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Après des mois sans vous voir, nous sommes
si impatients de vous retrouver ! La nouvelle
saison s’adapte à la situation et vous propose
de reprendre le chemin de votre espace
culturel. Les artistes vous y attendent
pour des moments de partage, d’émotion,
de découverte ou de redécouverte
avec Anne Sylvestre, Haroun, Catherine
Arditi ou encore Ben. (l’Oncle Soul).
Installez-vous, nous vous avons préparé
des surprises avec une ouverture de
saison festive et des créations à venir :
La Cenerentola de Rossini par l’Opéra
Eclaté mise en scène par Clément Poirée,
Itmahrag du chorégraphe Olivier Dubois,
Le puits par la compagnie circassienne
Jupon, Elle/Ulysse mis en scène par
Anne Contensou ou La Reproduction
des fougères des Filles de Simone
présenté dans les collèges.
Réunissons-nous tous ensemble
pour voir le monde autrement !

PATRICE LE FLOCH
Directeur de L’Orange Bleue*

MARIE-JOSÉ BEAULANDE
Maire
Vice-présidente
de la Communauté
d’agglomération Val Parisis,
déléguée à la Culture
CAMILLE CARON
Adjointe au Maire,
déléguée à la Culture
et à la Petite enfance

Placer la Culture, sous toutes ses formes
et dimensions, au cœur du nouveau projet
de notre ville, c’est privilégier l’esprit d’ouverture,
de partage, de fraternité, de solidarité : autant
de repères et de valeurs plus que jamais nécessaires
en ces temps où nous avons été touchés de
plein fouet par la crise sanitaire de la covid-19,
qui ne manquera pas de déboucher sur une crise
économique et sociale. Plus que jamais nous avons
besoin d'être ensemble et de nous évader.
En parcourant cette brochure, vous pourrez constater
qu’au-delà de ces instants magiques que sont
les spectacles, savant dosage de tous les genres
artistiques - théâtre, danse, musique, chanson,
cirque - il y a aussi ces nombreuses actions qui sont
menées en direction des habitants, des scolaires
notamment, pour que notre politique culturelle
soit accessible au plus grand nombre, et permette
ainsi à tous de "bien grandir" et de "bien vivre" sur
ce territoire auquel nous sommes tous si attachés.
Parce que choisis au terme d’une sélection
minutieusement orchestrée par l’équipe de L'Orange
Bleue*, soyons assurés que les artistes retenus,
au travers de leurs spectacles aux multiples facettes,
auront à cœur de nous faire voyager dans l’insolite,
parfois même le loufoque, mais le vivant toujours,
tout comme ils sauront nous faire partager, en écho
au petit bruissement de nos inquiétudes du quotidien,
ces rires qui libèrent et ces émotions qui étreignent.
Tournez les pages et laissez-vous guider,
parce qu’on est si bien ensemble…
Très belle saison culturelle à toutes et à tous !

JANVIER

CALENDRIER
SEPTEMBRE
26

sam. 16h30
20h30

Ouverture de saison

Musique, danse, cirque…

8

Gratuit

27

dim.

16h

Trio pour clarinette,
violoncelle et piano

Musique classique

10

ME*

30

mer. 15h

Un jour, tu vieilliras

Projection - débat

11

Gratuit

06

mer. 10h

Piccoli Sentimenti

Théâtre d’objet,
marionnette - Dès 3 ans

33

3,50 €

10

dim.

Récital de piano

Musique classique

34

ME*

13

mer. 15h

Connaissance du monde (La Norvège)

Ciné-conférence

11

D

22

ven.

20h30

Le Puits

Cirque

35

C

26

mar.

20h30

La Cenerentola

Opéra

36

A+

31

dim.

16h

Trois femmes

Théâtre

38

A

20h30

Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez

Concert

40

C

FÉVRIER
04

OCTOBRE

16h

jeu.

03

sam. 20h30

Bal chorégraphique

Danse

12

C

MARS

07

mer. 14h30

Rien à dire

Clown poétique - Dès 6 ans

14

D

05

ven.

20h30

Pour sortir au jour

Danse

42

B

09

ven.

20h30

Haroun

Humour / Stand-up

16

A

15

jeu.

20h30

Anne Sylvestre

18

TS**

dim.

16h

Quintette à cordes

Musique classique

44

ME*

Chanson française

14
17

mer. 15h

Connaissance du monde (La Russie)

Ciné-conférence

11

D

26

ven.

L’École des maris

Théâtre

46

B

NOVEMBRE
03

mar.

Dans l’engrenage

Danse

20

C

07

sam. 16h

Grrrrr

Danse - Dès 3 ans

21

3,50 €

20

ven.

20h30

Elle / Ulysse

Théâtre

22

C

24

mar.

20h30

Que du bonheur (avec vos capteurs)

Magie

23

28

20h30

sam. 20h30

Ben. (L’Oncle Soul)

Concert

24

AVRIL
03

sam. 16h

Tiondeposicom

Danse - Dès 6 ans

48

D

C

10

sam. 20h30

Les Princesses

Cirque

49

B

A

11

dim.

16h

Les Princesses

Cirque

49

B

16

ven.

20h30

La Machine de Turing

Théâtre

50

A

sam. 20h30

Itmahrag

Danse

51

B

ven.

Plus haut que la tour Eiffel

Concert

52

B

DÉCEMBRE
04

ven.

20h30

Part-Dieu, chant de gare

Théâtre

26

C

MAI

06

dim.

16h

Kean

Théâtre

28

A

29

11

ven.

20h30

Queenblood

Danse

30

B

13

dim.

16h

Bach et son héritage

Musique classique

29

ME*

JUIN

16

mer. 10h30, 11h30, 15h, 16h & 17h Clic

Marionnettes - Dès 6 ans

32

Gratuit

18

6

* Musica Eaubonne - ** Tarif spécial

20h30

20h30

7

> 18 H | DEVANT L’ORANGE BLEUE*

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE SAISON
DE L’ORANGE BLEUE*

> À PARTIR DE 19H
Et si vous nous rejoigniez pour un grand repas ?
Apportez votre plat préféré, votre péché mignon,
pour le partager avec le public de L’Orange
Bleue* ! Un grand banquet sera installé sur
le parking de votre espace culturel. On vous attend
nombreux pour fêter cette nouvelle saison !

> À PARTIR DE 16H30 | DEVANT L’ORANGE BLEUE*

LES ASSOCIATIONS FÊTENT LA NOUVELLE SAISON
Dès la fin d’après-midi, artistes amateurs
et professionnels vous donnent rendez-vous
sur le parvis de L’Orange Bleue* !

Après plusieurs mois d’absence, les
associations culturelles de la ville fêteront leur
retour en danse, cirque, théâtre et musique !

ANATOLE, RÉPARATEUR DE CŒURS
Théâtre des Babioles
En un tour de main, tout remarche ! Au détour
d’une rue ou sur le bout d’un banc, un personnage
marionnette, réparateur ambulant apparaît
et prend soin de vous. Sa mission : réparer les
battements du cœur et recoller les cœurs brisés.

8

ÉCOTONE / FLAT
Vincent Warin - Cie 3.6/3.4
Entre cirque, danse et musique
Entre points de fusions et de frictions,
l’ancien champion de France et vicechampion du monde Free Style
de BMX Vincent Warin partage avec
une danseuse-contorsionniste et un
guitariste l’influence de leurs disciplines.
Jusqu’où est-on prêt à accepter l’autre ?
Un spectacle physique et sensible.

Création : Delphine Kleynjans / Théâtre des Babioles

Collaboration artistique : Cyrille Musy
Interprétation : Vincent Warin,
Florence Peyrard et Simon Demouveaux

ENTRESORT SANS PAROLES EN DÉAMBULATION

CHANT ACROBATIQUE ET DANSÉ

TOUT PUBLIC EN TRIBU

TOUT PUBLIC EN TRIBU DÈS 4 ANS

30 MN ENVIRON

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
ENTRE THÉÂTRE ET MUSIQUE
Les artistes de la saison vous attendent
Retour dans la grande salle de L’Orange Bleue*
pour découvrir les surprises concoctées par
les artistes ! D’une revisite du conte de Barbe
Bleue à la voix puissante du chanteur Kohndo,
laissez-vous tenter par cette nouvelle saison…
GRATUIT SUR RÉSERVATION

40 MN

TOUT PUBLIC EN TRIBU

1 H 45 ENVIRON

9

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
TOUT PUBLIC EN TRIBU

PROJECTION
DÉBAT

16 H

1 H 30 - 2 H TARIF « MUSICA EAUBONNE »

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE

10 H 30 > 12 H

LE FOYER DU ZINC (cf. p55)

CINÉ-CONFÉRENCES
CONNAISSANCE DU MONDE

TRIO POUR CLARINETTE,
VIOLONCELLE ET PIANO
Romantique et virtuose
Le trio pour clarinette, violoncelle et piano
est une formation singulière. Elle séduit
les compositeurs attirés par le mariage des
timbres de ces instruments. Ce programme,
concocté par le brillant clarinettiste Jérôme
Comte, est l’occasion de découvrir les œuvres
de deux grands artistes à l’automne de leur
vie, Brahms et Fauré, et celle d’un jeune
compositeur plein de promesse, Zemlinsky.
Clarinette : Jérôme Comte - Violoncelle : Delphine Biron
Piano : Sébastien Vichard
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne.
10

C’est au cours de cette phase de rencontres et d’écriture que l’équipe du film a été constituée, autour du réalisateur et du service des aînés de la Ville d’Orléans. De nombreux castings ont été réalisés pour identifier des personnes correspondant aux profils des personnages. Les acteurs, dont certains sont professionnels, et les figurants
se sont investis bénévolement dans le projet. Trois techniciens professionnels (Chef opérateur, assistant caméraman, ingénieur du son) et 4 étudiants de l’école de cinéma de Tours (ESCAT) sont venus compléter l’équipe constituée de :

