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L’Orange Bleue* s’ouvre au 7e art.
Parce que la culture est vivante et multiforme, parce qu’elle enrichit notre vie quotidienne et contribue tant au lien social qu’à
l’attractivité de notre ville, nous vous invitons à « voir plus loin ».
« Voir plus loin », c’est s’offrir la possibilité de se faire « une toile »
à quelques minutes de chez soi, à Eaubonne dès le 26 septembre
2015. Nous nous y étions engagés, c’est désormais chose faite :
pour les passionnés ou les amateurs du 7e art, chaque mercredi,
deux séances de cinéma vous attendent ! Vous pourrez apprécier,
dans une salle de L’Orange Bleue* dotée d’un équipement de projection en grand format et de sonorisation en haute définition,
un programme défini au fil des mois et adapté à tous les âges et
tous les goûts.
« Voir plus loin », c’est aussi s’offrir la possibilité d’avoir « la tête
dans les étoiles » grâce aux concerts et pièces de théâtre, mais
aussi spectacles de cirque et de danse. Cette saison vous réserve
encore de nouvelles surprises, là aussi adaptées aux attentes
de chacun, avec des styles différents, mais que nous voulons
de grande qualité. En famille ou avec vos amis, venez rencontrer
Jacques Gamblin, Denis Lavant, Izia Higelin, etc. en toute proximité et dans une ambiance chaleureuse.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle saison
culturelle à Eaubonne.
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Voir plus loin.
Quoi de plus bouleversant, réjouissant, revivifiant que d’éprouver
une émotion nouvelle ou renouvelée ?
N’est-ce pas ce que l’on recherche dès le début de notre existence ? Aller au-delà du connu pour éprouver le premier baiser, la
« première gorgée de bière », la première peur, le premier vertige,
un nouvel horizon, une autre douceur, un nouvel élan… Souvent,
l’émotion de la découverte se trouve à deux pas, le tout c’est d’en
prendre le chemin. L’artiste nous y invite, que cela soit dans notre
quotidien, dans nos sentiments, ou en ouvrant de nouvelles dimensions à l’imaginaire avec du jamais vu ou jamais entendu de
cette manière-là.
L’Orange Bleue* est à côté, et son équipe prête à vous transporter dans les étoiles de « Pixel », les possibles de « Constellations »,
« La légèreté des tempêtes », dans « la vague » d’Izia…
Ensemble, rapprochons-nous pour voir plus loin !
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Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action Culturelle
et de L’Orange Bleue*
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Le
cinéma,
un nouveau quartier
de L’Orange Bleue* !

Le projet artistique de L’Orange Bleue* s’ouvre au 7e art
avec deux séances régulières les mercredis à 18h et
20h30.
Les films seront projetés dans la grande salle qui est équipée en son et image de haute définition pour un confort
optimum.
Dès le 30 septembre, chacun pourra se « faire une toile »
à deux pas de chez soi, seul, en famille ou en couple.
Le 1er programme mensuel sera disponible dès l’inauguration, le 26 septembre.
4

Pour sa 8e saison, L’Orange Bleue*, espace culturel de la
Ville d’Eaubonne, en lien avec d’autres partenaires, dévoile cinq créations, mais aussi des pièces et artistes de
notoriété internationale et nationale.
Les parcours danse, humour et cirque jalonnent la saison pour vous permettre de composer votre chemin de
découverte.
Les propositions s’élargissent grâce aux partenariats
avec le Centre Culturel de Taverny et L’apostrophe, Scène
Nationale de Cergy–Pontoise et du Val–d’Oise.
L’Orange Bleue* vous invite à dialoguer avec les artistes
et à vous initier à la pratique de leur discipline. (cf p.35)
La médiathèque intercommunale Maurice Genevoix
vous propose des sélections d’ouvrages et supports multimédias en lien avec les spectacles.

Public assis

Public debout

Parcours danse

Spectacle pouvant
être apprécié par des
malentendants.

Spectacle chez
un partenaire

Autour du spectacle

Séance scolaire

Parcours humour
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20H

Charlot Festival
Cinémix de Jean-Yves Leloup (Radiomentale)

Charlot patine ; Charlot émigrant ; Charlot policeman :
les trois plus beaux (et plus drôles) courts-métrages de
Chaplin sont mis en musique par le DJ Jean-Yves Leloup
du duo Radiomentale.
Il s’amuse, à l’aide
de musiques signées
Pascal Comelade,
Tipper, Aphex Twin, Jean-Philippe Goude ou Ennio
Morricone, à donner corps aux folles inventions visuelles du film, entre électro, pop, trip-hop et musique
de film.

Inauguration !

radiomentale.wordpress.com

©Lobster ©Moritz Vogt

Entrée libre sur réservation – Ciné–concert
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h15

VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30

Modestes propositions

pour remédier à la trop forte
croissance de la population mondiale
Par la compagnie du détour
Qu’est-ce que la démographie ?
Combien sommes-nous ?
Sommes-nous trop nombreux ?

Qui est en trop et comment s’en débarrasser ?

Un conférencier loufoque et son assistante répondent
avec chiffres, prototypes et démonstrations à l’appui.
Tout en se contorsionnant
Humour noir
pour dompter leur mobilier
garanti
rebelle, ils nous expliquent leur
idéologie grinçante citant Platon, Malthus, Darwin et
Swift.

©Lionel Maillot

Le cynisme est tellement poussé qu’on ne peut faire
autrement qu’hurler… de rire. detour.over-blog.com
Tarif C (cf. volet) - Théâtre burlesque
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h

Texte et mise en scène : Agnès Larroque
Jeu : Valérie Larroque & Christophe Noël
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SAMEDI 10 OCTOBRE 20H30

Ni l’un Ni l’autre
Les Jumeaux , par Steeven et Christopher.

François Hollande et Angela Merkel face aux journalistes le lendemain d’une fête de la bière (trop) arrosée...
Fabrice Luchini en très grande forme retrouve JeanPierre Bacri pour (tenter de) répéter un grand classique
de Molière...

Nelson Monfort essaie
Des textes qui font
(désespérément)
mouche
de calmer la spontanéité
naturelle d’un Philippe Candeloro des grands soirs ...
Retrouvez ces couples, et bien d’autres encore,
dans le nouveau spectacle des jumeaux Steeven et
Christopher révélés sur France 2 par Laurent Ruquier.
steevenetchristopher.fr

@Didier Parsy

Tarif A (cf. volet) - Humour
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h20

Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30

Faire danser les alligators
sur la flûte de Pan
Par la compagnie Ivan Morane
30 juin 1961 : Louis-Ferdinand Céline écrit une dernière
lettre à son éditeur Gaston Gallimard.
Émile Brami, l’un des plus fins connaisseurs de l’œuvre
de l’écrivain, a composé un montage de textes issus de
sa correspondance, sans y ajouter un mot.
Molière
Il a su trouver ce qu’il y a de plus
«seul en scène»
pertinent, de plus drôle,
2015
terrible, injuste, lucide, insupportable,
mais aussi génial, sur le rapport que l’auteur entretenait
avec l’écriture (les pages sur Gide, Sartre, Cendrars,
Genet, etc. sont d’un humour admirable !).
Denis Lavant s’empare de sa langue puissante et jubilatoire et incarne à merveille celui pour qui « faire sentir
est plus important que raconter ».
Un grand moment de théâtre !
lepolediffusion.com

Adaptation : Emile Brami - Mise en scène : Ivan Morane
Avec : Denis Lavant - Décors, costumes : Emilie Jouve
Lumière : Nicolas Simonin

©iFou

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1h40

9

10

VENDREDI 13 NOVEMBRE 20H30
SÉANCE SCOLAIRE À 14H30

Bleu Violon

Par Le Boustrophédon
Bleu Violon c’est du cirque, de la musique et, surtout, un
mélange étonnant de cinq humains et de personnages
de dessins animés (créés spécifiquement) qui sont projetés sur les murs, les objets, les vêtements ou la vitre
embuée d’une fenêtre.
Drôle, bluffant
Pris dans un huis clos,
et poétique
ils sont condamnés à
vivre ensemble, s’épient, s’entraident, osent des farces
drôles et cruelles. L’enfermement et les chaînes qui
nous entravent sont interprétés sur le ton léger et résolument optimiste qui caractérise la compagnie.
leboustrophedon.fr
Tarif C (cf. volet) – Cirque / Cinéma d’animation
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h20

©BobMauranne

Avec : Daniel Masson, Juliette Hulot, Romain Delavoipière, Héloïse Biseau,
Alan Leborgne - Création collective mise en scène par Christian Coumin,
- Réalisateur des films d’animation (Production La Ménagerie) : Romain
Blanc Tailleur assisté de Raphaël Rays - Tech.vdo (conseil et concept système) : Olivier Tarasse et Alain Chaix - Création musicale collective dirigée
par Daniel Masson - Construction décors : Fabien Megnin et Franck Breuil
- Création lumière : Thomas Maréchal - Régie générale et régie lumière :
Hélène Tourmente - Environnement sonore et Reg. son : Jacques Rossello
- Reg. vdo : François Drolet - Visuel : Romain Blanc-Tailleur

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 16H

L’île de Tulipatan
Par la locomotive des arts
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Tarif B (cf. volet) – Opérette
(Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus)
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 1h10

Mise en Scène : Y. Coudray - Direction musicale : P. Hui - Chef de chant  : N.
Uhari - Décors et costumes : M.Ronvaux - Chorégraphie : A-M. Gros – Avec :
M.Larcher (Hermosa), E. Bourdy (Théodorine), C. Olivier (Alexis), Y. Coudray
(Romboïdal) et F. Leguérinel (Cacatois XXII)

©LauraDyens

Pour éviter à son roi la déception de ne pas avoir d’héritier mâle, Romboïdal, grand sénéchal de l’île, fait passer
la fille que la reine vient de mettre au monde, pour un
garçon prénommé Alexis. Théodorine, l’épouse de Romboïdal, craignant que son fils
D’excellents
nouveau-né soit obligé
chanteurs
de partir un jour pour la guerre,
le déclare comme fille prénommée Hermosa. Les deux
jeunes gens se rencontrent et inévitablement tombent
amoureux l’un de l’autre
Le non-sens et le mélange des genres de ce petit bijou
d’Offenbach ont gardé intact leur pouvoir comique tant
apprécié lors de la création en 1868, où l’engouement
avait tourné au délire.
lalocomotivedesarts.com
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 20H30

