Saison 2014-2015
Cirque, Danse, Musique,
Théâtre, Cinéma…

L’Orange Bleue* prend un nouveau départ
Attentifs aux nombreuses demandes d’Eaubonnais, la
nouvelle municipalité a souhaité ouvrir la programmation
sur le répertoire de théâtre classique, l’opérette et des
artistes de renom.
Vous allez ainsi découvrir deux pièces récompensées par les
« Molières 2014 » : Le porteur d’histoire et L’affrontement.
C’est dans les conditions chaleureuses qui caractérisent le
lieu que vous pourrez profiter en toute proximité du talent
de Francis Huster, Émilie Simon mais aussi des artistes du
cirque national de Chine.
Désireux de préserver la création qui sera le patrimoine
de demain, nous développons des projets en mutualisant
nos moyens, comme avec l’espace culturel de Taverny pour
vous faire découvrir deux spectacles de danse.
Une autre nouveauté : dès 2015, vous pourrez profiter d’un
programme de cinéma hebdomadaire pour la joie de tous.
Enfin, nous avions à cœur de mettre en lumière la vitalité du
paysage artistique local en permettant aussi aux amateurs
Eaubonnais de se produire à L’Orange Bleue*.
Souhaitons que ces propositions permettent à chacun
de se divertir et de s’ouvrir à la fantaisie du spectacle…
et à la magie du cinéma en haute définition !
Grégoire DUBLINEAU
Maire d’Eaubonne

Maryse MENEY
1ère adjointe au Maire
En charge de la culture
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Fantaisie !

La fantaisie, c’est la porte ouverte à l’imagination, s’écarter
de l’ordinaire pour s’ouvrir à la nouveauté.
La fantaisie, c’est regarder le monde dans son originalité,
faire ressurgir et rendre visibles les motivations profondes
au-delà des conventions. Elle n’est pas uniquement
ornementale, c’est une étincelle dynamique qui propulse
et stimule. L’artiste apporte cette part lorsqu’il dépoussière
la Passion, lorsqu’il fait revivre avec drôlerie et émotion
les œuvres du répertoire classique, lorsqu’il déroule un
récit sans entrave et plein d’humanité comme Le porteur
d’histoire, lorsqu’il questionne les visions caricaturales
(Idiote, Tutu).
Au sein de L’Orange Bleue*, nous proposons de déboutonner
le costume du quotidien et de réchauffer son âme aux feux
de la scène, d’alimenter notre monde intérieur, de pétiller
ensemble et d’emporter avec soi une nouvelle flamme à
partager avec d’autres.
Tristan Rybaltchenko
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© Tristan Rybaltchenko

Directeur de l’Action Culturelle et de L’Orange Bleue*
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C’est nouveau, c’est frais :
le cinéma entre à L’Orange Bleue*
début 2015 !
Le projet artistique de L’Orange Bleue* s’ouvre au 7ème art dès cette
saison, avec deux séances régulières les mercredis en fin d’aprèsmidi et en soirée.
La grande salle va donc être aménagée et équipée d’un matériel de
projection numérique en Haute Définition (HD), mais aussi d’un
système de diffusion sonore répondant aux normes de qualité
requises.
Nous vous donnons rendez-vous en début d’année 2015 sur
le site de la Ville d’Eaubonne et la page Facebook pour prendre
connaissance du programme de lancement de cette nouvelle
salle de cinéma de proximité.

Pour sa 7ème saison, L’Orange Bleue*, espace
culturel de la Ville d’Eaubonne, en lien
avec d’autres partenaires, dévoile neuf
créations, mais aussi des pièces de notoriété
internationale et nationale (deux pièces
récompensées à la cérémonie des Molières 2014).
Les parcours danse, humour et cirque
(CirquÉvolution), jalonnent la saison pour
vous permettre de composer votre chemin
de découvertes.
L’Orange Bleue* vous invite à dialoguer avec
les artistes et à vous initier à la pratique
de leur discipline.

Debout
Public assis
Parcours humour
Parcours danse

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.
La médiathèque intercommunale Maurice Genevoix
vous propose des sélections d’ouvrages et
supports multimédias, et des animations en lien
avec les spectacles.

Spectacle pouvant être apprécié par des malentendants
Spectacle disposant d’une sonorisation amplifiée destinée
aux personnes déficientes auditives appareillées de certains
types de prothèse
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JEUDI 2 OCTOBRE 20H30

Émilie Simon
Artiste étonnante, Émilie Simon rompt avec l’alchimie électronique
ayant fait sa marque. Elle s’est transformée en narratrice hors pair,
enveloppant ses récits d’une riche étoffe musicale. Plus mûre mais
toujours mutine, ingénieuse et ingénue à la fois, elle a accompli une
Mue dont il faudrait être de pierre
pour ne pas ressortir ému.
Ses nouvelles chansons sont inspirées

Électro pop viscérale
et lumineuse

par l’effervescence romanesque d’un Paris sublimé.
Elle y déroule de sa voix d’elfe une écriture déliée et imagée, qui
oscille entre une euphorie quasi funky, des accents pop, des
guitares chic, des percussions afro-cubaines et des folk-songs
oniriques. C’est léger, vivant, lumineux !