UN JOUR,
TU VIEILLIRAS…

MERCREDI 30 SEPTEMBRE | 15 H





40 comédiens amateurs
TOUT PUBLIC EN TRIBU
2 comédiens professionnels (Bénédicte Bianchin et Christophe Thébault)
90 figurants
2 H ENVIRON | GRATUIT

LÉGENDES
DE NORVÈGE

MERCREDI 13 JANVIER | 15 H

MERCREDI 17 MARS | 15 H

TOUT PUBLIC EN TRIBU

TOUT PUBLIC EN TRIBU

2 H ENVIRON TARIF D

2 H ENVIRON TARIF D

Au total, près de 150 personnes, soutenues et appuyées, en continu, par les différents services du CCAS. De nomDiscussion
à l’issue
de la
Réalisé ou
etmaisons
commenté par
breux orléanais (particuliers, commerçants,
bailleurs
sociaux,…)
ontprojection
prêté leurs locaux, appartements,
pour permettre la réalisation du film
avec le réalisateur Edouard Carrion.
Abbi Patrix. Au fil des siècles,

Rencontre entre Suzanne, retraitée
les hommes venus peupler cette
isolée, et Jean-Daniel, engagé
terre ont fait naître des contes et
Par la suite, les communes d’Orléans
Métropole,
les communes
francophones
les
pour
une mission
auprès
d’une ou ayant un centre
desfrancophone,
légendes mêlant
le merveilleux
associations de lutte contre l’isolement ou encore les lycées professionnels qui le souhaitent pourront recevoir le
association d’aide aux personnes
et la réalité historique, pour mieux
film à la demande.
âgées. Un film fiction pour changer
accepter la vie et parfois même
« Un
vieilliras… »
de regard
surjour,
la tu
vieillesse…
la comprendre. En partenariat avec
Réalisation et scénario d’Edouard Carrion, production CCAS d'Orléans. Durée 1h30.
En partenariat avec le Centre
le Centre Communal d’Action Sociale
Synopsis
Communal d’Action Sociale
d’Eaubonne.
connaissancedumonde.com
d’Eaubonne.


RUSSIE, LA CROISIÈRE
DES TSARS

1er février 2019 à 15h et 19h30, cinéma Les Carmes : séances publiques suivies de tables-rondes avec débats

Suzanne, 81 ans, vit seule depuis le décès de son mari. Sa petite-fille, qui habite loin, l’incite à prendre Internet
pour qu’elle ne soit pas isolée. Mais l’installation d’Internet par le fils de Suzanne révèle des tensions sous-jacentes.
Incomprise, Suzanne s’isole et commence à se replier sur elle-même.
Parallèlement, Jean-Daniel, un cadre supérieur à un an de la retraite, se voit proposer par sa hiérarchie un mécénat
de compétences auprès d’une association d’aide aux personnes âgées. Il débarque avec maladresse dans cet uni-

Réalisé et commenté par Christian
et Vassili Durand. Au fil de la Volga,
des forêts immenses de la Carélie
aux plus beaux monastères
de l’Anneau d’or, des palais
de Saint-Pétersbourg jusqu’au
Kremlin, un voyage unique dans
l’âme de la Russie. En partenariat
avec le Centre Communal d’Action
Sociale d’Eaubonne.
connaissancedumonde.com
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SAMEDI 3 OCTOBRE
TOUT PUBLIC EN TRIBU

20 H 30

2 H ENVIRON TARIF C

ATELIER DE DANSE LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE (cf. p55)

BAL
CHORÉGRAPHIQUE
De Sylvain Groud

Une invitation à entrer dans la danse !
Sur la musique interprétée en live par un DJ, entraînés
par le chorégraphe Sylvain Groud, trois danseurs
et une trentaine d’amateurs formés en amont
ouvriront cet happening chorégraphique festif. Après
un échauffement pop, une danse contagieuse envahira
la foule grâce aux complices et au plaisir de l’écoute de trois
tubes incontournables et iconiques. Un acte rassembleur
et léger pour vivre la danse dans un lâcher prise collectif !

Chorégraphie : Sylvain Groud
Interprètes danse et transmission : Sergio Diaz, Lauriane Madelaine,
Julien-Henri Vu Van Dung ou Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel
12
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MERCREDI 7 OCTOBRE

14 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 6 ANS

1 H 10 TARIF D

RIEN À DIRE
Léandre Ribeira

Entrez dans la maison magique du clown Léandre !
Sans un mot, Léandre vous accueille dans l’intimité de sa maison,
habitée par ce clochard des sentiments en quête d’amour
et quelques fantômes fantaisistes. Il y est bien seul même
si sa porte est grande ouverte dans son monde empli
de poésie où tout prend un autre sens. Malgré sa misère,
rien n’est misérable, tout est magique, tout devient
possible au point de transformer l’anodin en sublime.

Mise en scène et interprétation : Léandre Ribeira
www.leandreclown.com

14
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VENDREDI 9 OCTOBRE
TOUT PUBLIC EN TRIBU

20 H 30

1 H ENVIRON TARIF A

HAROUN
L’humour comme « arme de réflexion massive »
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 des sujets aussi sensibles que le racisme,
la politique, la religion ou encore l’écologie, sans tomber
dans la méchanceté, privilégiant le message plutôt que la vanne
facile. Ce spectacle moderne, vif, intelligent et sans fioriture
ne manquera pas de gentiment vous bousculer !
www.haroun.fr

16
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JEUDI 15 OCTOBRE

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU

1 H 30 TARIF SPÉCIAL (cf p. 70)

L'ASSOCIATION

ULYSSE
FÊTE SES
15 ANS

ANNE SYLVESTRE
MANÈGES
Plus de soixante ans de chansons
« Parce que la vie est un manège, on n’arrête pas de tourner
en rond ». Avec sa voix inchangée depuis ses débuts,
Anne Sylvestre continue à nous bercer de ses textes
drôles, alertes, graves et féministes. Posant son regard sur
le monde, dans ses anciennes et plus récentes chansons,
elle nous entraîne dans le tourniquet des sujets qui lui
tiennent à cœur depuis longtemps, elle qui a chanté aux
côtés des plus grands, de Brassens à Barbara ou Moustaki.
Concert organisé par l’association Ulysse
Piano : Claude Collet ou Nathalie Miravette
Clarinettes : Chloé Hammond
Violoncelle : Isabelle Vuarnesson
www.annesylvestre.com

18

19

MARDI 3 NOVEMBRE

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

SAMEDI 7 NOVEMBRE
50 MN TARIF C

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 3 ANS
SUIVI D’UN GRAND BAL FINAL

DANS L’ENGRENAGE
Compagnie Dyptik

Une danse hip-hop virtuose et engagée
La révolte gronde, l’engagement est à son comble. Sept danseurs,
puissants, habités d’une joie de vivre sans pareil dénoncent l’emprise
du groupe sur l’individu et l’engrenage d’une course sans fin

Direction artistique :
Souhail Marchiche
et Mehdi Meghari
Chorégraphie :
Mehdi Meghari
Avec : Elias Ardoin,
Evan Greenaway, Samir
El Fatoumi, Yohann Daher,
Katia Lharaig,
Émilie Tarpin-Lyonnet,
Marine Wroniszewski
www.dyptik.com

35 MN

16H

3,50 €

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p58)

GRRRRR
Compagnie Sylex

Un voyage joyeux et sauvage !
Couverte de poils, de plumes et de
peaux, au centre d’un cercle en toute
proximité, la danseuse invite les plus petits

du « toujours plus » pour parvenir à ses fins. Dans cette atmosphère

à un drôle de rituel dansé dans lequel

électrique et une énergie saccadée qui amène les danseurs

elle incarne un fabuleux bestiaire.

à la limite de la transe, l’humain reprend le dessus

Inspirée par une multitude de danses

en explorant le plaisir d’être et la valeur de la vie.

du monde (indienne, occitane,
africaine…), elle nous transporte
dans un univers doux et plein de magie,
peuplé de créatures extraordinaires.

Chorégraphie : Sylvie Balestra
Danse : Garance Bréhaudat
Lumière : Éric Blosse
Accompagnement et développement : Vanessa Vallée
www.sylex.fr
20
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 16 ANS

MARDI 24 NOVEMBRE
1 H ENVIRON TARIF C

ELLE / ULYSSE
Compagnie Bouche Bée

Odyssée intime de deux femmes

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 15 ANS

20 H 30

1 H TARIF C

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)
Compagnie Le Phalène

Les histoires jaillissent souvent au cœur
d’une fête, comme une fête d’anniversaire

Et si l’humain et le numérique ne faisaient qu’un ?

avec gâteaux, cadeaux et bougies.

Plongeons dans ce monde où l’humain

Nous fêterons ceux d’Anne et de Rébecca

et le numérique commencent à fusionner !

et croiserons leurs récits, entre fierté

Les objets connectés et les intelligences artificielles nous

et honte, entre regrets, accomplissements

guident tout au long de notre vie, améliorent notre bien-

et envies, entre pudeur et excès.

être et nous augmentent de capacités quasi magiques.

Deux versions intimes de ces Odyssées

Mais pouvons-nous encore conserver une part de

qui se dessinent et questionnent la place

secret et de liberté ? Dans ce théâtre d’expériences,

que ces femmes occupent dans le monde,

les spectateurs se connectent entre eux au point

en reflet de nos histoires de vie.

de ne plus savoir qui observe qui, et qui manipule qui…

Conception, écriture, mise en scène
et interprète : Anne Contensou
Écriture et interprète : Rébecca Chaillon
www.bouchebee.com - Soutenu par le FACM
22

Concepteur et interprète : Thierry Collet
Assistant de création et interprète : Marc Rigaud
Metteur en scène : Cédric Orain
www.lephalene.com
23

SAMEDI 28 NOVEMBRE
TOUT PUBLIC EN TRIBU

20H 30

1 H 30 ENVIRON TARIF A

BEN.
(L’ONCLE SOUL)
Une voix au grain épais et profond
Compositions en anglais, appel à beatmakers, coiffé
d’une casquette de réalisateur, Ben. balaie les frontières
entre R’n’B et hip-hop, tendance jazz ou pop, avec des
vibrations souls par ci, reggae par là. Fini « L’Oncle Soul »,
le chanteur à la voix en or se déleste de la seconde partie
de son pseudonyme pour la sortie de son quatrième album
« Addicted to you ». Ben. prend un autre virage pour
ce nouvel opus avec un groove efficace et millimétré.