Manu Katché
Au Centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Promis à une carrière de percussionniste au sein d’un
orchestre classique, son coup de baguette en a décidé
autrement puisque c’est vers le jazz, le pop–rock qu’il
se tourne et qu’il accompagne très vite les plus grands :
Sting, Peter Gabriel, Michel Jonasz…
Batteur singulier et
Voyage musical
polyvalent, il se démarque
intense
par sa capacité en embrassant
tous les styles, alliant finesse, technique et créativité.
Son dernier album est l’expression de toute la richesse
de son parcours, un lyrisme exceptionnel et inclassable
qui s’est exprimé lors d’une tournée marathon de plus
de 150 concerts à travers le monde.
manu-katche.com
Tarif A+ (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h30

© Visual

Batterie : Manu Katché - Piano, Hammond B3 : Jim Watson - Trompette : Luca
Aquino – Saxophone : Tore Brunborg - Contrebasse électrique : Ellen Andrea
Wang

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H

Izia
Dès 16 ans elle brûlait les planches, à 20 ans elle sortait son 1er album et à 22 ans elle triomphait en tournée.
Maintenant, à 25 ans, elle est de retour pour son nouvel
album « LA VAGUE »… Exit le rock, place à la pop !
La fille de Jacques Higelin
Sa vague nous
s’impose dans un nouveau
emporte
genre, d’avantage inspiré de Niagara.
Un virage traduit également par le choix du français
pour les textes, l’arrivée de sons électroniques et un look
nouvellement arty. Elle nous parle d’amour sous toutes
ses formes : charnel, passionné, sublimé ou fantasmé,
celui qui transporte, qui fait mal, qui paralyse, celui d’une
fille pour son père.

Tarif A (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 3h environ

Voix, guitare : Izia - Basse : Vincent Brulin - Guitare : Sébastien Hoog –
Guitare, claviers : Guillaume Zeller - Batterie : Louis Delorme – Machines,
choeurs : Charles Templier

©Dominique Issermann

iziamusic.com
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE 16H

Quatuor pour hautbois
et trio à cordes
© MF Montant

©Lyodoh kaneko

En ouverture de sa première saison musicale, l’association Musica Eaubonne accueille
des musiciens de l’Orchestre Concert d’ouverture !
National de France pour un concert autour des grandes
œuvres écrites pour hautbois et trio à cordes.
Programme :
Quatuor en si bémol majeur de Jean-Chrétien Bach
Quatuor K 370 de Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade en trio in C Major, op.10 d’Ernö Dohnanyi
Phantasy op2 de Benjamin Britten
L’Orange Bleue* soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne.
Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h à 11h30 dans le foyer du Zinc ! (cf p.36)

©Minh Duc

©Lyodoh kaneko

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h
Hautbois : Nora Cismondi – Violon : Nam N’Guyen – Alto : Emmanuel Blanc –
Violoncelle : Alexandre Giordan

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 20H30

Constellations
De Nick Payne

Par la compagnie Théâtre du Prisme – Mise en scène : Arnaud Anckaert
Traduction Séverine Magois – Première création française
L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie Cécile
Renauld, Paris en accord avec Curtis Group Limited, London.

Une histoire d’amour. Plusieurs possibilités parallèles.
Alors, quand Roland, apiculteur, et Marianne, physicienne, se rencontrent à un barbecue, tout peut arriver …
Une réplique ou une intonation diffère
Intelligent
et la situation prend une autre tournure.
et
sensible
Sur ce principe de variations infinies
d’une inventivité jubilatoire, les comédiens interrogent
avec finesse notre libre arbitre, notre relation à la vie,
au couple, à l’amour. L’auteur, un peu à la manière d’un
scientifique qui pose des hypothèses, nous invite à imaginer tous les possibles d’une relation amoureuse.

Tarif B - (cf. volet) Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1h25

Avec : Noémie Gantier et Maxence Vandevelde

© Brunoa Dewaele

theatreduprisme.com
Atelier d’analyse critique - (cf p.35)
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE 20H30

Pixel
Par le CCN de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
Direction Mourad Merzouki

Huit hip hoppers et trois circassiens plongent dans un
univers en trompe l’œil où la réalité n’existe plus. Cette
pièce 2.0 ouvre
Un ballet pour onze humains
un dialogue entre
le monde virtuel de la et des milliers de points…
projection numérique et le monde réel de la danse.
Les interprètes jouent avec des volutes de lumière, des
constellations mouvantes, des points qui bougent, des
formes qui dansent.
Ludique, joyeuse, poétique, cette pièce est surprenante.
ccncreteil.com

©Laurent Philippe

Tarif A (cf. volet) – Danse hip-hop
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 1h25

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
ET SAMEDI 12 MARS 20H

Wanted 1ères scènes
En partenariat avec l’EMB qui organise également des concerts
Wanted à Sannois

Ces soirées sont un rendez-vous à part consacré aux
découvertes, aux premiers
Scène ouverte aux
pas faits sur scène par
des groupes amateurs
jeunes talents
valdoisiens ne s’étant jamais
de demain,
produits jusque-là dans
inscrivez-vous
!
des conditions professionnelles.
Les groupes sont sélectionnés en amont, afin que ce
« baptême de la scène » soit un véritable succès dans
l’ambiance festive et conviviale du foyer du Zinc.
Entrée Libre (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 3h environ

Vous pouvez déposer votre candidature sur le site web
www.aquiletour95.com ou sur aquiletour@gmail.com
(enregistrement audio ou vidéo, nombre de musiciens, instruments, contact...) :
• avant fin octobre pour le concert du 19 décembre
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• avant fin janvier pour le concert du 12 mars

Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki – Concept : Mourad
Merzouki et Adrien M / Claire B - Création numérique : Adrien Mondot et Claire
Bardainne - Création musicale : Armand Amar - Assistante du chorégraphe :
Marjorie Hannoteaux – Interprétation : Rémi Autechaud dit RMS, Kader Belmoktar,
Marc Brillant, Elodie Chan, Aurélien Chareyron, Yvener Guillaume, Amélie
Jousseaume, Ludovic Lacroix, Xuan Le, Steven Valade, Médésséganvi Yetongnon dit
Swing – Lumières : Yoann Tivoli – Scénographie : Benjamin Lebreton – Costumes :
Pascale Robin
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SAMEDI 9 JANVIER 20H30

1h23’ 14’’ et 7 centièmes
De Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre

Plus loin, plus vite, plus fort. Aller au bout des limites
de son corps, s’épuiser, tout donner. Progresser, faire
mieux, toujours mieux, simplement pour soi. Jacques, le
coach, a les mots. Bastien, l’athlète, a la danse.
Au-delà de l’entraînement,
Du Jacques Gamblin…
c’est une leçon de vie
Et ça fait du bien !
qu’ils partagent.
Ca crie, ça exulte, ça rit, ça explose, ça doute et ça rebondit. « Même quand tu crois être au bout, tu peux encore. Tu peux toujours, parce que tu n’as pas de limite.
C’est ça que je veux t’apprendre, c’est que tu es sans
limite. Ni toi, ni moi, ni personne. »
jacquesgamblin.fr
Tarif A+ (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1h20
© Jonathan Sirch

Avec : Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre – Textes : Jacques Gamblin - Chorégraphie et sélection musicale  : Bastien Lefèvre - Assistanat à la mise en scène : Domitille Bioret - Assistanat à la chorégraphie : Catherine Gamblin Lefèvre – Lumières :
Laurent Béal – Scénographie : Alain Burkarth – Costumes  : Marilyne Lafay - Staff
d’entraînement  : Anne Bourgeois, Yannick Hugron - Régie générale : Pierre Marteau - Régie son : Marc de Frutos - Assisante de tournée : Tina Hollard. Production
et diffusion  : Françoise Lebeau assistée de Valérie Saliou

VENDREDI 22 JANVIER 20H30

Il n’est pas encore minuit
« Tout seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin. »
Les artistes d’XY tutoient le ciel au rythme du swing
des années 20. Lindy-hop, colonne à deux, trois,
quatre, pyramides et voltiges
Spectaculaire,
aériennes forment une succession
poétique
de tableaux où les acrobaties
et humain
rock sont l’occasion
d’envols spectaculaires. Ils sont 22 acrobates enchaînant les audaces et les défis, sans jamais tomber dans
« l’esbroufe » inutile. L’effort, la solidarité, la rigueur
et le sens de l’épure sont au cœur du jeu… et ils nous
donnent envie de danser le swing !
ciexy.com
Tarif A (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir 6 ans
Durée : 1h

Création collective : Abdeliazide Senhadji, Amaia Valle, Andres Somoza, Airelle
Caen, Alice Noel, Ann-Katrin Jornot, Antoine Thirion, Aurore Liotard, Charlie Vergnaud, Chloé Tribollet, David Badia Hernandez, David Coll Povedano, Denis Dulon,
Emmanuel Dariès, Evertjan Mercier, Guillaume Sendron, Gwendal Beylier, Jérôme
Hugo, Mohamed Bouseta, Romain Guimard, Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias,
Xavier Lavabre, Zinzi Oegema - Collaborations artistiques : Loï Touzé, Valentin Mussou, David Gubitsch - Création Lumière : Vincent Millet - Création Costumes : Nadia
Léon - Collaboration acrobatique : Nordine Allal

© Christophe Raynaud de Lage

Par la compagnie XY
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MERCREDI 20 JANVIER 15H

Indonésie,

Les Ciné-Conférences
de Connaissance du Monde

aventures et rencontres
Réalisé et commenté par Alain Wodey
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Ce plus grand archipel de la planète, l’Indonésie
tendre et sauvage ouvre son cœur :
SULAWESI (les Célèbes),
Récits de grands
fief des grands navigateurs
voyageurs
et des Bajau - les gitans
de la mer-, FLORES, terre des premiers missionnaires
portugais, RINCA et ses fameux varans de Komodo,
LEMBATA et ses pêcheurs de baleines, KALIMANTAN et
ses immenses forêts tropicales, la PAPOUASIE, une des
ultimes terres sauvages de la planète…

connaissancedumonde.com

©Wodey

Tarif D (cf. volet) - Cinéma documentaire
Tout public en tribu
Durée : 2h environ