Chant, guitare, piano : Émilie Simon - Claviers, voix : Tahiti Boy - Basse, guitares, voix :
Nicolas Bogue - Batterie, voix : Raphaël Seguinier
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© DR

emiliesimon.com
Tarif B / Chanson
Tout public en tribu
Durée : 3h environ

7

VENDREDI 10 OCTOBRE 20H30

Hotel Paradiso
Par la compagnie Familie Flöz

Bienvenue dans la folie imaginée par Familie Flöz, collectif berlinois
qui a conquis le public du monde entier avec son savoureux mélange
de théâtre de masques, de danse, d’acrobatie et de clown, entre
extrême drôlerie et incroyable poésie, à la manière de Chaplin.
Il se passe des choses étranges dans
ce petit hôtel de famille désuet, au
cœur des montagnes, qu’une vieille
dame et ses enfants tentent de

Expressif, drôle,
sans parole mais empli
d’émotion

maintenir en activité.
Le fils rêve du grand amour tout en se disputant avec sa sœur
la direction du lieu, la femme de chambre vole les clients et le

© Michael Vogel

cuisinier… Mais gardons le mystère.
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Créateurs : Anna Kistel, Sebas’an Kautz, Thomas Rascher, Frederik Rohn, Hajo Schuler,
Michael Vogel, Nicolas Witte - Interprètes : Anna Kistel ou Marina Rodriguez Llorente,
Sebas’an Kautz, Daniel Matheus, Nicolas Witte ou Thomas Rascher - Mise en scène :
Michael Vogel

floez.net
Tarif B / Théâtre - Marionnettes
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h30
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SAMEDI 11 OCTOBRE 20H30

Couleur de peau : Miel
Un film de Jung et Laurent Boileau

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde
depuis la fin de la guerre de Corée.
Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung
est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique

Un récit riche en émotions

éponyme, le film retrace les
moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique,
la vie de famille, l’adolescence difficile...
Il nous raconte le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour
maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, avec poésie,
humour et émotion...
Réalisée dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées,
entre présent et souvenirs, utilisant des archives historiques et
familiales, cette œuvre est un récit autobiographique qui explore
des terres nouvelles.

© Yung

couleurdepeaumiel-lefilm.com
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Rencontre-dédicace avec l’auteur Jung à la médiathèque
intercommunale Maurice Genevoix à partir de 15h.
Tarif unique 2€ / Cinéma
Tout public en tribu
Durée : 1h15
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DIMANCHE 12 OCTOBRE 16H

Quatuor Elysée :
Sérénade Russe
Cette formation tire sa richesse de la confrontation et de
l’assimilation de l’école française (doublée d’une influence très
marquée par le Quatuor Amadeus et la grande tradition viennoise)
à la prestigieuse école russe (l’altiste et le violoncelliste ayant
travaillé avec le Quatuor Borodine).
Ces deux approches s’enrichissent Alliage subtil entre
mutuellement, apportent des dimensions
l’école française
nouvelles dans l’interprétation de la
musique, et une puissance d’expression et l’école russe
d’une grande originalité.
Le programme Sérénade Russe comprend des pages musicales
écrites par les plus grands compositeurs russes : Artciboucheff,
Borodine, Glazounof, Tchaïkovsky, Rachmaninov et bien d’autres
encore que nous aurons grand plaisir à écouter.
Premier violon : Justina Zajancauscaite - Second violon : Laurent Le Flécher
Alto : Adeliya Chamrina - Violoncelle : Igor Kiritchenko

> L’Orange Bleue * soutient les concerts des Amis de la Musique

Tarif « Amis de la Musique » / Musique classique
Réservation à L’Orange Bleue* ou auprès des Amis de la Musique
06 83 21 62 88 / Maison des associations
3 avenue Saint Lambert - 95600 EAUBONNE
Tout public - Durée : 1h30
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Les Ciné-Conférences

© André Maurice

de Connaissance du Monde
MARDI 14 OCTOBRE À 15H
Québec, sur la route du Grand Nord
Réalisé et commenté par André Maurice
André Maurice vous emmène de la Gaspésie jusque chez les Inuits
en passant par Québec. Il nous dévoile les splendeurs de la faune,
de la flore, de la géologie et du patrimoine maritime, traçant le lien
vital entre les hommes et une nature de plus en plus menacée.

© Maximilien Dauber

© Jean-Louis Mathon

Tarif unique à 5 € pour cette séance programmée dans le cadre de la
semaine bleue.
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MERCREDI 11 FÉVRIER À 15H
La Louisiane, un souvenir de France
Réalisé et commenté par Jean-Louis Mathon
Jean-Louis Mathon nous immerge au cœur de la Louisiane chez
les cajuns, derniers témoins d’une histoire émouvante du premier
état francophone des EtatsUnis. Le Jazz est né dans le Récits de grands voyageurs
port de la Nouvelle-Orléans
où la musique est omniprésente…
MERCREDI 15 AVRIL À 15H
Japon
Réalisé et commenté par Olivier Hour
Maximilien Dauber emprunte les routes impériales du Japon, dans
les pas des artistes et des poètes voyageurs. Ce trajet est jalonné
d’imposants vestiges féodaux, de refuges naturels paradisiaques
révélant une force imaginative en lien avec la nature.

connaissancedumonde.com
> En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
Tarif D / Cinéma-documentaire
Tout public en tribu
Durée : 2h environ
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SAMEDI 8 NOVEMBRE 20H30