Production : Caramba Culture Live & Enchanté
www.benlonclesoul.com

24
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1 H TARIF C

PART-DIEU,
CHANT DE GARE
Compagnie Le Grand Nulle-Part

Quatre comédiens dans une parole collective
Suite à la répression de manifestations contre Joseph Kabila en République
démocratique du Congo, un jeune garçon mineur, Théodore, doit fuir
sa ville et son pays et finit par se retrouver seul, un jour de juillet, en gare
de Lyon Part-Dieu. Avec malice et poésie, les comédiens virevoltent
d’un personnage à l’autre, à la découverte d’une réalité où se nourrir,
se loger et s’éduquer devient un luxe. Racontée sans gravité ni jugement
aucun, l’histoire de Théodore est une traversée épique du héros
de notre temps : petit homme anonyme dans la masse moderne.

Texte : Julie Rossello-Rochet - Mise en scène : Julie Guichard
Interprètes : Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoit Martin &
Antoine Amblard, Nelly Pulicani & Liza Blanchard (en alternance)
26
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

16 H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
1 H 55 TARIF A TARIF SPÉCIFIQUE À 10 €

TOUT PUBLIC EN TRIBU

1 H 30 / 2 H TARIF « MUSICA EAUBONNE »
ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE

POUR LES EAUBONNAIS DE 70 ANS ET + SUR PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF

KEAN

D’Alexandre Dumas
Adapté par Jean-Paul Sartre
Le Kean de Dumas c’est la quintessence
même du Théâtre. Dans une profusion

Mise en scène : Alain Sachs
Avec : Pierre Benoist, Sophie
Bouilloux, Alexis Desseaux,
Frédéric Gorny, Ève Herszfeld,
Marc Schapira, Justine
Thibaudat, Stéphane Titeca…
www.theatre-atelier.com
En partenariat avec le Centre
Communal d'Action Sociale
d'Eaubonne

BACH
ET SON HÉRITAGE
de l’instrumental pure à la musique religieuse,

et le tragique se côtoient sans vergogne.

Elle marque de son empreinte l’histoire de la musique

Kean raconte l’histoire d’un fameux

et la fin de la période baroque. Sophie Ardiet et

acteur anglais qui triomphe au Théâtre

ses amis musiciens revisitent l’héritage du Cantor

Royal de Drury Lane, et que tout

de Leipzig au travers des sonates en trios pour flûtes

Londres, au début du XIX siècle, court

et basse-continuo. Une découverte de son influence

acclamer. Mais chez Kean l’homme et

sur les compositeurs germaniques et français.

le comédien se confondent bien

Programme : Sonates en trios de Jean-Sebastien

souvent... Un soir, submergé

Bach, Wilhem Friedman Bach, Jakob Friedrich

par ses passions amoureuses,

Kleinknecht, Jean-Marie Leclair…

représentation d’Othello.
28

FOYER DU ZINC (cf. p55)

L’œuvre très large de Jean-Sébastien Bach,
synthétise les différents styles européens.

Kean explose en pleine

10 H 30 > 12H

Une exploration de l’influence du Maître

de couleurs et d’émotions où le comique

e

16H

Flûtes traversières : Sophie Ardiet et Delphine Leroy
Viole et violoncelle : Claire Gautrot - Clavecin : Pascal Dubreuil
L’Orange Bleue* soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
29

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8 ANS

20 H 30

1 H TARIF B

QUEEN BLOOD
Ousmane Sy / All 4 House

Un ballet urbain et féminin puissant
Ambassadeur de l’afro-house, le chorégraphe Ousmane Sy
s’empare de l’énergie de ses danseuses fétiches,
membres du collectif Paradox-sal, et de leurs spécificités
(hip-hop, dancehall, krump, locking…). Dans ce ballet urbain,
ces sept interprètes déploient leurs virtuosités et leurs
singularités dans une danse pulsionnelle. Une démonstration
de grâce et de puissance par les reines de l’afro-house.

Chorégraphie : Ousmane Sy
Interprètes : Odile Lacides, Nadia Gabrieli Kalati,
Nadiah Idriss, Valentina Dragotta, Cyntia Lacordelle,
Stéphanie Paruta, Anaïs Imbert
Création lumière : Xavier Lescat
www.all4house.fr
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MERCREDI 16 DÉCEMBRE

10 H 30, 11 H 30, 15 H, 16 H & 17 H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 6 ANS

MERCREDI 6 JANVIER

25 MN

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 3 ANS

45 MN

10 H

3,50 €

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE : JEU DE LA COULEUR ET DU NOIR ET DU BLANC (cf. p55)

CLIC

PICCOLI SENTIMENTI
Tof Théâtre

Compagnie Des fourmis dans la lanterne

Une ode à l’émerveillement et à l’éveil des sens

Pour 19 spectateurs dans une caravane

en miniature, niche un jardin fait de recoins, de cachettes

Le Grand CinéMarionnettoGraphe

et de sons. Tout est calme, bucolique. C’est sans

des Fourmis est heureux de vous accueillir

compter sur un petit être étrange, vermisseau à tête

dans la plus petite salle de cinéma

de clown, pas plus haut que trois pommes et son envie

ambulante au monde ! À l’heure de

irrésistible de découverte ! Les enfants ne s’y trompent

la 3D, plongez dans un univers en noir

pas : c’est bien à eux que le discours s’adresse.

et blanc qui rend hommage aux grands

Ils jubilent aux aventures du petit touche-à-tout.

noms du muet tels que Georges Méliès,

Deux comédiennes et musiciennes veillent sur

Buster Keaton ou Charlie Chaplin.

ses espiègleries et accompagnent avec bienveillance

Une échappée poétique et burlesque

le trublion, du lever au coucher du soleil.

débobinée sous vos yeux !
Création et interprétation :
Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman
www.desfourmisdanslalanterne.fr
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Au cœur d’une arène circulaire, sorte de petit cirque

Réalisation marionnettes et mise en scène : Alain Moreau
Scénographie : Alain Moreau à partir d’une proposition d’Antonio Catalano
Création de l’univers sonore, des instruments et composition des musiques : Max Vandervorst
Jeu : Lisou De Henau et Céline Robaszynski…
www.toftheatre.be
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DIMANCHE 10 JANVIER

VENDREDI 22 JANVIER

16 H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 9 ANS

TARIF « MUSICA EAUBONNE » 1 H 30 > 2 H
ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE

10 H 30 > 12 H

34

1 H TARIF C

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p58)

FOYER DU ZINC (cf. p55)

RÉCITAL DE PIANO

LE PUITS

Une grande variété musicale !

Une limite à dépasser

Pianiste habitué des scènes européennes et partenaire

Comment est-on arrivé là ? Il va sans

recherché du répertoire de musique de chambre,

doute falloir apprendre à en sortir…

Emmanuel Christien nous propose ici un récital

Avec un mur pour seul agrès, quatre

coloré. Le programme exploite toutes les nuances et

acrobates tentent de s’échapper du fond

couleurs du clavier. La puissance et l’ampleur du piano

d’un puits aux parois lisses de cinq mètres

Beethovenien succède au classicisme délicat et ciselé

de haut. Confrontés à leurs rêves, leurs

d’Haydn, tandis que l’âpreté et le lyrisme contenu de Liszt

illusions, leurs peurs ou leurs déséquilibres,

contraste avec le charme mélancolique de Chopin.

ils affronteront cette muraille en arc de

Programme : Haydn sonate en sol M Hob XVI : 40,

cercle dans des portés et des parcours

Beethoven op 53 « Waldstein », Liszt ballade n°2,

suspendus. Une danse verticale pour braver

Chopin Nocturne n°17, Chopin Ballade n°3.

cette frontière physique ou mentale.

Piano : Emmanuel Christien
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

Écriture et mise en scène : Julien Scholl
Dramaturgie : Julien Scholl et Laurent Ziserman
Avec : Colline Caen, Nelson Caillard, Serge Lazar et Florence Peyrard …

Emmanuel Christien

20 H 30

Compagnie Jupon
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MARDI 26 JANVIER
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 10 ANS

20 H 30

2 H 30 TARIF A+

LA CENERENTOLA

Rossini - Par l’Opéra Eclaté – Mise en scène de Clément Poirée

Un vent de libération
Si vous pensez connaître l’histoire de Cendrillon, vous serez
peut-être surpris par cette Cenerentola mise en scène
par le directeur du Théâtre de la Tempête, où, dans un joyeux
et impertinent carnaval, chacun inverse son rôle social :
le prince sous les traits du valet, le philosophe habillé en
mendiant, la souillonne devenue une princesse piquante…
La musique aérienne de Rossini et un air de révolte joyeuse
soufflent sur cet opéra-bouffe qui se joue des figures du conte !