MERCREDI 6 AVRIL 15H

Le Pays Basque,

Les Ciné-Conférences
de Connaissance du Monde

des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao
Réalisé et commenté Hadrien Crampette
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

connaissancedumonde.com
Tarif D (cf. volet) - Cinéma documentaire
Tout public en tribu
Durée : 2h environ

©Crampette

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs
des Pyrénées, le Pays basque fascine l’imaginaire des
hommes. Nous irons sur les traces
Récits de grands
de pêcheurs de baleines,
voyageurs
de corsaires de Saint-Jean-de-Luz,
d’explorateurs, autant de héros modestes
aux prémices d’une diaspora si puissante.
Des rêveries de Victor Hugo à la Belle Epoque de l’impératrice Eugénie jusqu’au tourisme symbolisé par le
surf, nous voguerons de Biarritz à Bilbao, San Sebastian,
Bayonne ou au gré des paysages ruraux, d’Espelette au
sommet de la Rhune.
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VENDREDI 29 JANVIER 20H30

George Dandin

et La jalousie du barbouillé
De Molière

Au Centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Pauvre George Dandin ! Qu’est-ce qui lui a donc pris ?
Pour obtenir une position dans la société, il lui fallait un
nom. Et pour s’offrir ce nom,
La troupe
il lui fallait un beau mariage.
de
la
Comédie
Française
C’est ainsi que le paysan
Dandin devient « monsieur de la Dandinière ». Mais la
particule et l’achat d’une épouse ne font pas le bonheur. « Lorsqu’on a, comme moi, épousé une méchante
femme, le meilleur parti qu’on puisse prendre, c’est d’aller se jeter dans l’eau, la tête la première. »
Marie-Céline Nivière
En première partie : La Jalousie du Barbouillé, farce en un acte de Molière.

atelier-theatre-actuel.com

©Lot

Tarif A+ (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 1h50 avec entracte
Mise en scène : Hervé Pierre - Avec 8 comédiens de la troupe de la Comédie-Française - Collaboration artistique : Laurence Kélépikis – Scénographie et costumes :
Eric Ruf - Lumières : Christian Dubet - Musiques originales : Vincent Leterme - Travail chorégraphique : Cécile Bon - Assistante à la scénographie : Dominique Schmitt - Assistant aux costumes : Siegrid Petit-Imbert

VENDREDI 5 FÉVRIER 20H30

Flaque
Par la compagnie DeFracto

Qu’avons-nous à offrir qui ne soit pas visible sur
YouTube ? Le trio Defracto répond à ce défi en mêlant
danse, jongle, cascades et jeux sonores.
Jonglage
Il bâtit un langage propre
fantasque
à l’art de la jonglerie qui laisse
place à la beauté des images et des mouvements : corps
élastiques, balles explosives, rattrapes torturées et ratés
fantasques.
Un spectacle plein d’humour, mené par des artistes astucieux et virtuoses. Ils nous font partager leur plaisir à
L’Orange Bleue* après leur succès en Russie.

Tarif C (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir à partir de 7 ans
Durée : 1h

De et avec : David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet – Jonglage : Guillaume Martinet, Eric Longequel – Création Musicale, régie Plateau : David Maillard – Mise en scène : Johan Swartvagher – Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan - Création Lumière : David Carney

© Pierre Morel

defracto.com

23

24

DIMANCHE 7 FÉVRIER 16H

Oyez danceries !
Par l’ensemble Mascarade

Toujours en quête d’authenticité, l’ensemble Mascarade
porte un regard neuf sur la musique de la Renaissance
en Europe, mêlant
Musique de danse
manuscrits
de la Renaissance
musicaux anciens
et improvisations sur les instruments d’époque (violons,
violes, flûtes, luths, théorbes...).
Les airs à danser tantôt réjouissants et chaleureux, tantôt recueillis et graves, nous font passer de la mélancolie à la joie.
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne

© Daniel Lestanc

Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h à 11h30 dans le foyer du Zinc ! (cf p. 36)

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

VENDREDI 12 FÉVRIER 20H30

Concert pour un temps présent
Par la compagnie Inouïe

Après le succès de « La face cachée de la lune » en
2014, la compagnie Inouïe dévoile les secrets de fabrication d’une autre œuvre mythique des années 60 faisant partie de notre mémoire collective : Messe pour le
temps présent (et son fameux Psyché Rock, repris dans
de nombreux films et publicités).
Inouï et
En ouverture, une nouvelle
surprenant
!
œuvre de Pierre Henry sur bande,
Fanfare et arc-en-ciel sera jouée par 40 hauts parleurs.
Suivra une pièce inédite de Thierry Balasse, Fusion
A.A.N., une pièce cosmique et aérienne, qui a nécessité
la reconstruction d’un instrument permettant de déplacer le son par le mouvement.
Découverte de l’instrumentarium à l’issue de la représentation et
ateliers acousmatiques en janvier (cf p.36) !

Conception du spectacle : Thierry Balasse – Sonorisation : Étienne Bultingaire Scénographie et lumières : Yves Godin - Diffusion sur orchestre de haut-parleurs :
Étienne Bultingaire - Bagues larsen, synthétiseur et traitements numériques :
Thierry Balasse - Electronique et piano préparé : Cécile Maisonhaute - Electronique
et spatialisateur : Benoît Meurant – Batterie : Éric Groleau - Guitare électrique : Éric
Löhrer – Basse : Élise Blanchard – Claviers : Antonin Rayon -

© A.Araya

Tarif B (cf. volet) – Musique
Tout public en tribu à partir à partir de 12 ans
Durée : 1h20
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MERCREDI 24 FÉVRIER
9H30 ET 14H30

Ciné bout’chou et
Ciné-goûter
Projection de films d’animation pour les tout-petits et les
plus grands.Révélateur
Du cinéma en famille
de la richesse du cinéma
pendant les vacances
d’animation, le festival
Image par Image propose des avant-premières, projections-rencontres, ciné-concerts, expositions, master
classes, ateliers, ciné-goûters en février et mars.
Eaubonne participe de nouveau à ce temps fort de découvertes en proposant des projections sur grand écran
le matin pour les bout’chou, l’après-midi pour les plus
grands.
imageparimage.wordpress.com

Co-organisé avec Ecrans VO
Tarif D (cf. volet) - Films d’animation
Tout public en tribu à partir de 3 ans pour le ciné bout’chou et à partir
de 6 ans pour le ciné-goûter
Durée : 45 minutes environ par séance

JEUDI 10 MARS 20H30

L’œil du loup
De Daniel Pennac
Par la compagnie Farid’O
Au Centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Daniel Pennac raconte l’amitié entre un loup d’Alaska,
enfermé au zoo à Paris, et un jeune enfant qui vient d’arriver du Sahara, planté
Conte hip hop
devant sa cage.
sauvage
et poétique
Le loup, d’abord hostile
et muré dans sa solitude, finit par se prendre au jeu et
fait vivre à l’enfant les images de sa vie en le laissant
« entrer » dans son œil. Puis à son tour le loup plonge
dans celui de l’enfant. Farid Ounchiouene nous fait partager son regard sur ces deux destins, porté par 4 danseurs hip hop.

Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 9 ans
Durée approximative : 50 min

Chorégraphe : Farid Ounchiouene - Regard extérieur : Claire Richard – Avec : Farid
Ounchiouene et danseurs-interprètes (distribution en cours) - Création musicale :
Romuald Houziaux et les élèves interprètes de l’Appséa (Sous réserve)

© Gaëtan Besnard

farido.org
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VENDREDI 18 MARS 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Hakanaï
Par Adrien M. et Claire B.

Hakanaï est un terme japonais qui renvoie tout à la fois à
l’homme et au songe. Il définit ce qui est fragile, évanescent, transitoire.
Le public entoure une danseuse plongée dans un univers de rêve. Elle évolue dans un cube de tulle où des
projections numériques nous transportent d’illusions en
illusions.
Féérique, sidérant !
Un univers graphique
et sonore est généré en direct et interprété par un artiste
en dialogue avec les mouvements de la danseuse. Le
fixe devient mouvant, le solide devient liquide, le rigide
élastique…
À l’issue de la pièce, le public peut entrer à l’intérieur de la boîte pour
interagir avec le dispositif numérique.

© RomainEtienne

am-cb.net
Tarif C (cf. volet) – Danse et arts numériques
Tout public en tribu à partir de 10 ans - Durée : 40 minutes environ
Conception : A. Mondot & C.Bardainne - Danse, en alternance : A. Kajihara, S. Noro,
V. Barjonet, F. Ziviani - Interprétation numérique, en alternance : C. Bardainne, J.
Chartier, L. Drouglazet, R. Martin - Créa. sonore : C. Sartori, L. Drouglazet – Interprétation sonore, en alternance : C. Sartori, L. Drouglazet, J. Chartier, P. Xucla, C.
Aubry - Design-construction : M. Gautron, V. Perreux - Dispositifs informatiques : L.
Drouglazet - Créa. lumière : J. Chartier - Regard extérieur : C. Farcet – Costume : J.
Elalouf – Dction technique : A. Bergeron

DIMANCHE 20 MARS 16H

Un fil à la patte
De Georges Feydeau
Par la compagnie Viva
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Tarif A (cf. volet) – Théâtre
(Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus)
Tout public en tribu à partir de 13 ans - Durée : 1h40

Mise en scène : Anthony Magnier – Avec : Agathe Boudrières, Stéphane Brel, Gaspard Fasulo, Alexandra Jussiau, Magali Genoud, Xavier Legat, Anthony Magnier,
Eugénie Ravon, Mikael Taieb – Costumes : Mélisande de Serres – Lumières : Marc
Augustin-Viguier

© Anthony Magnier

Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien
fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse de café-concert scandaleuse, Lucette Gautier.
De lâchetés en mensonges,
Une version décapante.
il s’enfonce dans une
Hilarant !
situation inextricable qui
permet à Feydeau de convoquer une pléiade de personnages cocasses et décalés.
Sans tomber dans les facilités du vaudeville, les neuf comédiens donnent un coup de fouet vivifiant à l’un des
plus grands succès de Feydeau, explorant la démesure
et la cruauté de ces personnages tout aussi burlesques
qu’impitoyables.
compagnie-viva.fr
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VENDREDI 1ER AVRIL 20H30