Court-Miracles
Par la compagnie Le Boustrophédon

Un spectacle rare et drôle ! Porté avec audace et ingéniosité par des
acrobates virtuoses et une manipulation bluffante de marionnettes.
Humour incisif, tendresse, espoir… quand tout va à vau-l’eau, seul
l’humour permet de surnager !
Dans la grande guerre, un camp de rescapés s’organise en une cour
des miracles bigarrée.
Cirque et marionnettes : bluffant !
Soigner les blessés,
rechercher la nourriture, tout se transforme en pirouettes virtuoses,
jonglages, échappée de funambule sur un fil… électrique ou folle
danse en patins à roulettes.
La poésie et le merveilleux surgissant d’un ballet de rats acrobates
ou d’un duo de bidasses éclopés et, sans éluder la violence,
déclenchent le rire là où on ne l’attend pas…
Parce que la vie est sur un fil, cette chronique humaniste d’un
hôpital de fortune est salvatrice.
Comédiens : Lucie Boulay ou Ruth Steinthal (en alternance), Loïc Apard ou Dominique
Habouzit (en alternance), Rauni Koskinen, Matthieu Siefridt - Pianiste : Daniel Masson

16

® Raphaël Kann

leboustrophedon.fr

Tarif C / Théâtre - Marionnettes
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 1h10 environ
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VENDREDI 21 NOVEMBRE 20H30

Idiote
Par la compagnie Désordinaire
Lauréate 2013 du Groupe Geste(s), sélectionnée au festival Mimos

Côté pile, une employée modèle,
Une clown explosive
sur-vitaminée et enthousiaste.
Côté face, une catastrophe
sort du cadre
ambulante, submergée de stress,
capable des cascades les plus osées. Entre les deux caricatures, une
secrétaire déchaînée, aveuglée par sa volonté de bien faire. Elle ne
mesure pas combien sa vie tourne à l’absurde, et libère au passage
certains de ses fantasmes…
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© Christophe Raynaud de Lage

Écriture et interprétation : Carole Fages - Accompagnement artistique : Claire Heggen,
Théâtre du Mouvement - Regard jeu et manipulation d’objets : Cristina Iosif - Scénographie et Lumières : Tiphaine Monroty - Création sonore et musicale : Guillaume Béguinot Costumes : Sara Bartesaghi-Gallo

MARDI 25 ET JEUDI 27 NOVEMBRE DE 19H À 21H :
Stage d’initiation au clown/comique gestuel avec Carole Fages
en direction des professionnels du monde éducatif et social
travaillant sur Eaubonne.
> Voir page 70 - Renseignements à la billetterie

Tarif C / Comique gestuel
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 50 min
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MERCREDI 26 NOVEMBRE 14H30

Le préambule
des étourdis
Par la compagnie Hippolyte a mal au cœur
Lauréate du groupe Geste(s) et du FACM Festival Théâtral du Val d’Oise 2013

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole.
Une petite casserole qui intrigue, éloigne ou effraie.
Une casserole qui demande du temps, complique la vie, empêche
parfois d’avancer, de dormir ou d’embrasser.
Autour d’Anatole il y a les autres.
Ceux qui s’inquiètent, ceux qui rigolent. Une histoire sensible
Ceux qui médisent, tricotent, chuchotent. pour petits et grands
Et puis il y a Miette.
Le préambule des étourdis est une très libre adaptation du
magnifique album jeunesse La petite casserole d’Anatole d’Isabelle
Carrier. C’est l’histoire de nos handicaps minuscules. De l’union qui
fait la force. De la solidarité des ébranlés.
Écriture et mise en scène : Estelle Savasta - Scénographie et costumes : Alice Duchange Lumières : Guillaume Parra - Création son : Paul Lévis - Création vidéo : Kristelle Paré Collaboration artistique : Romain Lalire (magie) et Valérie Puech - Avec : Bastien Authié
(distribution en cours)
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© Laëtitia d’Aboville

hippolyteamalaucoeur.over-blog.com
Séance Scolaire : MARDI 25 NOVEMBRE À 14H30
Tarif C / Théâtre
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h
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VENDREDI 28 NOVEMBRE 20H

Cats On Trees
« La pop azimutée et les chansons tarabiscotées de ces deux jeunes
gens aux idées très larges sont comme le haricot magique de Jack :
bourrés d’idées pétillantes, de
contre-pieds mélodiques, de

Cédez aux « Sirens Call »

cascades arrangées, les petits
tubes bubble-gum et acidulés du duo emportent tout le monde
directement dans des cieux précieux, parfois tempétueux, souvent
caressants, où la pluie n’est que le signe avant-coureur […] de beaux
arc-en-ciels aux couleurs inédites. »
Les Inrocks
Chant et piano : Nina Goern - Batterie : Johann Hennequin

© Ana Bloom

catsontrees.com
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Tarif B / Musique Pop - Rock
Tout public en tribu
Durée : 3h environ
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VENDREDI 5 DÉCEMBRE 20H30

En attendant Godot
Par la compagnie du Bredin

Dans un no man’s land, quatre clowns attendent ce qu’ils pensent
être leur sauveur, un certain Godot, dont on ne sait rien...
« Écrite à la fin des années 40, cette pièce est devenue un mythe
du répertoire théâtral. (...) Comment sera le spectacle ? Burlesque !
Oui, il sera drôle mais pas seulement,
il sera noir, mais pas tout le temps... 4 clowns attendent…
Il y aura un arbre ? Oui, un saule. Des
carottes ? Oui, mais aussi un navet. Et le jeu clownesque. Comme
au cirque ? Non, comme... dans le théâtre de Samuel Beckett. (...)
Je voudrais mettre au centre de notre travail l’action d’« attendre ».
L’attente devient une quête, et la quête un espoir. (...) »
Laurent Vacher
Mise en scène : Laurent Vacher - Travail chorégraphique : Farid Berki - Avec : Luc-Antoine
Diquéro, Pierre Hiessler, Jean-Claude Leguay dit Loulou, Antoine Mathieu, Heidi Vada
- Collaboration artistique à la mise en scène : Charlotte Lagrange - Scénographie :
Jean-Baptiste Bellon assisté de Guillemine Burin des Rosiers - Lumières : Victor Egéa Costumes : Marie Odin - Maquillage et perruques : Catherine Saint Sever
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© Anne Queyras-Louai

compagniedubredin.com

Tarif C / Théâtre
Tout public en tribu à partir de 14 ans
Durée : 2h30
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DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 16H

