de la Scène Nationale de 
Cherbourg, de L’Entre-Deux Scène de Lésigny (77) et de la MJC de Crépyen-Valois (60). P.37> Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACMÉ Production. 
Remerciements : Raymond Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel Charbonnier, Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski et Aimé Jacquet. So Foot, Tatane, Jeune Théâtre National, 
Théâtre Paris-Villette. Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut / ACME. P.38> Production Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et création – 
danse contemporaine. Coproduction Châteauvallon-Liberté – scène nationale ; La Maison - Nevers – scène conventionnée art en territoire (en cours). Avec le soutien de 
la ville d’Eysines et du Centre culturel Le Plateau. P.39> Mentions obligatoires : F2F MUSIC présente. P43> Production : JMD Production. P.46> Soutiens : Le Cresco, ville de 
Saint-Mandé – Sud-Est Théâtre (EPT Grand-Orly Seine Bièvre) – Théâtre Douze, Centre Paris Anim’ Maurice Ravel (Paris 12ème) –Théâtre Jean Cocteau (Franconville) – 
Les Tréteaux de Lagnes – Mairie de Paris 12ème – RIVP – Paris Habitat. P.50> My name is… Alice : Production - Compagnie Les Filles de l’Ogre. Coproduction - Compagnie 
Oui Aujourd’hui. Avec le soutien de Lilas en Scène, de la MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, des 3 Pierrots, du Théâtre du Hublot, de la SPEDIDAM et d’Arcadi Île-
de-France. P.50> Spécimens : La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de 
la Communication et par le Conseil Régional d’Ile de France (Permanence Artistique et Culturelle). Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Ile-de-France et a bénéficié de l’aide à la résidence de La Minoterie - scène conventionnée Art Enfance 
Jeunesse à Dijon et le soutien de la Halle Culturelle La Merise à Trappes. La compagnie est en résidence de création au théâtre des Bergeries de Noisy le Sec avec le 
soutien du Département de la Seine Saint Denis. Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais et co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec 
la Supernova compagnie et la Très Neuve compagnie.
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Les affaires culturelles
Une équipe sous la responsabilité de :

Marie-Christine Cavecchi,
1er Adjoint au Maire, en charge de la Culture et de la 
Communication.
Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise

Marie-France Montant,
Directrice des Affaires Culturelles
Directrice Générale Adjointe Culture et Sports

Espace Saint-Exupéry
32 bis rue de la Station – BP 90043 – 95132 Franconville Cedex
Tél. secrétariat : 01 39 32 66 05 – Billetterie : 01 39 32 66 06

Quentin Vial-Bothorel, Directeur technique
L’équipe administrative : Marjolaine Asin, Sophie Brasnus, 
Juliette Cossardeaux, Diane Erenberk, Salima Meghari, 
Roseline Trindade
L’équipe technique : Benjamin Billaux, Gaëtan Burner, 
Franck Dargent, Patrick Lucas 
L’équipe de sécurité : Christian Boudier, François Thierry

Conservatoire
Tél. 01 39 32 68 43
Sandra Florescu – Directrice

Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry
Tél. 01 39 32 66 09
Alain Renard - Directeur

Centre socioculturel de l’Épine-Guyon
Maison de l’Europe
Tél. 01 34 15 88 06
Solange Coulibaly - Accueil 

Maison des Associations
Tél. 01 34 44 23 60
Anne Lallouette – Accueil
 
Ciné Henri Langlois (Association)
Tél : 01 39 32 66 74
Michèle Gravé – Présidente 
Igor Poutnik – Directeur
www.cinehenrilanglois.fr