La légèreté des tempêtes
Par Christian et François Ben Aïm

Comment le désir s’immisce-t-il dans nos moindres
gestes et mouvements ?
L’impétuosité du désir
Trois violoncellistes et
un chanteur accompagnent
sur scène quatre danseurs pour délivrer avec gourmandise les sensations de ce souffle vital.
Les frères Ben Aïm « aiment, adorent la danse qui danse,
celle qui cherche l’ivresse dans les enchaînements de
pas inédits et justes. Et ça, ils y réussissent à merveille,
inventant une écriture fluide et légère, très swing dans
les hanches, qui tourbillonne sur le plateau comme on
fait monter une crème chantilly. » Le Monde
cfbenaim.com
Atelier chorégraphique autour du spectacle (cf p.36)
Tarif B (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h10
©Frédéric Iovino

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm - Sur une composition originale de
Jean-Baptiste Sabiani - Danseurs : Florence Casanave, Mélodie Gonzales, Christian
Ben Aïm - Remplacement d’une danseuse en cours– Violoncellistes : Mathilde Sternat, Lili Gautier, Frédéric Kret - Chanteur-percussionniste : Bruno Ferrier - Assistante
mise en scène et chorégraphie : Jessica Fouché - Création costumes : Dulcie Best
- Création et régie lumières : Laurent Patissier - Régie son : Sébastien Teulié - Régie
générale et plateau : Luc Béril - Construction décor : Olivier Crochet, Timothy Larcher - Regards extérieurs : Anne Foucher, Pierre-Antoine Thierry

DIMANCHE 3 AVRIL 16H

Touches françaises
Par l’Ensemble Instrumental du Conservatoire d’Eaubonne

Quatorze musiciens nous invitent à savourer des morceaux choisis du répertoire de musique française des
19e et 20e : Pavane pour une Infante Défunte de Ravel,
Gymnopédies de Satie, Pavane de Fauré.
Quelques joyaux rares dont
Rêverie poétique
le quintette de Jean Cras
et les chants d’Henri Loche nous plongeront dans une
rêverie poétique.
En hommage à Daniel Stirn (1915-2010), chef d’orchestre réputé et compositeur ayant vécu à Eaubonne,
l’ensemble interprétera quelques-unes de ses subtiles
mélodies orchestrées.
Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h à 11h30 dans le foyer du Zinc ! (cf p.36)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Soprano : Marie-Noëlle Cros – Harpe : Cécile Mellardi

© Gérard Thomas

L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
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VENDREDI 15 AVRIL 20H30

La Revue
Par Les Sea Girls

Les Sea Girls voulaient un escalier, pour le descendre
comme à Broadway et parce que « ça remonte les
fesses et ça raffermit les mollets ».
C’est un music-hall
Divertissement tout en finesse
totalement déjanté,
pimenté de chansons, de danses et de tours de magie.
De plumes et de paillettes, elles font le grand écart,
passent du gospel au tango et du french cancan à la
bossa nova. Elles s‘autorisent toutes les facéties et
toutes les fragilités, à béquilles ou aboyant pour un
concert de teckels. Derrière le strass, elles chantent le
sordide avec légèreté et l’absurde avec certitude.
les-seagirls.com
Atelier de chant dans la tradition du Music-Hall (cf p.36)
Tarif B (cf. volet) – Music-hall
Tout public en tribu à partir de 10 ans
Durée : 1h30 environ
©Marie Vosgian

Un spectacle conçu et interprété par : J. Rémy, P. Rivière, D. Simon et A. Pat’- Mise
en scène : P. Nicolle - Collaboration artistique : C. Saliou – Lumière : L. Garnier –
Son : F. Aumeunier - Chorégraphie : E. Danière – Costumes : C. Gérard – Scénographie : M. Gueldry - Arrangements musicaux  : F. Pallem - Arrangements vocaux : L.
Sassella – Guitare : B. Ajaltouni ou D. Bouillard - Percussions : V. Martin ou G.Lantonnet

MARDI 3 MAI 20H30

Tenir le temps
Par la compagnie L’A.- Rachid Ouramdane
À L’apostrophe – Théâtre des Louvrais
Place de la paix à Pontoise

Tarif B (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 10 ans
Durée : 1h environ
Création : L’A.- Conception, chorégraphie : Rachid Ouramdane - Composition
originale : Jean-Baptiste Julien – Avec : Fernando Carrion, Jacquelyn Elder, Annie
Hanauer, Alexis Jestin, Lora Juodkaite, Arina Lannoo, Sébastien Ledig, Lucille Mansas, Yu Otagaki, Mayalen Otondo, Saïef Remmide, Alexandra Rogovska, Ruben
Sanchez, Sandra Savin, Leandro Villavicencio, Aure Wachter – Lumière : Stéphane
Graillot – Costumes : La Bourette – Décors : Sylvain Giraudeau - Assistance chorégraphique : Agalie Vandamme - Régie générale : Sylvain Giraudeau - Régie son :
Laurent Lechenault

© Patrick Imbert

Rachid Ouramdane, chorégraphe incontournable de la
scène internationale, confronte les corps à une mécanique qui les dépasse.
16 danseurs dans une
On les voit se jeter avec
spirale de gestes
appétit dans le mouvement,
exécuter des actions rythmées, très musicales.
Tout va très vite, les corps sont pris dans des réactions
en chaîne, provoquant des effets de domino, de boule
de neige, des avalanches ! Ils forment une foule dont se
dégage une vibration de mouvement pur, qui se répand
et nous contamine, nous laissant éblouis.
Un plaisir immédiat !
rachidouramdane.com
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La Ville soutient
la création
Dans le cadre de son projet de carrefour artistique, L’Orange Bleue* soutient
les équipes artistiques 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.
Ce sont des rendez-vous au gré des opportunités, parfois très anticipés,
comme pour les Sea Girls et Farid’O, parfois impromptus, comme ceux que
vous découvrirez en cours de saison.

Les Sea Girls

Chorégraphe, metteur en scène et interprète, Farid Ounchiouene débute sa carrière de danseur professionnel en 1994
et sera notamment repéré lors des Rencontres de Danses Urbaines de la Villette
en 1996.
Réfractaire aux cloisonnements, il privilégie une approche pluridisciplinaire et
se nourrit de tous les univers – danse,
théâtre, vidéo, arts du cirque et de la rue,
musique et cinéma, conte…- qu’il croise
et entremêle pour mieux faire entrer en
résonnance la parole du théâtre et les
gestes de la chorégraphie.
Identité, exil ou difficulté d’être soi, sont
autant de questions qu’il aborde sans pré-
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Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre
entre les citoyens et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à plonger dans
la vie du théâtre …
Suivez notre programme d’action culturelle et artistique pour que nous partagions ensemble plus qu’un spectacle !

L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie

Répétitions Publiques

Judith Rémi, Prunella Rivière, Delphine Simon et Agnès Pat’
ont fait leurs classes ensemble, et se sont bien trouvées.
Elles explorent différents styles de théâtre musical : fanfare,
chansons, sketches, musiquettes pour définir un style propre
qui font leur succès.
Nous avions fait leur connaissance avec l’un de leurs premiers spectacles en 2010. Elles préparent leur prochaine
création « La revue » à L’Orange Bleue *à la fin du mois d’août, avant leurs représentations
parisiennes à « La nouvelle Eve », et reviendront nous la faire savourer le 15 avril (cf p.32).

Compagnie Farid’O

Autour des spectacles...

Toucher du doigt l’œuvre en train de se faire, voir les gestes et mots s’essayer à nouveau
et encore, de tentatives en essais infructueux,
* Découvrir
pour tenter d’atteindre un propos avec justesse
puis le retenir pour le reproduire plus tard... L’Orange Bleue* vous fait découvrir un
spectacle en création.
La Revue (cf. p.32) : Les Sea Girls présentent une étape de travail à l’occasion de leur
accueil sur le plateau de L’Orange Bleue* du 25 au 29 août en partenariat avec l’Espace
Jeunesse et Famille.

Bords de plateau
jugé mais avec le
même parti pris,
celui d’aller au-delà, en confrontant
les expériences et
les repères.
Il sera accueilli
sur le plateau de
L’Orange Bleue*
pour la fabrication
de sa prochaine
création « L’œil du
loup » que l’on pourra découvrir à Taverny
jeudi 10 mars (voir p. 27).

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

Analyse critique d’un spectacle

Sur réservation et présentation d’un titre d’entrée au spectacle
En partenariat avec le Festival Théâtral du Val d’Oise, L’Orange Bleue* vous propose de
mener une expérience inédite et privilégiée en participant à une « analyse chorale » autour de la pièce « Constellations » (cf. p.15).
Menée par Jean-Pierre Loriol, elle permettra aux spectateurs curieux * Comprendre
de développer leur regard en analysant le décor, les costumes, l’univers lumineux, sonore… et de confronter leur perception à celle de l’équipe artistique.
Cette analyse requiert votre présence en amont et en aval du spectacle.
Vendredi 4 décembre à partir de 18h (2h)
Samedi 5 décembre (3h) créneau à préciser
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Ateliers de pratique artistique
Sur réservation et présentation d’un titre
d’entrée au spectacle

* 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 perfectionnement ou d’initiation à la danse
ou au chant en lien avec les spectacles
programmés.
Atelier acousmatique à destination des
enfants fréquentant l’Espace Jeunesse et
Famille : le mercredi 13 janvier de 15h15
à 16h30.

Les séances
scolaires

Découverte de l’instrument et de son
fonctionnement :
jeudi 14 janvier de 17h à 18h
Ateliers organisés par le CRC autour de
Concert pour un temps présent (cf.p.25)
dans le foyer du Zinc (nombre de places
limitées)
Atelier chorégraphique à l’attention
des praticiens de la danse avec un danseur de la compagnie Ben Aïm (La légèreté des tempêtes cf. p.30) Le mercredi 30
ou jeudi 31 mars (date à préciser).
Atelier autour de l’univers du music-hall (chant et jeu) avec les Sea Girls
autour du spectacle La Revue (cf. p.32)
(date à venir).

Les séances de spectacle dédiées aux classes s’inscrivent comme étape ou
aboutissement des actions et parcours artistiques menés tout au long de l’année en milieu scolaire.
Parcours de découverte au sein de L’Orange Bleue*, interventions musicales
ou chorégraphiques au sein de l’établissement scolaire, interventions d’auteurs
pour la jeunesse représentent autant de couleurs à la palette artistique proposée aux enseignants et leurs classes, des sections primaires jusqu’au lycée.