Alice in China
Par le Cirque National de Chine
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© Francette Levieux et Michel Lidvac

Fabrice Melquiot a inventé pour la troupe acrobatique de Tianjin une
féerie d’images et de numéros d’après les aventures de la petite fille
de Lewis Carol… sur des chorégraphies de Philippe Lafeuille.
C’est dans l’ébullition d’une grande ville chinoise, avec ses foules
agitées et ses néons colorés, qu’Alice se perd et nous charme.
Les 25 artistes acrobates, jongleurs,
voltigeurs et magiciens réjouissent Un conte familial
sa curiosité. Revisité avec esprit, son éblouissant
parcours initiatique est une suite
de 18 tableaux à l’exotisme jubilatoire. Le temps se dérègle et le
lapin court, les assiettes voltigent et Alice s’envole dans les airs.
Le chapelier est toujours aussi fou, la Reine de cœur encore plus
terrible, le chat du Cheshire d’une souplesse à couper le souffle...
Mille effets enlevés font de ce cirque de haut vol une merveille.
Dramaturgie et textes : Fabrice Melquiot - Sur une idée de : Brigitte Gruber - Mise en
scène : Petros Sevastikoglou - Jeu de l’acteur : Julie Vilmont - Chorégraphie : Philippe
Lafeuille - Acrobatie : Guo Xingli et les professeurs de l’Académie - Musique originale :
Christian Boissel et Nicolas Lespagnol-Rizzi - Lumière : Mathias Roche - Costumes :
Laëtitia Oggiano - Décors, accessoires : Zhao Shupeng, Zhang Ce, Liu Aïhui, Zhang
Baohua et les ateliers de l’Académie des Arts du cirque de Tianjin - Artistes : 25 acrobates
de l’Académie des Arts du Cirque de Tianjin

gruberballetopera.com
> En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
Tarif A / Cirque
(tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus
– sur présentation d’un justificatif)

Tout public en tribu à partir de 4 ans / Durée : 1h30

27

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 16H

Le groupe des six
Le groupe des six est un groupe de compositeurs réunissant entre
1916 et 1923 : Georges Auric (1899-1983), Louis Durey (18881979), Arthur Honegger (1892-1955), Darius Milhaud (1892-1974),
Francis Poulenc (1899-1963), et Germaine Tailleferre (1892-1983).
Leur musique réagissait essentiellement contre l’impressionnisme
et le wagnérisme. Ils étaient très influencés par les idées d’Erik
Satie et de Jean Cocteau. Bien qu’ils
Exploration musicale
aient écrit collectivement, chacun a
conservé son style personnel de par la nature même des œuvres
(mouvements ou morceaux séparés).
Leur nom leur est donné par le critique et compositeur Henri Collet.
Les musiciens se produisent régulièrement ensemble.
Nous entendrons une œuvre de chacun de ces six compositeurs :
flûte seule, duo, trio, quintette et saxophone, sextuor.
Hautbois : Sophie Le Denmat - Cor : Emmanuel Tricheux - Basson : France DuburgGantier - Clarinette : Kevin Courriol - Flûte : Christine Chassin - Piano : Guillaume
Prod’Homme - Saxophone : Erwan Fagant

> L’Orange Bleue * soutient les concerts des Amis de la Musique

Tarif « Amis de la Musique » / Musique classique
Réservation à L’Orange Bleue ou auprès des Amis de la Musique
06 83 21 62 88 / Maison des associations
3 avenue Saint Lambert 95600 EAUBONNE
Tout public - Durée : 1h30
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SAMEDIS 20 DÉCEMBRE ET 14 FÉVRIER 20H

Wanted 1ères Scènes
Ces soirées sont un rendezScène ouverte
vous à part consacré aux
découvertes, aux premiers aux jeunes talents de demain,
pas faits sur scène par des inscrivez-vous !
groupes locaux amateurs ne
s’étant jamais produits jusque-là dans des conditions professionnelles.
Les groupes sont sélectionnés en amont, afin que ce « baptême de
la scène » soit un véritable succès.
Le dépôt des candidatures doit se faire sous la forme d’enregistrement audio ou vidéo avec les références (nombre de musiciens,
instruments, contact…) déposé à l’accueil de L’Orange Bleue * (ou
par défaut sur audition du groupe lors d’un rendez-vous) :
- avant fin octobre pour le concert du 20 décembre
- avant fin décembre pour le concert du 14 février
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© Tristan Rybaltchenko

> En partenariat avec l’EMB qui organise également des concerts Wanted
à Sannois

Entrée Libre / Concert musiques actuelles
Tout public en tribu - Durée : 3h environ
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SAMEDI 17 JANVIER 20H30

Le porteur d’histoire
Écrit et mis en scène par Alexis Michalik
Molières 2014 : meilleur auteur francophone et meilleur metteur en scène