D’après Cendrillon de Charles Perrault
Opéra sur un livret de Jacopo Ferretti
Dialogues de Clément Poirée (remplaçant les récitatifs secs)
Direction musicale : Gaspard Brécourt…
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DIMANCHE 31 JANVIER 16 H
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1 H 30 TARIF A / TARIF SPÉCIFIQUE À 10 €

POUR LES EAUBONNAIS DE 70 ANS ET + SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

TROIS FEMMES
(L’ÉCHAPPÉE)
De Catherine Anne - Cie À Brûle-pourpoint
Avec Catherine Arditi, Clotilde Mollet, Flora Souchier
Une comédie qui s’emballe !
Tout juste diplômée d’une formation « d’auxiliaire de vie » et ex-chômeuse,
Joëlle est engagée par la fille de la très fortunée Madame Chevalier qui
ne supporte pas cette intrusion et se montre odieuse ! Coûte que coûte,
elle s’accroche à cet emploi quand soudain sa fille, aussi prénommée
Joëlle, fait son entrée. Et voilà que madame Chevalier la prend pour
sa petite-fille qu’elle n’a pas vue depuis des années. De rebondissements
en quiproquos, de mensonges en furieuses vérités, le jeu commence…
Mise en scène : Catherine Anne
Assistant à la mise en scène : Damien Robert
Scénographie : Élodie Quenouillère
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
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JEUDI 4 FÉVRIER
TOUT PUBLIC EN TRIBU

20 H 30

1 H 30 ENVIRON TARIF C

TENUE DU BAR PAR L’ASSOCIATION EAUBONNE JAZZ AVANT ET APRÈS LE CONCERT

ALFREDO RODRIGUEZ
& PEDRITO MARTINEZ
Le nouveau « latin jazz » au plus haut
On savait depuis longtemps l’île de Cuba génératrice
de musiciens virtuoses. On est encore sous le choc
de la surprise en écoutant ce duo d’exception, adoubé
par Quincy Jones pour l’un, collaborant avec Sting ou Bruce
Springsteen pour l’autre, et pour qui le rythme ne semble avoir
aucune frontière et ne sert qu’à repousser leurs limites dans
un tourbillon de jubilation. Générosité, fougue et embrasement
sont les maîtres mots de ce tandem hors du commun.

Piano : Alfredo Rodriguez
Percussions : Pedrito Martinez
40
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VENDREDI 5 MARS

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1 H 30 ENVIRON TARIF B

POUR SORTIR AU JOUR
C.O.D.

Olivier Dubois se dévoile dans ses danses
Dans ce solo interprété comme une ode à la danse, le danseur
et chorégraphe français, aujourd’hui incontournable, nous propose
un jeu mené par le public sous la forme d’une dissection de lui-même.
À la carte, il ressuscite avec exubérance le souvenir des mille et une
danses que son corps a rassemblées dans près d’une soixantaine
de spectacles. Des chorégraphies qu’il a conçues, à son parcours comme
interprète de Jan Fabre ou encore d’Angelin Preljocaj, reste-t-il quelque
chose de vivant, d’éternel ? Portraits en mille éclats et facettes !

Création et interprétation : Olivier Dubois
Régie générale : François Caffenne
www.olivierdubois.org
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EXPOSITION CORPUS CHORUS
3 > 12 FÉVRIER
Une exposition photographique qui revient
sur les œuvres d’Olivier Dubois à découvrir
en amont du spectacle (cf. p. 55).
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DIMANCHE 14 MARS
TOUT PUBLIC EN TRIBU TARIF MUSICA EAUBONNE

16 H

1 H 30 - 2 H

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE 10 H 30 > 12 H LE FOYER DU ZINC (cf. p55)

QUINTETTE À CORDES
Des compositeurs à découvrir !
George Onslow est un compositeur romantique anglais renommé
de son vivant. Surnommé le « Beethoven » français, cet auvergnat
d’adoption faillit mourir d’un accident de chasse et imagina le Quintette
« La balle » par la suite. Cette page ouvre un programme qui vous
fera voyager de l’Auvergne à l’Italie de Rossini jusqu’à la côte anglaise
chère à Britten avec sa Simple Symphony, une œuvre de jeunesse
débutant par une fameuse danse d’origine auvergnate… la bourrée!
Programme : Quintette n°15 de Georges Onslow, Sonate à quatre
n°2 de Gioachino Rossini, Simple Symphony de Benjamin Britten.

Interprètes: Musiciens de l’Orchestre National de France,
Claudine Garçon et Gaétan Biron (violons), Emmanuel Blanc (alto),
Emma Savouret (violoncelle), Jean-Olivier Bacquet (contrebasse).
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
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VENDREDI 26 MARS

20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1 H 30 TARIF B

L’ÉCOLE DES MARIS
Compagnie Zone Franche

Deuxième pièce la plus jouée du vivant de Molière
Sur un palier d’immeuble révélant trois portes d’appartement,
deux frères, Sganarelle et Ariste, confrontent leurs
méthodes éducatives dans cette comédie virevoltante :
entre sévérité ou indulgence, entre subterfuge
et tolérance, quelle éducation pour quelles conséquences ?
Transposée à notre époque en conservant une écriture
classique en alexandrins, la musicalité des vers de Molière,
mêlée parfois à de la musique de variété d’aujourd’hui,
trouvera un écho indémodable et une fraîcheur inattendue.

Mise en scène et scénographie : Luc Cerutti / Cie Zone Franche
Avec : Margaret Zenou, Irina Solano, Marion Lécrivain,
Jean-Paul Dias, Grégory Faive, Gilles Vandeweerd
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SAMEDI 3 AVRIL

16 H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 6 ANS

SAMEDI 10 AVRIL
50 MN

TARIF D

OU LE SOURIRE QUI BAVE SUR LE SCOTCH
Marc Lacourt

DIMANCHE 11 AVRIL

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8 ANS

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p58)

TIONDEPOSICOM

20 H 30

16 H

1 H20 TARIF B

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p58)

LES PRINCESSES
Compagnie Cheptel Aleïkoum
Décalées, drôles et piquantes

Une danse ludique et poétique

Il était une fois, au Royaume du Cheptel Aleïkoum,

Dans un décor de bric et de broc, tout de guingois,

trois princesses qui vivaient dans un tout petit cirque

Marc Lacourt, facétieux danseur, bouscule les archétypes

aux allures de champignon… Bien loin des princesses

du conte et se métamorphose en monstre, cheval,

de notre enfance, ces rebelles bousculent l’ordinaire

prince ou princesse dans une danse qui s’apparente

des contes de fées : l’une feint d’être la proie du

à un jeu d’enfant. Il parle, nous apostrophe, nous

chasseur, l’autre sur un trapèze croque la pomme avec

inclut et bricole une histoire un peu foutraque

volupté et la troisième attend le prince charmant sur

qui s’invente sous nos yeux. Dans ce conte-puzzle

un lit à clous. Une autre façon de parler de l’amour

chamboulé jusque dans le titre du spectacle, cet

dans un corps à corps avec le public et la voltige !

art de la décomposition nous fait vivre au bout
du compte une histoire qui tient bien sur ses pattes !

De et avec : Matthieu “Émile” Duval, Marie Jolet,
Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti…

Interprétation, musiques
scénographie et objets : Marc Lacourt
www.marclacourt.com
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VENDREDI 16 AVRIL

20H30

SAMEDI 29 MAI 20 H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS
AU THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD

1 H 30 TARIF A

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 15 ANS

7, RUE DU CHEMIN VERT DE BOISSY - TAVERNY

AU THÉÂTRE PAUL ÉLUARD

LA MACHINE
DE TURING

TARIF B

162, RUE MAURICE BERTEAUX - BEZONS

ITMAHRAG
Olivier Dubois

Un homme va changer le monde

Retenez votre souffle

1952, Alan Turing porte plainte au commissariat

Le chorégraphe Olivier Dubois nous plonge au

de Manchester suite à un cambriolage. Reconnu

cœur du Mahraganat, plus connue sous le nom

par le Général Menzies, pour lequel il a travaillé

d’électro chaâbi, associant rythme techno très

pendant la guerre, l’interrogatoire prend

puissant et voix auto-tunées. Des fêtes branchées

une toute autre tournure. Le mathématicien

aux mariages de quartiers, cette musique qui

se retrouve soupçonné d’être un espion.

inonde le Moyen-Orient est le corps et la voix

L’histoire vraie du déchiffreur du code

d’une jeunesse égyptienne. Cinq performeurs et

secret de l’Enigma allemande broyé par

trois jeunes musiciens se jetteront à corps perdus

la « machine » bien-pensante de l’Angleterre

dans cette danse incendiaire. Itmahrag comme haut-

des années 50. Un destin hors-norme !

parleur du quotidien, du futur… de notre futur.

Une pièce de Benoit Solès, inspirée par la pièce de Hugh Whitemore
Breaking the code, basée sur Alan Turing : The enigma d'Andrew Hodges
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès et Amaury de Crayencour ou son alternance
50

2  H

Direction artistique et chorégraphie : Olivier Dubois
Interprétation : Cinq performeurs de mahraganat
et trois musiciens (en cours)…
www.olivierdubois.org
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VENDREDI 18 JUIN

20H 30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 13 ANS

1 H 40 TARIF B

PLUS HAUT
QUE LA TOUR EIFFEL
Kohndo & Laurent Colombani
Une pièce puissante !
Après ses collaborations avec Oxmo Puccino, Abd al Malik
ou Nekfeu, Kohndo revient avec son complice Laurent Colombani
pour porter la voix de ceux qui se sont exilés dans un rap
qu’on lui connaît précis et amoureux de la langue française.
Des morceaux de vie pour raconter ces anonymes et leurs
voyages à partir de témoignages récoltés. L’art de parler
en rythme sur de la musique au service de l’espoir et de la poésie.
Direction artistique, mise en scène : Arnaud Vernet
Avec : Kohndo (rappeur), Laurent Colombani (guitares),
Hugo Barré (basse), Cédric Affre (batterie), Julien André (percussions),
Andrea Michelutti (direction du Large Band), Ange Ismael Koué (danseur)…
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d'Eaubonne
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AUTOUR DES SPECTACLES

L’ORANGE BLEUE*
SOUTIENT LA CRÉATION
L’Orange Bleue* soutient les artistes dans la fabrication de leurs
pièces, en lien avec plusieurs réseaux. Cette escale dans la ville
leur permet aussi de rencontrer les habitants lors de répétitions
publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre entre
les habitants et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à plonger dans la vie du théâtre
pour partager plus qu’un spectacle. L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps
de la découverte ! Renseignements et réservation en billetterie.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Découvrir Voir l’œuvre se créer, les artistes essayer les
gestes et les mots, se tromper et reprendre pour enfin
trouver ce qui sonne juste et touche au coeur, puis
les retenir pour les reproduire plus tard... Rencontre
avec la compagnie Lunatic, dans le cadre de la résidence
de création du spectacle « De ses mains ».