Ateliers de découverte musicale à destination des enfants de 7 à 12 ans
accompagnés de leurs parents autour des concerts de musique organisés les
dimanches 29 novembre, 7 Février et 3 avril par l’association Musica Eaubonne
10h-10h45 :
découverte de l’œuvre par le biais de jeux musicaux, chants, percussions
11h00-11h30 :
audition de l’œuvre découverte lors de la répétition générale des artistes
Tarif : 5 € / gratuit pour les parents

Visites des quartiers de L’Orange Bleue*
Explorer
Combien de projecteurs faut-il pour éclairer un spectacle ? Combien de temps
faut-il pour tout installer ? Que se passe-t-il
après le spectacle ? L’Orange Bleue* dévoile ses secrets et vous ouvre l’univers
du théâtre.
Samedi 19 Septembre – dans l’après-midi
(horaire sous réserve)
Samedi 3 Octobre à 10h30
Samedi 5 Décembre à 10h30
Samedi 19 Mars à 17h
D’autres visites peuvent également être
organisées à la demande, d’octobre à juin,
pour des groupes de 10 à 20 personnes.
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L’Orange Bleue* ouvre ses visites au
monde scolaire…
Comment se met en place un spectacle ?
Que fait un régisseur dans les coulisses
pendant la représentation ? Qu’est-ce
qu’un metteur en scène ou un costumier ?
Des visites adaptées aux écoles sont également proposées tout au long de l’année
pour les professeurs souhaitant faire découvrir aux élèves la création artistique et
les métiers du spectacle vivant.

Bleu Violon

Vendredi 13 Novembre 14h30
(cf p. 11)

Hakanaï

Vendredi 18 Mars 14h30
(cf p. 27)

Tarifs séances et sorties scolaires :
•Maternelles.....................4,00 €
•Primaires..........................6,00 € Renseignements à la billetterie
•Collèges...........................7,00 € Règlement et retrait des billets
•Lycées...............................8,50 € au plus tard 15 jours avant le spectacle
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Octobre

Mars

Samedi 10 octobre 20h30

Mercredi 9 mars 14h30

Mardi 13 octobre 20h30

Dimanche 13 mars 16h

Novembre

Vendredi 19 mars 21h

Maputo-Mozambique cie Thomas Guérineau
St ouen l’aumone
Maputo-Mozambique cie Thomas Guérineau
Bezons

Mardi 10 novembre 20h30
Semianyki Express
Goussainville

O temps o cie Barolosolo
Goussainville
Al Cubo cie Betti Combo
Fosses

Avril

Samedi 14 novembre 20h30

Dimanche 3 avril 11h et 16h

Vendredi 20 novembre 20h30

Vendredi 8 avril 21h

Samedi 28 novembre 21h

Vendredi 15 avril 20h30

Décembre

Mai

Vendredi 19 décembre 21h

Samedi 14 mai 20h20

Respire cie Circocentrique
Marly-la-Ville

Knitting peace Cirkus Cirkör
Garges-les-Gonesse
Oktobre cie Oktobre
Fosses

Flaque cie DeFracto
Fosses

Vendredi 18 décembre 20h

Sonate pour 4 chiens cie 100 issues
Herblay

Ensemble cie Jupon
Herblay

Le poivre rose cie Le poivre rose
Fosses
Ensemble cie Jupon
Goussainville

Marée basse cie Sacékripa
Villiers-le-Bel
SOUS CHAPITEAU

Jeudi 19 mai 21h

Janvier

Marée basse cie Sacékripa
Fosses

Vendredi 22 janvier 20h30

Vendredi 20 mai 21h

Dimanche 24 janvier 16h

Samedi 21 mai 21h

Février

Dimanche 22 mai 17h

Il n’est pas encore minuit cie XY
Eaubonne
Il n’est pas encore minuit cie XY
Herblay

Vendredi 5 février 20h30

Flaque cie DeFracto Eaubonne
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Respire cie Circocentrique
Garges-les-Gonesse

Marée basse cie Sacékripa
Fosses (partenariat avec Gonesse)
Marée basse cie Sacékripa
Fosses
Marée basse cie Sacékripa
Fosses
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NOVEMBRE

Vendredi 18 mars 20h30

Jeudi 5 novembre 19h30
Vendredi 6 novembre 20h30
Samedi 7 novembre 20h30

Hakanaï
L’Orange Bleue* / Eaubonne

Dedans-dehors #2
L’-Théâtre des Arts / Cergy-centre

Extension / man rec
Théâtre Jean Marais / Saint-Gratien

Vendredi 13 novembre 21h
Le tour du monde des danses urbaines
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Mercredi 18 novembre 15h
Ma mère l’oie
Espace Sarah Bernhardt / Goussainville

Samedi 19 mars 20h30

Mercredi 23 mars 15h
Ma mère l’oie
Espace Germinal / Fosses

Vendredi 25 mars 20h30
Trio amala - junior - sly
Théâtre de Jouy / Jouy-le-Moutier

DÉCEMBRE

Mardi 29 mars 21h

It’s going to get worse and worse…
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Mercredi 30 mars 18h

Vendredi 4 décembre 21h

Mardi 8 décembre 20h30
Tant’amati (tant aimés)
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Mercredi décembre 16 15h
Si ça se trouve, les poissons
Espace Germinal / Fosses

Badke
Théâtre Paul Éluard / Bezons
M.M.O
Théâtre de Jouy / Jouy-le-Moutier

Mercredi 30 mars 20h30
Badke
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

AVRIL

JANVIER

Vendredi 1er avril 20h30

Extension / de(s) générations
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Vendredi 1er avril 21h

Mardi 19 janvier 20h30

Vendredi 22 janvier 20h30
La légèreté des tempêtes
Espace Sarah Bernhardt / Goussainville

FÉVRIER

Samedi 6 février 11h
Si ça se trouve, les poissons
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Vendredi 12 février 19h et 21h
Plateau partagé « passé composé »
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Mercredi 17 février 19h
Hakanaï
Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse

Vendredi 19 février 21h
Tenir le temps
Espace Germinal / Fosses

MARS

La légèreté des tempêtes
L’Orange Bleue* / Eaubonne
Les mémoires d’un seigneur…
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Samedi 2 avril 21h
Les mémoires d’un seigneur…
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Mardi 5 avril 20h30
Jamais assez
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

Vendredi 15 avril 20h30
The rare birds
Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse

MAI

Mardi 3 mai 20h30
Tenir le temps
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

Mercredi 4 mai 20h
Le tour du monde des danses urbaines
Auditorium de Coulanges / Gonesse

Jeudi 10 mars 20h30
L’œil du loup
Centre culturel / Taverny

Vendredi 11 mars 21h
Nombrer les étoiles
Théâtre Paul Éluard / Bezons

NB : Consulter le calendrier peut être
soumis à modifications (programme final)
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Cafés du Zinc
Les cafés de L’Orange Bleue* embaument le foyerbar.
Rendez-vous réguliers d’échanges autour d’une
boisson, ils sont ouverts à tous, l’entrée est libre,
tout comme l’esprit qui y règne.
Des surprises vous y donneront rendez-vous en
cours de saison, gardez un œil sur l’agenda culturel municipal.

Cafés d’Ulysse
Un jeudi tous les deux mois de 20h30 à 23h
Débats publics

Lieu d’échange et de réflexion sur des sujets
de société une fois tous les deux mois,
les cafés d’Ulysse
Pause réflexion
ont lieu en lien
avec d’autres associations ( La Ligue des
Droits de l’Homme, Attac... ).
ulysseleblog.org
Entrée libre
Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou ulysse.95@free.fr
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©Tristan Rybaltchenko

Organisés par l’association Ulysse
En 2015 :
Les jeudis 1er octobre et 3 décembre
En 2016 :
Les jeudis 4 février, 7 avril et 2 juin
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Café-Jeux
Un jeudi par mois en période scolaire
et les vendredis des vacances de 18h à 23h
Organisés par l’association Jeurêka

L’association Jeurêka vous propose en toute
simplicité de partager un moment de détente
autour de jeux que vous aimez bien.
Chacun peut donc venir avec son jeu, mais aussi découvrir ceux qui se trouvent déjà sur place,
et il y en a pour tous les goûts.

L’Orange Bleue*

Découvrir ou redécouvrir des jeux de société
traditionnels ou surprenants

soutient la pratique amateur

Choisissez, ou laissez-vous enrôler dans une
partie, et la soirée commence !
assojeureka.blogspot.com
Renseignements auprès
de l’association
au 01 39 59 07 37
ou à bonnamy.gilles@free.fr
Ouvert à tous en entrée libre
(les enfants doivent être
accompagnés)
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•Les jeudis
17 septembre,
15 octobre,
19 novembre
et 17 décembre 2015
21 janvier,
17 mars,
19 mai,
et 16 juin 2016
•Les vendredis
23 et 30 octobre 2015
19 et 26 février,
4 mars,
22 et 29 avril
et 1er juillet 2016

©Tristan Rybaltchenko

Rendez-vous :
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Concerts de La Lyre Amicale

La Lyre Amicale a pour vocation le développement de l’art musical amateur.
L’association propose des cours d’instruments et solfège pour adultes ainsi que la pratique
musicale au sein de ses formations : chorale mixte, orchestre symphonique, orchestre
d’harmonie. Les répertoires abordés sont classiques et modernes selon les formations.