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit
enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un
carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers
l’Histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au cœur du
Un récit renversant,
désert algérien, une mère et sa fille
haletant
disparaissent mystérieusement.
Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche de
livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé
à travers les âges par une légendaire société secrète.
Avec, en alternance : Fadila Belkebla, Patrick Blandin, Émilie Blon Metzinger, Benjamin
Breniere, Stéphanie Caillol, Amaury De Crayencour, Vincent Deniard, Magali Genoud,
Charles Lelaure, Justine Moulinier, Benjamin Penamaria, François Raffenaud, Régis Vallée
- Assistante à la mise en scène : Camille Blouet - Lumières et régie générale : Anaïs
Souquet - Costumes : Marion Rebmann - Son : Clément Laruelle - Musique originale :
Manuel Peskine

misesencapsules.com/wp-leporteurdhistoire
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Tarif A / Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h30
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VENDREDI 23 JANVIER 20H30

L’école des femmes
De Molière
Par la compagnie ARRT, Philippe Adrien
Nommé aux Molières 2014 du meilleur metteur en scène
d’un spectacle du théâtre public

Arnolphe a élevé sa pupille Agnès dans l’isolement le plus total afin
de faire d’elle une épouse soumise et fidèle.
Mais l’innocence équivaut-elle à l’ignorance ?
Soutenue par une brillante distribution, Philippe Adrien met en
lumière toutes les facettes de la
comédie de Molière, de la plus Tragédie burlesque,
drôle à la plus terrifiante.
ou la défaite d’une tyrannie
Et, si l’on rit de la farce burlesque
à l’avant-scène, on nous rappelle
sans cesse à l’arrière-plan la violence des rapports humains.
Transposée à l’époque charnière de la fin du XIXe siècle, L’école des
femmes se révèle d’une saisissante actualité.
« Susciter une écoute sensible et rigoureuse du texte. N’en rabattre ni
sur la réalité, ni sur la poésie. Soutenir jusqu’au bout ce paradoxe. »
Philippe Adrien
Avec : Patrick Paroux, Valentine Galey, Pierre Lefebvre, Joanna Jianoux, Gilles Comode,
Pierre Diot, Raphaël Almosn, Vladimir Ant - Décor : Jean Haas - Lumières : Pascal Sautelet
assisté de Maëlle Payonne - Musique et son : Stéphanie Gibert - Costumes : Cidalia
Da Costa - Maquillages : Sophie Niesseron - Collaboration artistique : Clément Poirée Direction technique : Martine Belloc - Habillage : Émilie Lechevallier et Françoise Ody
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© Pascal Sautelet

arrt.fr
Tarif A / Théâtre
Tout public en tribu
Durée : 2h10
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VENDREDI 30 JANVIER 20H30

Tutu
Par la compagnie La Feuille d’Automne

Six danseurs nous entraînent dans un maelstrom visuel effréné et
plein d’humour. En 20 tableaux et 40 personnages, ils revisitent les
icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et
rythmique, académique ou acrobatique.
Sous l’emblème hautement symbolique Un pur moment de
du tutu, c’est une ode à la danse, où la divertissement…
dérision côtoie l’exigence.
Intelligent !
L’occasion pour les néophytes de découvrir
ces grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les
redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés, portés
par une technique impeccable.
Conception, chorégraphie : Philippe Lafeuille - Danseurs : Alexis Ochin, Antony Couroyer,
Pierre Emmanuel Langry, Julien Mercier, Mikael Fau, Loic Consalvo - Conseiller en dramaturgie : Romain Compingt - Assistante : Flavie Hennion - Lumière : Dominique Mabileau
Son : Antisten - Costumes : Corinne Petitpierre, assistée de Anne Tesson

philippelafeuille.com
MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 15H : Répétition publique
MERCREDI 28 JANVIER DE 14H À 17H : Atelier chorégraphique
avec Philippe Lafeuille à l’attention des praticiens de la danse
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© Michel Cavalca

> Voir pages 68-69 - Renseignements à la billetterie

Tarif B / Danse
Tout public en tribu
Durée : 1h15
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DIMANCHE 1er FÉVRIER 16H

Déluge
Par la compagnie Sans Gravité

Réalités surréalistes, inversions des pôles ? Une balle qui subitement
n’obéit plus à la gravité ? Le public peut bien se poser des questions !
L’homme s’adapte, lui. C’est un bricoleur, une énigme de son temps.
Au paradis du prêt à jeter, il trouve la
poésie sous le désuet…
Rémi Lasvènes nous installe dans un
quotidien

familier

pour

mieux

Jonglage,
magie, humour

nous

surprendre avec beaucoup d’humour et de dextérité, enchainant
magie nouvelle, jonglage et rythmes percussifs.

Avec : Rémi Lasvènes - Mise en scène : Jocelyne Taimiot - Régie générale : Louise
Bouchicot - Régie plateau : Simon Debarros - Création lumière : Hervé Dile - Création
sonore : Martin Étienne - Conception magique : Rémi Lasvènes et Julien Lefebvre
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© Christophe Trouilhet photolosa

sansgravite.com

Tarif C / Cirque
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h
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VENDREDI 6 FÉVRIER 20H30

Les Coquelicots
Sauvages
De Claude Brumachon
Par le Centre Chorégraphique National de Nantes

Les Coquelicots Sauvages déborde d’ivresse romantique.
Cette pièce pour neuf danseurs rend hommage aux héros tumultueux,
avides de liberté : Baudelaire, Sand, Musset, Verlaine, Claudel.
La danse est violemment belle,
embrasée, tempétueuse, envolée Une danse dans le carmin
par la fougue de Beethoven.
de la passion
Sur un lit de coquelicots, entre
les couleurs automnales et celles, franches, de l’été, se jouent la
passion et la multiplicité des sentiments qui l’accompagnent ;
luttes, déchirures, retrouvailles puis apaisements…
Claude Brumachon nous offre avec ce bouquet de coquelicots une
métaphore sur l’envol et la passion.
Chorégraphie : Claude Brumachon - Assistant : Benjamin Lamarche - Répétiteur : Vincent
Blanc - Interprètes : Claude Brumachon, Steven Chotard, Fabienne Donnio, Lise Fassier,
Mickaël Frappat, Elisabetta Gareri, Julien Grosvalet, Benjamin Lamarche, Arthur Orblin
- Musique : Ludwig Van Beethoven Création lumières : Olivier Tessier - Costumes : Claude
Brumachon - Maquillage : Carole Anquetil - Régie générale : Jean-Jacques Brumachon