Expérimenter En partenariat avec les établissements
d’enseignements artistiques et les associations
de la Ville, L’Orange Bleue* soutient la pratique
artistique amateur en mettant en place des ateliers
de découverte des pratiques artistiques en lien avec
les spectacles programmés.

JEUDI 10 SEPTEMBRE | 18 H

• Atelier de danse avec un artiste du spectacle
Bal chorégraphique (cf. p.12)

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION | DÈS 8 ANS

BORDS DE PLATEAU

LA COMPAGNIE
LUNATIC

LES FILLES
DE SIMONE

Fondée en 2000 et dirigée par
Cécile Mont-Reynaud, la compagnie
Lunatic marie des formes
inventives d'acrobatie aérienne
à des installations scéniques et
sonores inspirées tant des mythes
universels que des résonances
entre les corps et l’espace autour.
Elle prépare son prochain spectacle
« De ses mains » en septembre 2020
sur le plateau de L’Orange Bleue*.

Co-fondée en 2015 par
Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau
et Chloé Olivères, la compagnie
fait dialoguer sur scène un vécu
intime et une dimension politique
sur la question d’égalité hommes/
femmes. L’Orange Bleue*
accompagne sa prochaine création
« La Reproduction des fougères »
présentée dans les collèges
d’Eaubonne.
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LUC CERUTTI
COMPAGNIE
ZONE FRANCHE

Partager Parce qu’un spectacle suscite des émotions
et des interrogations, L’Orange Bleue* vous invite
à échanger avec les artistes à l’issue des représentations
en bord de scène ou dans le foyer du Zinc.

Comédien, Luc Cerutti crée
la compagnie Zone Franche en
2016 pour développer ses propres
mises en scène. Ses expériences
d’interprète constituent le socle
de ses nouvelles recherches pour
faire (re)découvrir le théâtre
classique. Il prépare son prochain
spectacle « La Barbe bleue » sur
le plateau de L’Orange Bleue*.

VISITES DES QUARTIERS
DE L’ORANGE BLEUE*
Explorer L’Orange Bleue* dévoile ses secrets
et vous ouvre l’univers du théâtre.
JEUDI 10 SEPTEMBRE | 17 H
Suivie d’une répétition publique de la compagnie Lunatic

VENDREDI 25 SEPTEMBRE | 18 H > 20 H
• Atelier parents-enfants de découverte musicale
autour des concerts organisés à L’Orange Bleue*
par l’association Musica Eaubonne.
27 SEP., 13 DÉC., 10 JAN. ET 14 MARS
TARIF : 5 € / GRATUIT POUR LES PARENTS | 7-12 ANS

EXPOSITION CORPUS CHORUS
Entrez dans l’univers du chorégraphe emblématique
Olivier Dubois, et découvrez sa démarche de création.
En lien avec les spectacles Pour sortir au jour
et Itmahrag programmés dans la saison.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE | SAMEDI 13 MARS | 15 H

3 > 12 FÉVRIER 2021

Pour les groupes de 10 à 20 personnes, des visites peuvent
également être organisées à la demande, d’octobre à juin.

Une médiation de l’exposition peut être organisée sur demande,
pour les groupes de 10 à 20 personnes.
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LE CINÉMA
À L’ORANGE BLEUE*

BALLETS ET OPÉRA
AU CINÉMA !

Nous vous accueillons chaque mercredi
dans la grande salle équipée d’un son
et image de haute définition tout au long
de la saison.

GISELLE

MERCREDI À 18H ET 20H30
TARIFS : 6 € / 4 €*

* Accessible sur présentation d’un justificatif pour les mineurs,
étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, abonnés
ou adhérents à L’Orange Bleue*, l’EMB, Point communs –
nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,
et titulaires d’une carte EJF.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
14 H 30 | DURÉE : 2 H

Ballet en deux actes et un entracte.
Chorégraphie de Jean Coralli,
et Jules Perrot. Avec les danseurs
de l’Opéra National de Paris.

LE SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
20 H 30 | DURÉE : 2 H 05

Envie d’en profiter avec vos enfants ?
Deux séances « ciné-jeunesse »
vous sont également proposées.
1ERS MERCREDIS DES VACANCES SCOLAIRES
14 H > 6-12 ANS | 16 H > 3-6 ANS
TARIF UNIQUE : 3,50 €

Retrouvez le programme sur le site
www.sortiraeaubonne.fr
ou sur notre page Facebook
Le Cinéma accueille également les dispositifs
« école et cinéma » et « collège et cinéma » (cf. p.63)

Ballet avec un entracte.
Chorégraphie de Georges
Balanchine. Avec les danseurs
de l’Opéra National de Paris.

MANON
DIMANCHE 4 AVRIL
14 H 30 | DURÉE : 4 H 13

Opéra en trois actes et deux
entractes. Musique de Jules
Massenet. Avec l’Orchestre et les
Chœurs de l’Opéra National de Paris.
TARIFS PLEIN : 15  € / RÉDUIT – DE 16 ANS : 12  €

Plus d’informations : www.fraprod.fr
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LES SÉANCES SCOLAIRES
Les séances de spectacle dédiées aux classes
s’inscrivent comme étape ou aboutissement
des parcours artistiques menés tout au long
de l’année en milieu scolaire.
Visites de L’Orange Bleue*,
interventions musicales, théâtrales,
circassiennes ou chorégraphiques au
sein de l’établissement scolaire, ateliers
d’écritures, rencontres avec les artistes
en amont ou aval du spectacle, représentent
autant de couleurs à la palette artistique
proposée aux enseignants et leurs classes,
de la maternelle au lycée.

TARIFS SÉANCES
ET SORTIES SCOLAIRES

GRRRRR
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 NOVEMBRE

LES VENDREDIS 13, 20 ET 27 NOVEMBRE, 4 ET 18 DÉCEMBRE
DE LA PS AU CE2 2 INTERVENTIONS D’1 H TARIF UNIQUE : 3,50 €

VISITES CONTÉES

10 H ET 14 H 30 (cf. p.21)

De et par Clément Turin

PICCOLI SENTIMENTI

Visites en classe du conteur

MARDI 5 JANVIER 14 H 30, JEUDI 7

Des ours qui lisent, des grenouilles

ET VENDREDI 8 JANVIER 10 H ET 14 H 30

bavardes ou des petits bonhommes

(cf. p.34)

en bois, autant de petites histoires

LE PUITS

pour petites oreilles et les plus

JEUDI 21 JANVIER

grandes qui les accompagnent !

14 H 30 (cf. p.35)

Clément Turin visite les classes,

ÉLÉMENTAIRES : 6 €

TIONDEPOSICOM

revisite les contes et les réécrit avec

COLLÈGES : 7 €

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 AVRIL

les élèves. Une forme participative

LYCÉES : 8,50 €

10 H ET 14 H 30 (cf. p.48)

pour imaginer des histoires.

Renseignements à la billetterie

LES PRINCESSES

MATERNELLES : 4 €

Règlement et retrait des billets au plus tard

VENDREDI 9 AVRIL

3 semaines avant le spectacle

14 H 30 (cf. p.49)
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MARDI 10 NOVEMBRE
DÈS LE CE2

14 H 30

MARDI 9 MARS

14 H 30

55  MN

CERTAINS REGARDENT
LES ÉTOILES
Collectif Quatre Ailes

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MARS

10 H ET 14 H 30

DÈS LA MS

45 MN

FRISSONS

Magali Mougel / Johanny Bert
Une invitation à s’aventurer
tout près de ses peurs

Un double récit poétique pour un conte initiatique

Entre ses parents, sa chambre

Dans les années 30, Gabrielle, 12 ans, sourde

et ses jouets, Anis s’est construit

de naissance, fugue à Paris pour retrouver sa mère,

un cocon douillet. Jusqu’à ce qu’une

une célèbre actrice du cinéma muet. Dans les années

ombre se glisse dans ce tableau parfait :

80, Victor, 12 ans, passionné de météorites, s’aventure

l’arrivée prochaine d’un frère dans la famille.

sur les traces de son père qu’il ne connaît pas. Plusieurs

Partager son terrain de jeu avec un bébé

décennies séparent ces deux histoires. Mais sous nos yeux,

lui pose beaucoup de questions. Et lorsqu’il

elle se croisent par hasard, l’une en mots, l’autre en images,

découvre que son frère a le même âge

et permettent à chacun de se réconcilier avec son passé…

que lui, ses interrogations se multiplient.
Doit-on partager sa chambre et ses jouets ?

Texte : Julie André, Annabelle Brunet, Frédéric Chevaux,
Michaël Dusautoy, Damien Saugeon
Mise en scène, réalisation et scénographie : Michaël Dusautoy
Vidéo, montage et scénographie Annabelle Brunet
Avec Damien Saugeon…
www.collectif4ailes.fr
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Doit-on aussi partager l’amour des parents ?
Avec : Yan Raballand, Adrien Spone
Texte : Magali Mougel
Mise en scène : Johanny Bert
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AUTOUR
DES SÉANCES

SCOLAIRES
Accompagner le professeur
dans sa démarche en classe,
permettre à l’élève d’ouvrir les yeux
sur ce qu’il n’avait pas vu, partager
un temps autour d’une œuvre.
L’Orange Bleue* construit avec
les enseignants des parcours
scolaires artistiques et culturels.
Renseignements et réservation
en billetterie.