DIMANCHE 13 DECEMBRE À 16H
DIMANCHE 13 MARS À 16H
DIMANCHE 22 MAI À 16 H

Spectacles du Groupe Théâtre Amitié

L’école des femmes
de Molière
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30 ET
DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 16H30
Arnolphe, un bourgeois bougon
qui veut se faire passer pour noble,
croit avoir trouvé la solution pour ne
jamais être cocu dans le mariage. Il
s’apprête à épouser une jeune fille,
qu’il a faite élever aux champs, dans
un couvent, pour qu’elle reste la
plus sotte possible, bref, incapable
de tromper, car incapable de rien
comprendre. Mais Agnès se révèle
volage, et s’entiche d’un jeune innocent beau et sincère. Arnolphe
va donc contre-attaquer par tous les
moyens pour débusquer cet amant
du cœur de sa promise… mais en
pure perte.
Une comédie haletante, pleine de
rebondissements, dans laquelle Molière pousse jusqu’au bout les mécanismes de la Commedia dell’ arte
dont son théâtre s’inspire.
Le G.T.A
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Victor ou les enfants
au pouvoir

Renseignements et réservations
auprès de l’association
au 01 39 59 54 91 ou lyre.amicale@orange.fr
Concerts gratuits avec libre participation

Concerts du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)

Environ 400 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements assurée par une
trentaine de professeurs au Conservatoire, sur des répertoires allant du baroque à la musique pop. Les ensembles, choeurs et orchestres du Conservatoire ouvrent les concerts de
Musica Eaubonne et participent à d’autres événements :

de Roger Vitrac
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30 ET
DIMANCHE 10 AVRIL À 16H30
Victor, 1,81 m, « terriblement intelligent » et qui a grandi trop vite fête
ses 9 ans avec ses parents, Émilie
et Charles Paumelle et leurs invités,
Thérèse et Antoine Magneau, leur
fille, et le général Lonségur. Le sale
gosse, « décidé à être quelque chose
de neuf », abuse de son pouvoir,
ment de façon éhontée et montre
du doigt les cocus. Tête à claques, il
écaille le vernis d’une respectabilité
suspecte, pousse son entourage au
suicide.
Roger Vitrac, donne, sans arrière-plan vraiment politique, une
image terrifiante et ridicule d’une
société déséquilibrée par les appétits d’une jeunesse qui lui fait peur et
qu’elle voudrait ignorer.
Le G.T.A
Réservation au 06 01 26 15 41
ou contact@gta-asso.org
Entrée : plein tarif : 6 €, tarif réduit 4 €

DIMANCHE 31 JANVIER 16H
« COMME AU CINÉMA »

avec le quintette de cuivres Magnifica :
trompettes, cor, trombone et tuba : les
grands thèmes des plus belles pages de
musiques de films et interprêtés par : l’ensemble de cuivres, l’orchestre symphonique, les chœurs des classes du groupe
scolaire Flammarion et du CRC.

JEUDI 18 FÉVRIER 19H
JAZZ AU ZINC

Les ateliers jazz et vocal adolescent et les
big band s’associent pour proposer des
grands standards du jazz et des musiques
pop/rock.

VENDREDI 25 MARS 20H
L’OPÉRA DE LA LUNE

Spectacle féérique chanté d’après Prévert
Avec les chœurs du CRC et du groupe scolaire Rousseau, récitant et trio de musique
actuelle.

VENDREDI 27 MAI 20H
CINÉ CONCERT
MUSIQUES À L’ENCRE FRAÎCHE

Avec les créations des élèves de la classe
de composition du CRR de Cergy pour
l’ensemble à cordes et percussions (Eaubonne-St-Leu), l’ensemble de cuivres et
percussions et les chœurs avec trio du
CRC.
Entrée libre réservation au CRC
au 01 39 59 45 53
lundi-vendredi : 9h/12h-14h/18h

47

La Ville d’Eaubonne

Les partenariats…

toise. Ce réseau construit un projet de
diffusion et de sensibilisation autour de la
création dans le domaine du cirque. Il s’agit
de mieux faire connaître la richesse des arts
du cirque contemporain au travers un parcours artistique de septembre 2014 à la fin
du mois de mai 2015, avec 17 spectacles
et 48 représentations ! (Acrobatie, jonglage,
musique, clownerie, etc.). En plus des communes participant au réseau, CirquÉvolution
est soutenu par le Conseil Général du Val
d’Oise et par le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Île-de-France.
cirquevolution-valdoise.org

ESCALES POUR LA DANSE EN VAL D’OISE

FESTIVAL THEATRAL DU VAL-D’OISE

Le programme des spectacles
s’appuie sur un dialogue permanent avec l’ensemble des
services de la ville et le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS), en lien avec les associations des retraités d’Eaubonne et du Collège du Temps
Retrouvé, débouchant sur l’organisation
commune de certains évènements et spectacles.

Escales Danse en Val
d’Oise est un réseau départemental créé en 2000.
Il se compose de responsables de lieux de diffusion
du Val d’Oise (théâtres, centres culturels,
communes, associations), animés par le désir de donner à la danse une place de choix
dans leurs propositions. Ces structures
culturelles réunissant les communes d’Eaubonne, Franconville, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville,
Saint-Gratien, Taverny, ainsi que le Théâtre
Paul Eluard de Bezons, l’Espace Germinal de
Fosses et L’apostrophe, scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, collaborent
pour : réfléchir, échanger et construire. Les
partenaires du réseau choisissent ensemble
les spectacles et les accompagnements
les mieux adaptés à une alchimie réussie
entre les lieux accueillants, les publics et les
œuvres présentées. En plus des structures
culturelles participantes, Escales Danse en
Val d’Oise est soutenu par le Conseil Général
et le Ministère de la Culture et de la Communication.

CIRQUÉVOLUTION

CirquÉvolution est
un réseau départemental de diffusion et d’actions culturelles dédié au cirque
de création, réunissant les communes
d’Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Goussainville, Herblay, Marly-la-Ville, SaintOuen l’Aumône, Villiers-le-Bel, l’Espace
Germinal à Fosses, le Théâtre Paul Eluard
situé à Bezons et l’école de cirque “Cherchetrouve” sur la base de loisirs de Cergy-Pon-
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Du 2 novembre au 16 décembre
2015, venez découvrir 39 spectacles dont 10 créations, dans
70 villes et structures du département. Cette année, une vingtaine de spectacles illustreront
la thématique : Théâtre et Société. De tout
temps, le théâtre a fait société et est un fait
de société. L’édition 2015, aborde ce thème
avec humour, légèreté mais aussi sérieux et
exigence, et tente de faire le point et d’illustrer la préoccupation des créateurs contemporains sur notre société.
Partout pour tous !
thea-valdoise.org
GROUPE GESTE(S)

Le Groupe Geste(s) est
une association créée en
2008 qui regroupe 14
structures de diffusion
réparties sur tout le territoire pour soutenir les arts du mime et du
geste. Les artistes issus de l’école Jacques
Lecoq, du nouveau cirque (CNAC), des
nouvelles compagnies de marionnette et
de théâtre d’objets (ESNAM), de l’école supérieure d’art dramatique de Paris, section
« arts du mime et du geste » de la ville de Paris dirigée par Jean-Claude Cotillard (ESAD)
et de différents ateliers privés de mime, ont
modifié le paysage de la création visuelle
contemporaine. Les cloisons étanches qui
séparaient toutes ces disciplines volent en
éclats. Le Groupe Geste(s) est constitué en
réseau de financement, d’aide technique
à la production, et de tournée. Il organise
une fois par an « Les plateaux du Groupe
Geste(s) » où sont présentés et choisis des

projets présélectionnés, ensuite soutenus
en création et en diffusion.
ÉCRANS VO

Créé en 1995 pour fêter
le centenaire du cinéma,
Écrans VO fédère aujourd’hui
dix-neuf salles dans le département. Depuis 2002,
le Conseil général du Val d’Oise le soutient
dans la promotion, le développement et la
diffusion du septième art, notamment en
lui confiant la coordination de dispositifs
scolaires (« École et Cinéma » et « Collège
au cinéma ») ainsi que l’organisation du
festival Image par Image, festival du cinéma d’animation en Val-d’Oise. L’association
accompagne la Ville dans le lancement des
séances de cinéma.
L’EMB

L’Espace Michel Berger de Sannois est une scène de musiques
actuelles (label SMAC).
L’association Adame anime le
lieu autour de trois axes : la diffusion des
nouvelles tendances, l’accompagnement
d’artistes en création et des actions de sensibilisation pour les publics. L’EMB propose
la programmation des concerts amplifiés à
l’Orange Bleue*, et collabore aux « Wanted
1ères scènes ».
emb-sannois.org
L’APOSTROPHE, SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE ET VAL D’OISE

La scène nationale de
L’apostrophe, dirigée
par Jean Joël Le Chapelain, est un service public ouvert à tous.
Dans ses deux théâtres d’agglomération : le
Théâtre des Arts à Cergy centre et le Théâtre
des Louvrais à Pontoise, elle permet la rencontre avec les œuvres et les artistes en
résidence (théâtre, danse, musique) et propose des spectacles pluridisciplinaires en
diffusion venant du monde entier. Sa saison
est rythmée par de grands rendez-vous départementaux : « Périphérique arts mêlés »,
« Escales danse en Val-d’Oise », « Théâtre et
politique » et par un programme d’action
culturelle et de formation en direction de
publics variés.
lapostrophe.net

CULTURES DU COEUR

La ville d’Eaubonne est adhérente
à l’association Cultures du Coeur.
Elle a pour vocation de favoriser
l’accès à la culture aux personnes
qui en sont exclues en s’intégrant dans une
démarche d’insertion sociale.
culturesducoeur.org

MUSICA EAUBONNE

L’association
organise
des concerts de musique
classique et des ateliers
pour les familles. Elle
développe des partenariats avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Eaubonne.

ULYSSE

L’association organise les cafés d’Ulysse
tous les deux mois, suscitant l’échange et la
réflexion sur des sujets de société, en partenariat avec des associations comme la Ligue
des Droits de l’Homme et Attac.
ulysseleblog.org
JEURÊKA

L’association organise des soirées jeux à
destination des enfants et des adultes tous
les troisièmes jeudis de chaque mois et des
vendredis durant les vacances scolaires.
assojeureka.blogspot.com
A QUI LE TOUR ?