© Jean-Jacques Brumachon

ccnn-brumachonlamarche.com
Atelier de danse contemporaine avec la compagnie.
> Voir page 69 - Renseignements à la billetterie
> En partenariat avec le Centre Culturel de Taverny
Tarif « Escales Danse en Val d’Oise » / Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h
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DIMANCHE 8 FÉVRIER 16H

Les Ecos Fidelles,
Musique Baroque
La musique baroque mise à l’honneur grâce à l’ensemble
Les Ecos Fidelles.
Avec la participation de Sébastien Marq

Cet ensemble fondé par Sophie Ardiet (flûtiste) est également
composé de James Holland au théorbe
et au luth, de Mathilde Vialle à la viole Jean-Sébastien Bach
de gambe et au violoncelle baroque et et son entourage
de Ronan Khalil au clavecin.
Au cours du programme « Jean-Sébastien Bach et son entourage »
seront interprétées des œuvres de compositeurs ayant été en
contact avec lui. Certaines pièces se rapprochent du style hautbaroque du compositeur, d’autres entrent en résonnance tout en
s’ouvrant sur un nouveau style dit « Galant ».
> L’Orange Bleue * soutient les concerts des Amis de la Musique
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© Sébastien Marq

Tarif « Amis de la Musique » / Musique classique
Réservation à L’Orange Bleue ou auprès des Amis de la Musique
06 83 21 62 88 / Maison des associations
3 avenue Saint Lambert 95600 EAUBONNE
Tout public - Durée : 1h30
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MERCREDI 18 FÉVRIER 9H30 ET 14H30

Ciné bout’chou
et ciné-goûter
Projection de films d’animation pour les tout-petits et les plus
grands.
Révélateur de la richesse du cinéma d’animation, le festival Image
par Image propose des avant-premières,
projections-rencontres, ciné-concerts,
expositions, master classes, ateliers,

Du cinéma en famille
pendant les vacances

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
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© Haruna KIshi

> Co-organisé avec Écran VO

Tarif D / 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 min environ par séance
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SAMEDI 7 MARS 20H30

Face Nord
Par la compagnie Un loup pour l’homme

Quatre acrobates portés par l’ivresse des jeux d’enfants ouvrent
une voie « face nord ». Au milieu du public, un carré de tatamis est
l’arène de leur défi. Acrobates, porteurs, voltigeurs, ils s’engagent
sur des versants périlleux à la conquête
Jeux acrobatiques
du groupe. Tenir debout, faire face,
ensemble. Partenaires ou adversaires,
époustouflants
ils jouent et s’affrontent dans cette
quête acrobatique où les règles s’inventent au fur et à mesure.
Ils font naître d’incroyables architectures vivantes : voûtes, arcsboutants, ponts, colonnes de chair et de muscles. C’est brut et
puissant, mais image aussi la fragilité de l’être ensemble.
Acrobates : Fred Arsenault, Alexandre Fray, Mika Lafforgue et Sergi Parés - Mise en
scène : Un loup pour l’homme & Pierre Déaux - Dramaturgie : Bauke Lievens - Création
sonore : Jean-Damien Ratel - Création lumière : Thierry Robert - Costumes : Emmanuelle
Grobet - Équipe technique (en alternance) : Olivier Fauvel, Benoit Fromentin, Cécile
Hérault, Kiki Laporte, Laura Molitor

unlouppourlhomme.com
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© Vincent Muteau

Séance scolaire : LUNDI 9 MARS À 14H30

Tarif C / Cirque
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 50 min
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DIMANCHE 15 MARS 16H

La Cruche
De Courteline

Par la compagnie L’Envolée Lyrique

Laurianne va-t-il recevoir les palmes académiques ?
Un télégramme devient source de quiproquo entrainant nombre de
situations burlesques et troublantes...
Margot est la maîtresse de Laurianne. Camille est la maîtresse de
Duvernié. Laurianne voudrait bien
être l’amant de Camille et Duvernié Une délicieuse comédie
celui de Margot. Un échange qui d’après Courteline
pourrait s’opérer fort simplement si
l’imbécillité, l’orgueil, l’indécision, la jalousie, etc… n’étaient pas de
la partie.
Sous couvert de légèreté, Courteline nous livre une satire sociale :
pourquoi vivre heureux quand on peut ne pas l’être ?
L’Envolée Lyrique nous revient avec cette création musicale dans
l’esprit des Goguettes, pratique festive où l’on se réunit en petit
groupe pour chanter des chansons, seul ou à plusieurs, a capella
ou accompagné.
Musique : Reynaldo Hahn, André Messager - Conception, Adaptation et scénograhie :
Henri de Vasselot - Création Lumières : Thomas Jacquemart - Costumes : Atelier MarieHélène Couture - Interprètes : Florence Maillan, Patrick Villeret, Antonine Joyeux, Henri
Lefèbvre

> En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
Tarif B / Opérette

(tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus
– sur présentation d’un justificatif)

Tout public en tribu / Durée : 1h20
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MERCREDI 18 MARS 20H30