VISITES DU THÉÂTRE
L’Orange Bleue* ouvre ses visites
au monde scolaire… Comment se
crée un spectacle ? Qu’est-ce qu’un
metteur en scène ou un costumier ?
Que fait un régisseur technique ?
Des visites sont proposées aux établissements
scolaires pour faire découvrir le monde
du spectacle et de la création artistique.
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RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Parce que mettre des mots sur ce qui nous
a ébahi ou questionné fait partie de l’éducation
au spectacle, L’Orange Bleue* accompagne
les enseignants dans leur démarche.
Des temps d’échanges avec les artistes
sont prévus à l’issue des représentations.
Des ateliers de spectateurs en classe
animés par les artistes sont proposés
en amont ou en aval de la représentation.
Ces rencontres in situ permettent d’approcher
de plus près les propositions artistiques
en s’essayant parfois à la pratique.

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
En partenariat avec les établissements
scolaires de la ville, L’Orange Bleue* soutient
la pratique artistique amateure en organisant
des ateliers de perfectionnement ou d’initiation
en lien avec les spectacles programmés.

MAIS AUSSI DU CINÉMA
EN TEMPS SCOLAIRE !

REPRÉSENTATIONS
EN MILIEU SCOLAIRE
LA REPRODUCTION
DES FOUGÈRES
Compagnie Les Filles de Simone
Un spectacle présenté dans les collèges,
destiné aux adolescent(e)s de 13-15 ans,
pour leur parler du corps et de la puberté
avec bienveillance et humour.

L’Orange Bleue* poursuit l’accueil des
dispositifs « École et cinéma » et « Collège
au cinéma ». Parce qu’il est un cinéma
de proximité, l’espace culturel propose
de faire découvrir sur grand écran
aux élèves, de la maternelle au collège,
des films français ou étrangers,
classiques ou contemporains.
Inscriptions par l’intermédiaire du chef
d’établissement sur l’application
CINÉMA dans le portail ARENA
jusqu’au 29 septembre pour « École
et cinéma » et jusqu’au 12 septembre
pour « Collège au cinéma ».
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LES CAFÉS DU ZINC
Rendez-vous réguliers d’échanges, ils sont ouverts à tous, comme l’esprit qui y règne.

PAUSE
RÉFLEXION

JEUX DE SOCIÉTÉ ACTUELS
& JEUX DE PLATEAU

CINÉ-DÉBAT

CAFÉS D’ULYSSE

CAFÉS-JEUX

CINÉS-CLUB

Débats publics
Organisés par l’association Ulysse, lieu
d’échange et de réflexion sur des sujets
de société, les cafés d’Ulysse ont lieu
en lien avec d’autres associations
(La Ligue des Droits de l’Homme,
Attac...) une fois tous les deux mois
de 20 h 30 à 23 h.

Un jeudi par mois en période scolaire et
les vendredis des vacances de 19 h à 23 h
Venez partager un moment de détente
organisé par l’association Jeurêka autour
de jeux que vous appréciez et que vous
avez apporté, mais aussi ceux à découvrir
sur place. Laissez-vous enrôler dans une
partie, et la soirée commence !

Si vous aimez le cinéma, ce club est
pour vous ! Vous aimerez être surpris
par des films oubliés ou passés inaperçus
lors de leur sortie, redécouvrir des
standards, époques et genres confondus.

17 SEPT., 23 ET 30 OCT., 19 NOV. ET 10 DÉC. 2020
JEUDIS 1ER OCTOBRE ET 3 DÉCEMBRE 2020

14 JANV., 19 ET 26 FÉV., 11 MAR., 23 ET 30 AVR.,

JEUDIS 11 FÉVRIER, 1ER AVRIL ET 3 JUIN 2021

6 MAI, 17 JUIN 2021 ET 2 JUI.2021

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - ENFANTS ACCOMPAGNÉS

Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou ulysseasso95@gmail.com

Renseignements auprès de l’association au 06 87 70 02 17
06 82 99 37 66 ou à asso.jeureka@gmail.com
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Renseignements : filmclub.eaubonne@gmail.com

Les séances sont introduites par une courte
présentation de l’œuvre et du cinéaste,
puis suivies d’un débat autour d’un verre.
MERCREDI 16 SEPT.,
DIMANCHES 11 OCT., 8 NOV., 6 DÉC.,
17 JAN., 14 FÉV., 7 MAR., 4 AVR., 30 MAI, 13 JUIN
20 H | 4 € PAR SÉANCE

(gratuité pour les adhérents de l’association,
cotisation annuelle à 27 €)

Programmation à venir :
www.bubzine.fr
www.sortiraeaubonne.fr
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L’ORANGE BLEUE* SOUTIENT
LA PRATIQUE AMATEUR
SPECTACLES DU GROUPE
THÉÂTRE AMITIÉ
EUGÈNE IONESCO | RHINOCÉROS
SAMEDI 14 NOVEMBRE | 20H30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE | 16H30

Oh ! Un Rhinocéros !" Et c'est ainsi que
le quotidien de Bérenger bascula dans un monde
où la nature reprit ses droits. Ionesco peint,
dans Rhinocéros, la toile anarchique d’un passé
qui n'est pas si éloigné du quotidien actuel.

CARLO GOLDONI |
BAROUFE À CHIOGGIA
SAMEDI 17 AVRIL | 20H30

Adaptations et mises en scène par le GTA.
TARIF PLEIN : 8 € | TARIF RÉDUIT : 5 €

Réservation au : 06 51 38 48 73 /
groupetheatreamitie@gmail.com

CONCERTS DE LA LYRE
AMICALE
La Lyre Amicale a pour vocation le développement
de la musique amateur. Elle propose des cours
d’instruments pour adultes et enfants ainsi que
la pratique musicale au sein de ses formations :
chorale mixte, orchestre symphonique et
orchestre d’harmonie. Les répertoires abordés
sont classique, moderne et jazz.

DIMANCHE 18 AVRIL | 16H30

DIMANCHE 22 NOVEMBRE | 16 H

Dans cette farce vénitienne, nous avons des
femmes de pécheurs qui se crêpent le chignon,
les pécheurs qui donnent de la voix, des intrigues
amoureuses, et toute cette vie trépidante
du petit peuple de la lagune de Venise.
Goldoni reprend certains ressorts comiques
de la commedia Del Arte et les adapte à cette
fresque populaire, pour notre plus grand plaisir.

DIMANCHE 21 MARS | 16H
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DIMANCHE 30 MAI | 16H
CONCERTS GRATUITS AVEC LIBRE PARTICIPATION
SANS RÉSERVATION | TOUT PUBLIC

Renseignements : 01 39 59 54 91
ou par courriel à lyre.amicale@orange.fr
www.lyre-amicale.fr

CONCERTS DU CRC
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
380 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements,
grâce à nos 27 professeurs, sur des répertoires allant du baroque à la musique pop.
Les ensembles, chœurs et orchestres ouvrent les concerts de Musica Eaubonne
et créent des événements :

À LA RENCONTRE
DE LA MUSIQUE ACOUSMATIQUE
DIMANCHE 7 FÉVRIER | 16 H30

Invités Armando Balice et Maylis Raynal,
compositeurs, intervenants de la compagnie
Alcôme. Participation des orchestres à vent,
des pianistes, des chœurs du conservatoire
et des chœurs du collège.

JAZZ AU ZINC
JEUDI 18 MARS | 19 H30

Les ateliers jazz, les big band et le Labo vox
interprètent des standards de jazz avec l’énergie
et l’enthousiasme de musiciens adolescents
et adultes passionnés.

GRAND FORMAT
DATE À VENIR

Participation des big band, atelier de musiques
actuelles du conservatoire.

LE MONDE M'APPELLE
DATE À VENIR

Fresque musicale écrite par Kohndo,
Laurent Colombani, Arnaud Vernet.
Participation des chœurs du conservatoire
et des chœurs au collège, élèves de
Musiques actuelles et des orchestres.
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION | TOUT PUBLIC

Renseignements au CRC au 01 39 59 45 53
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DANS LES COULISSES…
RIEN À DIRE : Dessin de scénographie : Xesca
Salvà - Constructeur scénographie : El taller del
Lagarto Josep Sebastia Vito, « Lagarto », Gustavo
De Laforé Mirto – Costume : Leandre - Dessin de
lumière et production technique : Marco Rubio Composition musicale : Victor Morato – Musiciens :
Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi
Gaspar, Frederic Miralda, Sergi Sirvent, David
Domínguez – Production : Agnés Forn.

GRRRRR : Costumes : Lucie Hannequin - Regard
extérieur : Cyrielle Bloy - Musique : David Cabiac Lumière : Éric Blosse - Accompagnement et
développement : Vanessa Vallée - Co-production :
DRAC Nouvelle Aquitaine, Fumel-communauté
(47) - Avec le soutien du Carré-Colonnes, scène
métropolitaine (33) - SYLEX est soutenue par la Région
Nouvelle Aquitaine & le Conseil Départemental du Lotet-Garonne - Crédit photo : Éric Daguin.

BAL CHORÉGRAPHIQUE : Production Ballet du
Nord – Centre Chorégraphique National de Roubaix
Hauts-de-France - Crédit photo : Frederique Iovino.

CLIC : Automatisations régies : Pierre Miné Arrangements sonores : Laure Andurand - Peinture
extérieur caravane : Chicken - Partenaires &
Soutiens : La Région Hauts de France / Le Nautilys,
Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme (59) /
Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle
Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59). Crédit photo : Des fourmis dans la lanterne.