L’association «  A Qui
Le Tour  ? » agit pour
le développement des
Musiques
Actuelles
à Ecouen (concerts
mensuels à la Grange
à Dîmes, et enseignement à l’école de musiques actuelles) et sur le département. Elle
est partenaire de L’Orange Bleue lors des
concerts de Musiques Actuelles, et propose
la programmation des soirées « Wanted 1ères
scènes ».
aquiletour95.com
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Dans les coulisses…
Modestes propositions pour remédier à la trop
forte croissance de la population mondiale
Ce spectacle a été créé avec le soutien du Conseil Général
de Saône-et-Loire, du Théâtre du Verso à St Etienne, de la
direction culturelle de la ville de Meyzieu et de la Scène
nationale de Mâcon.
Ni l’un, ni l’autre
20h40 Productions en accord avec Verone Productions.
Faire danser les alligators sur la flûte de Pan
Production Les Déchargeurs/Le Pôle diffusion en accord
avec Réalités, Cie Ivan Morane. Le spectacle a été créé en
janvier 2011 à la scène nationale du trident, Cherbourg Octeville. Repris en juillet 2014 au festival d’Avignon, théâtre
du chêne noir et au théâtre de l’œuvre à Paris. Le spectacle
a reçu le soutien à sa création de la région Midi-Pyrénées
et de la DAC de Paris.
Bleu Violon
Production : Le Boustrophédon, en partenariat avec le
studio d’animation La Ménagerie. Création collective
(comédiens, spécialistes vidéo et animation, metteur en
scène ) dirigée et mise en scène par Christian Coumin.
Réalisateur des films d’animation : Romain Blanc Tailleur /
La Ménagerie assisté de Raphaël Rays. Techniques vidéo
(conseil et concepteurs système) : Olivier Tarasse, Alain
Chaix. Création musicale collective dirigée par Daniel Masson. Construction décor : Fabien Megnin et Franck Breuil.
Création lumière : Thomas Maréchal. Environnement
sonore et régie son : Jacques Rossello. Régie générale et
régie lumières : Hélène Tourmente. Régie vidéo : François
Drolet. Visuel : Romain Blanc-Tailleur. Administration : Les
Thérèses. Production-Diffusion-Com. : Bob Mauranne. Coproductions : Scène Nationale (Albi-81) - Coproduction et
création au Théâtre d’Arles, Scène Conventionnée pour
les nouvelles écritures (13) - CIRCa, pôle national des
Arts du cirque (Auch, Gers, Midi-Pyrénées) - Le Théâtre
de Fos/Scènes et cinés Ouest-Provence - Arts vivants en
Vaucluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor-84) - FACM /
Festival Théâtral du Val d’Oise (Pontoise-95) - L’Hostellerie
de Pontempeyrat / Association Regards et Mouvements
(Usson-en-Forez-42). Soutiens institutionnels : DGCA /
Ministère de la culture et de la communication - CNC /
DICREAM - REGION Midi-Pyrénées - DEPARTEMENT de la
Haute-Garonne - DEPARTEMENT du VAL D’OISE (en cours).
Accueils en résidence : Cap Découverte / SMAD (Le Garric-81) > Mairie (Castanet-Tolosan-31) > CIRCa (Auch-32) >
Le Théâtre de Fos/Scènes et Cinés (Fos Sur Mer-13) > La
Palène (Rouillac-16) > Théâtre (Arles-13) > Arts vivants en
Vaucluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor-84) > la Petit
Pierre (Jégun-32) > L’été de Vaour (Vaour-81) > L’Hostellerie
de Pontempeyrat / Association Regards et Mouvements
(Usson-en-Forez-42).
L’île de Tulipatan
Une production du Festival Offenbach d’Etretat 2013
Izia
Tourneur : Bleu Citron. Label : Barclay
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Constellations
Scénographie : A. Anckaert, en collaboration avec O. Floury
et A. Herman - Assistanat à la mise en scène : A. Dewaele Création lumières : M.Hennart - Création musique : B.Collier
- Collaboration Costumes : A. Charles assistée de C.Pineau
- Régie Générale : O.Floury - Construction et accessoires :
A. Herman et J.-L. Caramelle – Déco. : F. Bertrand. Production : Le Théâtre du Prisme (Arnaud Anckaert et Capucine
Lange).Coproduction La Comédie de Béthune, Centre
Dramatique National Nord – Pas de Calais. Coréalisation :
La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
Tourcoing-Mouscron. Avec le soutien du Théâtre du Nord,
Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord-Pas de Calais,
et du Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et
théâtre. La compagnie théâtre du prisme est conventionnée par : Le Ministère de la Culture et de la Communication
/ Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas
de Calais, Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais. SOUTENUE PAR : Le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation, Le Département du Nord, La Ville de Villeneuve
d’Ascq. Compagnie partenaire de La Comédie de Béthune,
CDN Nord/Pas de Calais. Ce texte a reçu l’Aide à la création
du Centre national du Théâtre.
Pixel
Production : Centre Chorégraphique National de Créteil et
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - Coproduction : Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus – Bron. Avec
le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B. Le Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la
Ville de Créteil.
1h23’ 14’’ et 7 centièmes
Production : Productions du dehors - Coproduction : la
Maison de la Culture d’Amiens, le Théâtre - Saint-Nazaire,
CNCDC - Châteauvallon, Espace Malraux - Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, la Coursive - Scène nationale
de La Rochelle, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, le
Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, L’Arc – Scène nationale du Creusot, l’Archipel - Granville, Théâtre municipal
- Coutances, le Radiant - Bellevue-Caluire, le Forum - Fréjus, le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Maison des Arts
- Thonon-Evian, le CentQuatre Paris dans le cadre de son
programme de résidence. Remerciements à la compagnie
Catherine Diverres et au TAB pour la mise à disposition du
Studio 8.
Il n’est pas encore minuit
Collaboration acrobatique : Nordine Allal - Intervenants
lindy-hop : Aude Guiffes et Philippe Mencia ; Directeurs de
production : Peggy Donck et Antoine Billaud ; Coproductions et accueil en résidence : Biennale de la Danse (Lyon),
Cirque Théâtre d’Elbeuf (Pôle national des arts du cirque
Haute Normandie), Scène nationale de Melun-Sénart,
CIRCa (Pôle national des arts du cirque Midi Pyrénées)
- Accueil en résidence : La Brèche (Pôle national des arts
du cirque-Basse Normandie), La Cité du Cirque (Le Mans),

Le Prato (Pôle national des arts du cirque-Lille) Maison
de la Danse (Lyon), Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre
Europe La Seyne, CREAC Marseille) - Coproductions : EPPGHV-Parc de Le Villette, L’Equinoxe - Scène nationale de
Châteauroux, MC2 Grenoble, L’Hippodrome, scène nationale de Douai / Tandem Douai-Arras, L’Onde - Théâtre de
Vélizy-Villacoublay, La Verrerie d’Alès - pôle national cirque
Languedoc-Roussillon, Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes. EPCC Le Quai – Angers, Pôle Cirque Méditerranée (CREAC Marseille, Théâtre Europe La Seyne), Scène
nationale d’Orléans, Théâtre Brétigny- scène conventionnée du Val d’Orge. Il n’est pas encore minuit est soutenu
par le ministère de la Culture (au titre de l’aide à la production par la DRAC Nord-pas-de-Calais et au titre de l’aide
à la création arts du cirque par la DGCA), par le Conseil
régional Nord-Pas-de-Calais (au titre de l’aide à la création)
par l’Adami (au titre de l’aide au projet).
Flaque
Soutiens et coproductions : Théâtre Bretigny – Scène
conventionnée du Val d’Orge, Théâtres Départementaux
de la Réunion, Centre national de la Danse, Maison des
Jonglages, Coopérative 2R2C, Theater op de Markt, l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE – Paris, La
Grainerie, La Fabrik.
Concert pour un temps présent
Sonorisation en salle : Étienne Bultingaire - Sonorisation sur
scène : Julien Reboux - Régie générale et régie lumière :
Nicolas Barrot - Régie plateau : Hedwige Renoul. Production Compagnie Inouïe-Thierry Balasse - En coproduction
avec : La Maison de la musique de Nanterre, Les Scènes
du Jura-Scène nationale, La MCB° Bourges, La Villette-Résidences d’artistes 2015, La Filature Scène nationale – Mulhouse, Metz en Scènes-L’Arsenal, Tandem Scène Nationale
Arras-Douai - Avec l’accueil en résidence de création de :
La Villette-Résidences d’artistes 2015, La Maison de la musique de Nanterre, avec le soutien à la résidence musiques
actuelles du Centre National des Variétés (CNV). Ce projet
a reçu une aide à la production du Dispositif pour la création multimédia et numérique (DICRÉAM). Ce projet reçoit
le soutien de la Région Ile de France au titre de l’acquisition
de matériel scénographique son. En collaboration avec les
studios de Son Ré et du GRM-INA et la MUSE EN CIRCUIT.
Spectacle créé les 3 et 4 octobre 2015 à la Maison de la
musique de Nanterre.
La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien du
Conseil général du Val-de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement.
Hakanaï
Administration : Marek Vuiton – Diffusion : Charlotte Auché
- Assistante de production : Margaux Létang - Production :
Adrien M / Claire B - Coproductions, aides et soutiens : Les
Subsistances-Lyon, Centre Pompidou-Metz - Accompagnement à la production et résidence de création : Ferme
du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Atelier
Arts Sciences (CEA Grenoble - Hexagone, Scène nationale
de Meylan - CCSTI Grenoble La Casemate) - Les Champs
Libres, Rennes - Centre des Arts, Enghien-les-Bains - Co-financé dans le cadre du programme « Lille, Ville d’Arts du
Futur » visant à développer les expérimentations mêlant
arts et innovations technologiques » - Accueil en résidence :
Centre de création et de production de la Maison de la

Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN) Micro Mondes,
Lyon - avec la participation du DICRéAM. La compagnie
Adrien M / Claire B est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, par la Région Rhône
L’œil du loup
Partenaires sollicités (en cours) : La Maison des Métallos à
Paris, Le Bateau Feu – Dunkerque, Le Centre Culturel de
Taverny, L’Espace germinal – Fosses, Le théâtre Paul Eluard
- SC Danse – Bezons, Culture Commune SN Bassin Minier - Loos en Gohelle, RCR Argentan - Quai des arts, RCR
Flers - 2angles, Le Flow - Centre euro régional des Cultures
Urbaines – Lille, ADAMI. Partenaires opérationnels (en
cours) : Le Gymnase - CDC Roubaix, Le Flow - Centre euro
régional des Cultures Urbaines – Lille, Le Bateau Feu –
Dunkerque, Le Théâtre du Nord – Lille. Soutiens : La Région
Nord – Pas de Calais, La ville de Lille, La Direction régionale
des affaires culturelles - NPDC
Un fil à la patte
Avec le soutien de la ville de Versailles, de la SPEDIDAM et
du festival du Mois Molière.
La légèreté des tempêtes
Recherches iconographiques : Clémence Beauxis - Administratrice : Ambre Takei - Production, diffusion : Marion
Gatier - Production : CFB 451 - Coproductions : Le Théâtre,
Scène nationale Mâcon Val de Saône ; Théâtre de Rungis ;
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec ; Chorège, Relais Culturel Régional du Pays de Falaise ; Accueil studio CCN de La
Rochelle - cie Accrorap, Direction Kader Attou ; Le Cargo,
Segré - Résidences de création : La Briqueterie - CDC du
Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine ; Les Brigittines, Centre d’Art
Contemporain du Mouvement de la ville de Bruxelles ;
Théâtre de Châtillon - Soutiens : Conseil Général du Valde-Marne ; SPEDIDAM ; ADAMI ; Fonds SACD Musique
de Scène - Remerciements : CCN de Créteil et du Val de
Marne ; Compagnie Käfig ; Atelier de Paris Carolyn Carlson
/ CDC. La compagnie est soutenue par la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture et de la Communication
au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, par la Région Île-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, et de l’Emploi tremplin et par
le Conseil Général du Val-de-Marne. La compagnie est en
résidence au Théâtre de Rungis (94).
La Revue
Production : Les Sea Girls – Coproduction : La Halle aux
Grains, scène nationale de Blois, Le Théâtre des Bergeries
à Noisy le sec et l’Archipel au Fouesnant - Avec le soutien
de l’Orange Bleue à Eaubonne, du Théâtre des Quartiers
d’Ivry et des Théâtres de Maisons-Alfort, SACEM, ARCAL.
Tenir le temps
Production, diffusion : Erell Melscoët – Administration :
Anaïs Métayer - Production L’A. - Coproduction Bonlieu
– scène nationale / Annecy, Festival Montpellier Danse
2015, Théâtre de la Ville / Paris, MC2 / Grenoble, CNDC
d’Angers (accueil studio 2015), CCN de Grenoble (accueil
studio 2015) – Soutien : La Ménagerie de Verre dans le
cadre de Studiolab – Résidences : Montpellier Danse, à
l’Agora, cité internationale de la danse, avec le soutien de la
Fondation BNP Paribas, Bonlieu scène nationale d’Annecy,
CNDC d’Angers, CCN de Grenoble.
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COMMENT RÉSERVER ?