L’affrontement
Une pièce de Bill C. DAVIS
Adaptation : Jean Piat et Dominique Piat

Avec Francis Huster et Davy Sardou
L’auteur est représenté par l’Agence MCR Périmony Renauld Associates, Inc, New York,
alexia@nyc-mcr.com, www.paris-mcr.fr

Avec passion et humour, L’affrontement traitait il y a vingt ans
des crises du catholicisme. La pièce
est toujours d’une brûlante actualité Davy Sardou,
et dépasse le strict cadre de l’Église
Molière 2014
Romaine pour atteindre l’universel.
C’est de la religion des hommes dont meilleur second rôle
il s’agit, de cette recherche folle de
l’homme vers lui-même. Car loin d’être une leçon liturgique,
un combat spectaculaire entre le bien et le mal, la pièce est,
ce qui est beaucoup plus drôle et bouleversant, un affrontement entre le «pas si bien» et le « pas si mal », entre le père
Tim Farley, ivrogne irlandais au grand cœur et Mark Dolson,
séminariste rebelle qui a fait le trottoir.
Un merveilleux duel de théâtre qui exige un vrai duo d’acteurs à
fortes personnalités opposées : Francis Huster et Davy Sardou !
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© PixelPro - Serge Carrié

Mise en scène : Steve Suissa - Décor : Stéfanie Jarre - Costumes : Edith Vesperini Lumières : Jacques Rouveyrollis - Son : Alexandre Lessertisseur - Assistant mise en
scène : Denis Lemaitre

lande-martinez-production.com
Tarif A + / Théâtre
Tout public en tribu
Durée : 1h30 environ
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VENDREDI 20 MARS 20H30

Rhapsodie démente
Par la compagnie FV - François Verret
En résidence à L’apostrophe – scène nationale

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

À l’image de ce que nous vivons actuellement, les personnages de
cette pièce chorégraphique ont été longtemps prisonniers d’une
accélération sans frein. On ne sait comment, ils en sont sortis.
Mais un peu désorientés, ils flottent, comme
au ralenti. Ils prennent alors le temps de se

Danse et théâtre

souvenir, au-delà des langues, des différences d’âge.
Pour communiquer, ils s’affranchissent de leurs repères et s’inventent
le jeu d’une nouvelle langue, une sorte de « rhapsodie démente » qui
ne se prend pas au sérieux…
Mise en scène : François Verret - Scénographie : Vincent Gadras - Son : Manu Léonard
Images : Claire Roygnan - Costumes : Claire Mahéo - Lumières : Nicolas Barreaud Collaboration informatique musicale Ircam : Grégory Beller - Avec : Jean-Pierre Drouet,
Charline Grand, Natacha Kouznetsova, Germana Civera, Jean-Christophe Paré, Chiharu
Mamiya, Marc Sens, François Verre

compagniefrancoisverret.com

© Paul Poncet

Comment se rendre au Centre Culturel de Taverny ?
Empruntez la navette ! (tarif 3€, inclus dans le prix du billet)
Départ prévu à 19h45 depuis L’Orange Bleue*
Renseignements et réservations à la billetterie
JEUDI 19 MARS À 20H30 : Rencontre avec François Verret
sur la scène en cours d’installation du Centre Culturel de Taverny.
SAMEDI 7 OU 14 MARS : Atelier de danse contemporaine
avec François Verret.
> Voir page 69 - Renseignements à la billetterie
Tarif « Escales Danse en Val d’Oise » / Danse
Tout public en tribu à partir de 14 ans - Durée : 2h
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SAMEDI 28 MARS 20H30

Et le coq chanta…
D’après les Passions de J-S Bach
Par la compagnie Manque pas d’Airs
Alexandra Lacroix et François Rougier
Tout commence à table, Jésus et ses douze apôtres... « L’un d’entre
eux trahira », dit Luc.
Les instrumentistes (fins chambristes), Une version incarnée
comédiens et chanteurs apportent une de la Passion
dimension sensuelle et charnelle au
plus ultime des repas, naviguant entre les quatre Passions.
« Nous cherchons à mettre en résonance la spiritualité, le texte, la
musique et le corps, à explorer l’humanité qui ressort de ces œuvres
sacrées, à sortir les Passions de Bach de leur carcan oratorio, à
leur restituer leur caractère théâtral », écrit la metteuse en scène
Alexandra Lacroix.
Une façon vibrante d’explorer, à travers la musique de Bach et
les Évangiles, les poisons du doute, la force de la foi, le poids des
serments, le partage du pain et du vin.
Mise en scène : Alexandra Lacroix - Direction musicale : Christophe Grapperon
- Scénographie : Matthieu Lorry-Dupuy, Alexandra Lacroix - Lumières : Anne Vaglio Costumes : Céline Perrigon - Travail corporel : Francesca Bonato, Natalia Jaime Cortez ou
Sylvain Riejou - Soprano : Aurore Bucher - Alto : Théophile Alexandre - Ténor : François
Rougier - Baryton : Mathieu Dubroca - Baryton basse : Matthieu Lécroart - Comédiens :
Julie Dumas, Simon Pitacaj - 1er Violon : Sharman Plesner - Hautbois : Jon Olaberria
- Violon, Alto : Patrick Oliva - Violoncelle : Alice Coquart - Clavecin, orgue : Camille
Delaforge - Contrebasse : Ludovic Coutineau
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© Vincent Brugère

cmpdaopera.free.fr
Tarif B / Théâtre musical
Tout public
Durée : 2h
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VENDREDI 3 AVRIL 20H30