ANNE SYLVESTRE : Lumières : Gérard Monin ou
Klarys Delchet – Son : René Weis - Crédit photo :
David Desreumaux.
DANS L’ENGRENAGE : Création musicale :
Patrick De Oliveira - Création lumière : Richard
Gratas - Costumes : Hélène Behar – Production :
Compagnie Dyptik- Maison de la Danse de Lyon,
CCN de Créteil - Cie Kafig, CCN la Rochelle – Cie
Accrorap, Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette
(Fondation de France – Parc de La Villette),
Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) :
Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du Parc
(Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (St Martin
d’Hères) – Aide à la création : DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Loire,
Ville de St Étienne, ADAMI, SPEDIDAM – Avec
le soutien : Le groupe Caisse des Dépôts, CDN
Comédie de St Étienne (La Passerelle), Espace
des Arts (St Denis, la Réunion), Accès Soirs
(Riom), Quelques p’Arts… Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public (Boulieulès-Annonay), Espace Montgolfier (Davézieux),
l’Échappé (Sorbiers) - La Compagnie Dyptik est
subventionnée par la DRAC, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de la Loire et la
Ville de Saint Étienne - La Compagnie Dyptik
est artiste associé avec la Maison de la Danse
de Lyon pour la saison 2017/2018 dans le cadre
du Pôle européen de création, et avec le Théâtre
de Cusset pour la période 2017-2020 - Crédit
photo : Compagnie Dyptik.
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CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES : Avec
(dans les films) : Camille Saugeon Maurice, David
Seigneur, Jean-Charles Delaume, Julie André, Nadine
Darmon, Alexandre Bonstein, Laurence Bussone
- Collaboration artistique et dramaturgie : Julie
André, Collaboration à l’écriture : Frédéric Chevaux,
Musique : Nicolas Séguy, Design sonore : Michel
Head, Costumes : Sylvestre Ramos, Maquillages :
Fiona Rossini, Lumières et régie générale : Philippe
Zielinski, Lumières film muet : Caroline Vandamme
et Anaëlle Le Magorou - Production : Collectif Quatre
Ailes, Théâtre-scène d’Ivry Antoine Vitez, Théâtre
des Quartiers d’Ivry. Le Collectif Quatre Ailes est en
résidence au Théâtre Antoine Vitez-scène d’Ivry. Il est
subventionné par le Conseil départemental du Val-deMarne. Crédit photo : Sebastiàn Gomez Lechaptois.
ELLE / ULYSSE : Créateur sonore : Mikaël Plunian Créateurs lumières : Xavier Baron et Thomas RoulleauGallais - Regard dramaturgique : Marie Roth, Nicolas
Orlando - Régie générale : Thomas Roulleau-Gallais Production : Commpagnie Bouche Bée - Coproduction
et résidence : L’ECAM - Le Kremlin-Bicêtre (94), l’Espace
1789 - Saint-Ouen (93), L’Odéon - Paris (75), La Loge Paris (75), La Ferme du Buisson - Noisiel (77), Théâtre
Paris Villette / Le Grand Parquet - Paris (75), Le Sillon Scène conventionnée de Clermont L’Hérault (34),

Le Théâtre de Chevilly-Larue (94), Le FACM (Fond
d’Aide à la Création Mutualisée) dans le Val d’Oise (95).
La compagnie Bouche Bée est en convention avec la
Région Île-de-France dans le cadre de la Permanence
Artistique et Culturelle Partenaires en cours : Théâtre du
Beauvaisis (60), La Maison du conte, Festival Rumeurs
urbaines, DRAC Ile-de-France, SPEDIDAM, ARTCENA. Crédit photo : Sophie Madigan.
QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS) :
Remerciements : Romain Lalire et Dylan Foldrin pour
leurs conseils techniques, Rémy Berthier et Claire
Chastel pour le partage d’idées, Clara Rousseau pour
les échanges durant la conception du projet. Les
effets magiques ont été conçus à partir des travaux
de : Theodor Annemann, Martin Eisele, Mark Kerstein,
Alan Rorrison, Colin Mc Leod, Peter Turner, Dai Vernon
- Les applications utilisées durant le spectacle sont
accessibles en téléchargement : Replika, Qlone, Scan
3D, WeCheer, ScandyPro - Production : Compagnie
Le Phalène -Coproduction : Maison de la Culture
d’Amiens, La Comète Scène Nationale de Châlonsen-Champagne, La Villette (Paris), Le Granit – Scène
Nationale de Belfort, Théâtre-Sénart Scène Nationale
- Soutien : Hexagone Scène Nationale du Meylan
Arts et Sciences, Maïf Social Club, Théâtre FirminGémier-La Piscine/Chatenay-Malabry - Partenaires :
La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-deFrance et reçoit le soutien de la région Île-de-France.
Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène
Nationale de Châlons-en-Champagne, et à la Maison
de la Culture d’Amiens. La compagnie Le Phalène
est partenaire de la Villette dans le développement
du Magic Wip. - Crédit photo : Simon Gosselin.
PART-DIEU, CHANT DE GARE : Scénographie.
Camille Allain-Dulondel - Lumières. Sébastien
Marc - Production : Le Grand Nulle Part - Avec
le soutien de la CIE EN ACTE(S) et du NTH8 - Crédit
photo : Manon Payelleville.
QUEEN BLOOD : Une création ALL 4 HOUSE Production : Garde Robe - Coproductions :
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation
de France - La Villette 2018, CCN de Créteil et
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio.
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre
de l’aide au projet 2017, d’Initiatives d’Artistes en

Danses Urbaines - Fondation de France -La Villette
2017, du Théâtre de Vanves, du CCN de Roubaix et
de la Ville de Lille - Maisons Folie - FLOW - Crédit
photo : Lejolivet.
PICCOLI SENTIMENTI : Régie : Jérôme Lenain Travail exploratoire autour de la lumière et du
son : Dimitri Joukovsky - Création des éclairages :
Emiliano Curà à partir d'une proposition de Dimitri
Joukovsky Accompagnement artistique : Antonio
Catalano Collaboration à la scénographie : Céline
Robaszynski - Mise sur orbite et conseils éclairés :
My-Linh Bui - Aide précieuse à la réalisation : Sarah
Demarthe - Production : Tof Théâtre et Teatro delle
Briciole - Co-production : Festival A pas contés
(Dijon), Le Granit - Scène Nationale de Belfort,
L’Arche - Scène Nationale du Pays de Montbéliard,
L’Yonne en Scène. Diffusion : My-Linh Bui - Kurieuze
& Cies - Crédit photo : Melissa Stein.
LE PUITS : Régisseur général : Jean-Christophe
Caumes - Création lumière : Anne Vaglio - Création
sonore : Matthieu Tomi - Création et réalisation du
décor : Jérôme Pont et Julien Scholl - Chargée de
diffusion : Acolytes / Cécile Bellan - Production
déléguée : Le Théâtre de Rungis - Avec l'aide du
Ministère de la Culture et de la Communication
au titre de l'aide nationale à la création pour les
arts du cirque (DGCA/DRAC Île-de-France) ; de la
DRAC Bretagne, Ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l'aide au projet ; de la
Région Île-de-France et des départements du Val-deMarne et du Val-d’Oise au titre de l’aide à la création Coproductions et résidences : Carré Magique – Pôle
national cirque en Bretagne ; CirquÉvolution – Réseau
de soutien au cirque contemporain ; Théâtre ONYX –
scène conventionnée d’intérêt national ; Les Scènes
du Jura - scène nationale ; Le Théâtre de Rungis ;
Ay-roop - Scène de territoire pour les arts de la piste ;
Les Bords de Scènes ; Archaos Pôle National Cirque ;
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie Résidences, soutiens et remerciements : Theater
Op de Markt, Neerpelt (Be) ; Espace Gérard Philipe,
Saint-André-les-Vergers ; Centre de Création
Artistique et Technique Nil Obstrat, Saint-Ouenl’Aumône ; Espace Germinal, Fosses ; Mairie de
Goussainville - Crédit photo : Pierre Scholl.
TROIS FEMMES : Costumes : Floriane Gaudin Lumières : Samaël Steiner - Assistant à la conception

lumière : Loris Gemignani - Son : Madame Miniature Composition musicale : Émile Juin - Régie Générale :
Laurent Lechenault - Production : À Brûle-pourpoint Co-production : MC2:Grenoble - Théâtre Montansier
de Versailles - Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National et de l’ENSATT - et l’accueil
du Théâtre de la Renaissance à Oullins pour une
résidence de création. Avec le soutien des Tréteaux
de France, CDN et de la SPEDIDAM. La compagnie
À Brûle-pourpoint est conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.Remerciements au Cercle
des Mécènes - Crédit photo : Victor Tonelli.
POUR SORTIR AU JOUR : Production : COD
– Compagnie Olivier Dubois – Coproduction :
Festival BreakingWalls / Le Caire, le CentQuatreParis - Crédit photo : Pierre Gondard.
FRISSONS : Assistanat à la mise en scène : Vincent
Delétang - Création sonore et mixage : François
Leymarie - Voix : Clément Gourbaud, Maïa Le Fourn,
Delphine Léonard, Baptiste Nénert - Régie générale :
Jean-Baptiste de Tonquédec - Production Théâtre de
Sartrouville et des Yvelines - Spectacle créé dans le
cadre d’Odyssées 2020, festival de création conçu
par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN,
en partenariat avec le Conseil départemental des
Yvelines - Crédit photo : J-M. Lobbe.

de Julien Michenaud et Matthieu "Émile" Duval Mise en scène : Christian Lucas - Création lumière :
Matthieu “Émile” Duval - Création costume : Natacha
Costechareire - Scénographie et identité visuelle :
Factota - Conception structure : John Carroll Gaël
Richard et Quentin Alart - La production de cette
création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans
le cadre des activités artistiques soutenues par les
conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la
DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds
SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de
l'aide à la production, de la DGCA au titre de l'aide
à la création cirque et de l’ADAMI au titre de l’aide
à la diffusion. Accueil en résidence et coproduction :
Manège, Scène nationale de Reims - L’Hectare,
Scène conventionnée de Vendôme - CADHAME,
Halle Verrière de Meisenthal Coproduction : Maison
de la Culture de Tournai / PLÔT - CREAC - La cité
Cirque de Bègles Accueil en résidence : Le 37
Parallèle à Tours - Cheptel Aleïkoum, La Stabule
à Saint Agil Soutiens : L’ENACR, Ecole Nationale des
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. - Latitude 50,
Pôle Arts du Cirque et de la rue de Marchin - Crédit
photo : Ian Greanjean.