•À L’Orange Bleue*
•Par téléphone 01 34 27 71 20
L’accueil est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h,
le jeudi et le vendredi de 17h à 19h
•Par courriel à : lorangebleue@eaubonne.fr
•Sur le site de la ville : www.eaubonne.fr
Toute réservation doit être validée par nos soins (par mail 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 du Trésor public)
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.
Nos spectacles sont également en vente ici : www.fnacspectacles.com

L’ÉQUIPE DE L’ORANGE BLEUE*
Elisabeth AZOULAY
Assistante de direction, chargée de la comptabilité
Thierry BOUVET
Directeur technique, régisseur général
Patrice LE FLOCH
Administrateur, Chef de service
Tristan RYBALTCHENKO
Directeur artistique, Directeur de l’Action Culturelle
Yannick TRUFFART
Régisseur son
Vincent VACHERON
Régisseur lumière
Camille VILLEMER
Adjointe administrative, chargée de l’accueil et de la billetterie
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n°1053872 et catégorie 3 n°1041517
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LA BILLETTERIE VOUS ACCUEILLE…
Dès le mercredi 9 septembre aux horaires suivants :
mercredi : de 14h à 19h
jeudi : de 17h à 19h
vendredi : de 17h à 19h
samedi : de 14h à 19h

LES SOIRS DE SPECTACLES …

L’Orange Bleue* vous ouvre ses portes 45 minutes avant le début de la
représentation.
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 vous propose restauration légère et boissons, avant et après le spectacle.
L’Orange Bleue* est accessible aux spectateurs à mobilité réduite.
Les spectacles pouvant être appréciés par les malentendants
sont ciblés dans les pages par ce logo :
Quelles que soient vos contraintes, faites en nous part lors de votre réservation pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

Les portes de la salle ouvrent 20 min avant le début de la représentation.
Le placement en salle est libre (non numéroté).
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.
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LES SOIRS
DE CINEMA …

Ciném

a

Deux séances vous sont proposées les mercredis :

18h et 20h30
La billeterie est ouverte 30 minutes
avant le début de la projection

Plein
6,00 €

Réduit *
4,00 €

* Accessible sur présentation d’un justificatif pour
les mineurs, les étudiants,
chômeurs, bénéficiaires de minimas sociaux, abonnés ou adhérents à L’Orange Bleue, l’EMB
ou L’apostrophe et titulaires
d’une carte EJF
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Calendrier
2015-2016

Date

Horaire

Genre

Page

Tarif

SEPTEMBRE
Visite des quartiers de L’Orange Bleue*

Sa 19

AM

Action culturelle

Charlot Festival

Sa 26

20h

Ciné-concert

Modestes propositions…

Ve 02

20h30

Théâtre / Humour

Visite des quartiers de L’Orange Bleue*

Sa 03

10h30

Action culturelle

Ni l’un Ni l’autre

Sa 10

20h30

Humour

Faire danser les alligators…

Ve 06

20h30

Bleu Violon
Séance scolaire (14h30)

Ve 13

20h30

L’île de Tulipatan

Di 15

16h

Manu Katché – Au Centre Culturel de Taverny

Ve 20

20h30

Izia

Ve 27

Quatuor pour hautbois et trio à cordes

Di 29

36

Entrée libre sur réservation

6

Entrée libre sur réservation

7

C

OCTOBRE
36

Entrée libre sur réservation

8

A

Théâtre

9

B

Cirque /
Cinéma d’animation

10

C

Opérette

11

B

Concert

12

A+

20h

Concert

13

A

16h

Musique classique

14

Musica Eaubonne

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Constellations

Ve 04

20h30

Théâtre

15

B

Visite des quartiers de L’Orange Bleue*

Sa 05

10h30

Action culturelle

36

Entrée libre sur réservation

Pixel

Ve 11

20h30

Danse hip-hop

16

A

Wanted - 1ères scènes

Sa 19

20h

Concert

17

Entrée libre

1h23’14’’et 7 centièmes

Sa 09

20h30

Théâtre

18

A+

Indonésie…

Me 20

15h

Cinéma documentaire

20

D

Il n’est pas encore minuit

Ve 22

20h30

Cirque

19

A

George Dandin… – Au Centre Culturel de Taverny

Ve 29

20h30

Théâtre

22

A+

JANVIER

FÉVRIER
Flaque

Ve 05

20h30

Jonglage

23

C

Oyez danceries !

Di 07

16h

Musique classique

24

Musica Eaubonne

Concert pour un temps présent

Ve 12

20h30

Musique

25

B

Ciné bout’chou

Me 24

9h30

Cinéma d’animation

26

D

Ciné goûter

Me 24

14h30

Cinéma d’animation

26

D

MARS
L’œil du loup – Au Centre Culturel de Taverny

Je 10

20h30

Danse

27

C

Wanted - 1ères scènes

Sa 12

20h

Concert

17

Entrée libre

Hakanaï
Séance scolaire (14h30)

Ve 18

20h30

Danse/arts numériques

28

C

Visite des quartiers de L’Orange Bleue*

Sa 19

17h

Action culturelle

36

Entrée libre sur réservation

Un fil à la patte

Di 20

16h

Théâtre

29

A
B

AVRIL
La légèreté des tempêtes

Ve 1er

20h30

Danse

30

Touches françaises

Di 03

16 h

Musique classique

31

Musica Eaubonne

Le Pays Basque…

Me 06

15h

Cinéma documentaire

21

D

La Revue

Ve 15

20h30

Music-hall

32

B

Ma 03

20h30

Danse

33

B

MAI

Tenir le temps - À L’apostrophe, Théâtre des Louvrais

Retrouvez les dates des :

Cafés d’Ulysse p.42 – Cafés-jeux p.44 – Spectacles du GTA p.46 – Concerts du CRC p.47 – Concerts de la Lyre Amicale p.47

tarifs des spectacles

Plein

Réduit*

A+

31,50 €

27,50 €

Adhérent**

Abonné***

22,50 €

20,00 €

A

22,00 €

B

14,00 €

17,50 €

15,50 €

14,50 €

12,00 €

10,00 €

8,00 €

C

12,50 €

10,50 €

8,50 €

6,50 €

D

7,00 €

5,00 €

4,00 €

3,00 €

* 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),
abonné à L’apostrophe, adhérent à l’EMB,
groupes d’au moins 10 personnes.

Tarifs cinéma (cf p. 55)
Tarifs «Musica Eaubonne»
Plein : 15 € / Réduit (étudiants, chômeurs) : 6 €
Gratuit pour les personnes en situation de handicap,
enfants - 16 ans

en tribu
L’adhésion en solo ou

!

?
r au tarif adhérent
nge Bleue !
**Comment accéde
e carte d’adhésion à L’Ora

Devenez titulaire d’un
e uniquement
pour une saison)
(carte nominative valabletarif adhérent est appliqué au titulaire de la cart ce Danse, ou
CARTE SOLO : 10 € Le élèves de l’école de musique, du C.S.M.E Espa
aux
rte
Cette carte est offe
adhérent aux
e
du PLM Cirque à Eaubonntitulaire de la carte peut faire bénéficier du tarif
par spectacle)
CARTE TRIBU : 21 € Leagnent, dans la limite de 4 personnes au total
personnes qui l’accomp

ABONNEZ-VOUS !

r au tarif abonné ? les dans notre calendrier :
*** Comment accéde
imum de quatre spectac
Sélectionnez un min

C
• 2 tarifs B + 2 tarifs
nné
quatre places au tarif abo
t équivaut au prix de vos tés à cette première sélection
men
nne
abo
e
votr
de
Le coût
tacles ajou
spec
les
tous
lors,
Dès
soit un total de 29 € ! t au tarif abonné.
seront automatiquemen
it chez nos
t bénéficier d’un tarif rédu
abonné ou adhérent c’es
B à Sannois mais
Quels avantages ? Être – Scène nationale de Cergy-Pontoise, l’EM votre justificatif.
phe
partenaires : L’apostro cinéma à L’Orange Bleue* sur présentation de
aussi sur les séances de

COMMENT VENIR ?

3801

•En voiture :
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 !

14

•En train – Arrêt station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ) :
• Ligne J depuis la gare Saint-Lazare
• Ligne H depuis la gare du Nord
• RER C
•En bus depuis la gare d’Ermont-Eaubonne
(5 mn environ) :
• n°14 : direction gare d’Enghien-Les-Bains /
arrêt Hôtel de Ville
• n°3801 : direction Montlignon / arrêt Place
Aristide Briand
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.

GARE
ERMONTEAUBONNE
L’Orange Bleue* – Espace Culturel d’Eaubonne
7 rue Jean Mermoz – 95600 Eaubonne
01 34 27 71 20 – lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr

Renseignements / Réservations :

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