TIONDEPOSICOM : Production : MA - Soutiens :
Festival KIDANSE / L’échangeur CDCN Hautsde-France, La Manufacture CDCN Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine, Les 2 Scènes-scène nationale
de Besançon, CDC la Briqueterie et la maison de
la musique et de la danse de Bagneux, Container /
Androphyne (Angresse) - Crédit photo : Fabien Capela.

ITMARAGH : Composition musicale : François
Caffenne - Assistant artistique : Cyril Accorsi - Régie
générale : François Michaudel - Lumières : Emmanuel
Gary - Production COD - Itmahrag est un projet
misen oeuvre en collaboration avec B’Saryafor arts
en Égypte - Coproductions : LeCentQuatre Paris,
Chaillot - Théâtre national de la Danse, Biennale de
la danse de Lyon 2020, Théâtre Paul Éluard (TPE) de
Bezons, scène conventionnée d’intérêt national Art et
Création - danse, Escales danse - réseau conventionné
danse en territoire, Maison de la Culture d’Amiens,
Théâtre Bernadette Lafont de Nîmes, Les Halles de
Schaerbeek - JuliDans Amsterdam, RomaEuropa,
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, Scène
conventionnée de Limoges, Théâtre de l’Arsenal,
Val-de-Reuil Soutien D-CAF Orient Production - Olivier
Dubois est artiste associé au CentQuatre - Paris
et au Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, scène
conventionnée danse - La Compagnie Olivier Dubois
reçoit le soutien du Ministère de la culture – Direction
générale de la création artistique – délégation à la
danse - Crédit photo : Mossab El Shamy.

LES PRINCESSES : Composition musicale et
chansons : Marjolaine Karlin, avec le soutien musicale

Crédit photo du ciné-opéra Manon et des cinéballets Giselle et Le Songe d’une nuit d’été : Fraprod.

L’ÉCOLE DES MARIS : Assistante à la mise en scène
Delphine Ory- Scénographie Charlotte Wallet,
Luc Cerutti - Construction décor : Gabriel Bombe
- Dramaturgie : Florence Filippi - Création lumière
et régie générale : Damien Gourlet – Production :
Compagnie Zone Franche – Coproduction : Théâtre
de Chelles – Photographies : photos extraites de
la série « Le Baiser » de Thibault Stipal. L’école
des maris est subventionné par le département de
la Seine-et-Marne - Crédit photo : Carla Vigeant.
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TARIFS
TARIFS

A+

A

B

C

D

Plein

31,50 €

22 €

14 €

12,50 €

7€

Réduit*

27,50 €

17,50 €

12 €

10,50 €

5€

Adhérent**

22,50 €

15,50 €

10 €

8,50 €

4€

Abonné***

20 €

14,50 €

8€

6,50 €

3€

* Accessible sur présentation d’un justificatif.
Les mineurs, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, membres de la FNCTA (fédération nationale de théâtre
amateur) et du CODEVOTA (association départementale de théâtre amateur), groupes de plus de 10 personnes.

TARIFS SPÉCIAUX
• Tarifs « Anne Sylvestre »
Plein : 32 €
Réduit (- 16 ans, étudiants, chômeurs, abonnés
et adhérents de L'Orange Bleue*) : 26 €

LA BILLETTERIE
VOUS ACCUEILLE…

• Tarifs cinéma (cf p. 4)
Plein 6 € / Réduit 4 €
Ciné-jeunesse : 3,50 €

Dès le mercredi 2 septembre
aux horaires suivants :

• Tarifs « Musica Eaubonne »
Plein : 18 €
Réduit (étudiants, chômeurs) : 8 €
Gratuit pour les personnes en situation
de handicap, enfants -16 ans

Jeudi : de 17 h à 19 h
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Mercredi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 17 h à 19 h
Samedi : de 14 h à 19 h

ADHÉSION
ET ABONNEMENT
DEVENEZ ADHÉRENT
EN SOLO OU EN TRIBU**
Comment accéder au tarif adhérent ?
Devenez titulaire d’une carte
d’adhésion à l’Orange Bleue* !
(carte nominative valable pour
une saison).
CARTE SOLO : 10,50 €
Le tarif adhérent est appliqué au
titulaire de la carte uniquement.
CARTE TRIBU : 21 €
Le titulaire de la carte peut faire
bénéficier du tarif adhérent
les personnes qui l’accompagnent
(dans la limite de 4 personnes
par spectacle).

ABONNEZ-VOUS !***
Comment accéder au tarif abonné ?
Sélectionnez un minimum de quatre
spectacles dans notre calendrier :
2 TARIFS B + 2 TARIFS C
Le coût de votre abonnement équivaut
au prix de vos quatre places au tarif
abonné soit un total de 29 € !
Dès lors, tous les spectacles ajoutés
à cette première sélection seront
automatiquement au tarif abonné.
Quels avantages ?
Être abonné ou adhérent c’est bénéficier
d’un tarif réduit chez nos partenaires :
Points Communs, Nouvelle Scène Nationale
de Cergy-Pontoise, l’EMB à Sannois mais
aussi sur les séances de cinéma à L’Orange
Bleue* sur présentation de votre justificatif.
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INFOS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER ?
• À L’Orange Bleue*
• Par téléphone 01 34 27 71 20
L’accueil est ouvert le mercredi
et le samedi de 14 h à 19 h,
le jeudi et le vendredi de 17 h à 19 h.
•P
 ar courriel à
lorangebleue@eaubonne.fr
• Sur le site www.sortiraeaubonne.fr
Toute réservation doit être validée par nos soins
(par courriel ou par téléphone) et réglée au plus tard
dans un délai de 15 jours.

COMMENT RÉGLER ET RETIRER
VOS PLACES ?
• En espèces, chèque ou carte
bancaire à L’Orange Bleue*
• Par correspondance en envoyant
un chèque (à l’ordre de RR billetterie
Orange Bleue* Eaubonne) à l’adresse
suivante : L’Orange Bleue*,
Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien
95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil
jusqu’au jour de la représentation
ou pourront vous être envoyés par courrier
si vous joignez une enveloppe timbrée
à votre nom et adresse.
Les billets réglés et édités ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés.
Retrouvez également nos spectacles
chez notre partenaire :
www.fnacspectacles.com
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LES SOIRS DE SPECTACLES…

ACCESSIBILITÉ

L’Orange Bleue* vous ouvre
ses portes 45 minutes avant le début
de la représentation.

L’Orange Bleue* est accessible
aux spectateurs à mobilité réduite.

Les portes de la salle ouvrent 20 min
avant le début de la représentation
sauf adaptation aux conditions sanitaires
en cours.
Le spectacle commence à heure précise :
l’accès en salle pour les retardataires
peut être soumis à conditions
ou refusé pour des raisons artistiques,
sans remboursement possible.
La billetterie est ouverte avant et après
le spectacle. Elle sera exclusivement dédiée
au spectacle du jour avant la représentation
pour qu’il puisse commencer à l’heure.
Le bar du zinc est ouvert
avant et après les spectacles.

Quelles que soient vos contraintes,
faîtes en nous part lors de votre réservation
pour que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

Spectacle pouvant être apprécié
par des malentendants.
Public debout
Public assis
Séance scolaire
Spectacle chez un partenaire
Autour du spectacle

73

NOS PARTENAIRES

L’ÉQUIPE DE
L’ORANGE BLEUE*

DEPUIS PARIS

Thierry BOUVET
Directeur technique,
régisseur général
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Dans les deux cas, le théâtre n’est plus
qu’à 300 mètres à pied. Si vous préférez
la marche au bus, comptez 20 mn de trajet.
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> N°14 : direction gare d’EnghienLes-Bains / arrêt Hôtel de Ville
> N°3801 : direction Montlignon /
arrêt Place Aristide Briand
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Sans oublier
Jeureka, Ulysse
et le Conservatoire
à Rayonnement Régional
de Cergy-Pontoise
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• En bus depuis la gare
d’Ermont-Eaubonne (5 mn) :
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Yannick TRUFFART
Régisseur son
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> L igne J depuis la gare Saint-Lazare
> L igne H depuis la gare du Nord
> RER C
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PL. STALIN
GRAD

RUE MAR
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•E
 n train – Arrêt station
Ermont-Eaubonne (25 mn) :

Joséphine THOMASSET
Chargée de médiation culturelle
et projet cinéma
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Philippe MERCIER
Administrateur
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RUE GA
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Patrice LE FLOCH
Directeur

AV. BUDENHEIM

> Prendre l’A86
Direction Saint-Denis / Saint-Ouen
> Puis A15 Direction Cergy-Pontoise
> Sortie Montmorency, Sarcelles, Sannois,
Saint-Gratien
> Puis suivre Eaubonne Centre
> Arrivée dans le centre-ville :
suivez les panneaux !

AV. J.J. RO
USSE
AU

•E
 n voiture :

Maxime CHARRIER
Régisseur lumière

Nadège URBAIN
Adjointe administrative, chargée
de l’accueil et de la billetterie

COMMENT VENIR ?

T
ER
UB
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. AM
AV
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L’ORANGE BLEUE*
7 rue Jean Mermoz
95600 Eaubonne

Renseignements / Réservations :
Mercredi et Samedi de 14 h à 19 h
Jeudi et Vendredi de 17 h à 19 h
01 34 27 71 20 - lorangebleue@eaubonne.fr
Adresse postale :
Hôtel de Ville - 1 rue d’Enghien
95600 Eaubonne

www.sortiraeaubonne.fr
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