MIGRATIONS
Par la compagnie Mossoux-Bonté
Événement Escales Danse en Val d’Oise,

À la patinoire de Garges-lès-Gonesse, 2 allée Jules Ferry
Sept patineurs dessinent sur la glace la carte de nos déracinements,
bouleversements, de nos exils intérieurs. Dans le sillage des oiseaux
migrateurs, ils s’élancent de concert pour un voyage glacé qui
est aussi celui des migrants, «people on the move», ces éternels
promeneurs de l’Histoire.
Danse sur glace
Au départ, ils forment un clan, mû par le
même désir de traverser cette étendue blanche au-delà de laquelle se
trouve peut-être un pays où reconstruire sa vie.
Mais peu à peu le groupe se déchire dans les méandres d’un voyage
fait d’obstacles, de détours, de rencontres improbables…
Une danse poétique qui ne se prive pas de la fulgurance de la glisse.
Concept, mise en scène et chorégraphie : Nicole Mossoux - Collaboration à la mise en
scène : Patrick Bonté - Interprétation : Sicaire Durieux, Jonathan Foussadier, Kimiko
Otaka, Shantala Pèpe, Marco Torrice, Fabian Viguier, Erika Zueneli - Musique live :
Thomas Turine - Costumes : Colette Huchard assistée de Nicolas Gueniau - Formation
en patinage et collaboration artistique : Pierre Trente - Lumières : Koert Vermeulen et
Laurent Javaux - Direction technique : Laurent Javaux - Régie lumière : David Jans - Régie
plateau : Leopold de Neve

mossoux-bonte.be

© Mikha Wajnrych

Comment se rendre à la patinoire de Garges-lès-Gonesse ?
Empruntez la navette ! (tarif 3€, inclus dans le prix du billet)
Départ prévu à 19h15 depuis L’Orange Bleue*
Renseignements et réservations à la billetterie
> Vin chaud sur la glace à l’issue de la représentation !
Tarif « Escales Danse en Val d’Oise » / Danse
Tout public en tribu - Durée : 45 min

57

VENDREDI 10 AVRIL 20H30

50-50
Par la compagnie Virevolt

50-50 met en piste un couple, Aurélie et Martin Cuvelier-La Sala,
voltigeuse et porteur qui semblent ne
faire qu’un. D’acrobaties en voltiges, Acrobates-danseurs,
de portés contrôlés aux tableaux dansés, entre ciel et terre
ils tissent une histoire en mouvement
autour de la transmission, en faisant entendre des témoignages de
proches, souvenirs de l’un et l’autre.
Sous l’impulsion du chorégraphe renommé Denis Plassard,
entre ciel et terre, les deux corps s’apprivoisent, se mêlent et se
complètent, mis à l’épreuve de la gravité.
Un duo magique, sensible et extraordinaire.
Mise en scène, chorégraphie et interprétation : Aurélie Cuvelier-La Sala et Martin Cuvelier Conception, scénographie : Martin Cuvelier - Regard exterieur : Denis Plassard - Création
lumière : Samaël Steiner - Composition : Fabrice Bouillon-Laforest - Régie générale : Olivier
Filipucci

virevolt.com
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MARDI 30 SEPTEMBRE À 16H : Répétition publique
EN 2015 (date à venir) : Atelier de cirque avec la compagnie
> Voir pages 68-69 - Renseignements à la billetterie

Tarif C / Cirque
Tout public en tribu
Durée : 1h
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DIMANCHE 12 AVRIL 16H

Orchestre Pasdeloup
Commencé en 1914, poursuivi pendant la guerre, Le Tombeau de
Couperin est un hommage de Maurice Ravel à la musique française
du XVIIIème siècle et une dédicace à ses amis morts au front pendant
les années du conflit. D’abord
écrite pour piano, l’œuvre est Amanda Favier au violon,
orchestrée par Maurice Ravel
Brigitte Fossey en récitante
en 1920 et créée la même
année aux Concerts Pasdeloup.
Avec la complicité d’Amanda Favier au violon, l’Orchestre évoque
également les œuvres retrouvées récemment dans la malle de Lucien
Durosoir – soldat de la Grande Guerre, violoniste et compositeur –
qu’il a conservé avec lui durant ses années passées au front.
> L’Orange Bleue * soutient les concerts des Amis de la Musique
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© Claudie Biteur

Tarif « Amis de la Musique » / Musique classique
Réservation à L’Orange Bleue* ou auprès des Amis de la Musique
06 83 21 62 88 / Maison des associations
3 avenue Saint Lambert 95600 EAUBONNE
Tout public - Durée : 1h30

61

Samedi 8 novembre 15h
O temps d’O / Cie Barolsolo
Théâtre Paul Éluard,
Scène conventionnée - Bezons
tél : 01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

Mardi 10 fév. 20h30
Entre deux / Cie Le jour se lève
Théâtre Paul Éluard,
Scène conventionnée - Bezons
tél : 01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

Vendredi 21 novembre 20h30
Idiote / Cie Désordinaire
L’Orange Bleue* - Eaubonne
tél : 01 34 27 71 20 / www.eaubonne.fr

Vendredi 13 fév. 20h
Déluge / Cie Sans gravité
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr

Mercredi 26 nov. 15h30
Marche ou rêve / Cie Lunatic
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.fr
Vendredi 12 déc. 20h30
Clockwork / Cie Sisters
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse
tél : 01 34 53 31 00 / www.garges.net
Vendredi 12 déc. 21h
Idiote / Carole Fages
Théâtre Paul Éluard,
Scène conventionnée - Bezons
tél : 01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr
Mardi 20 jan. 20h45
Opéra pour sèche-cheveux /
Cie Blizzard
Espace André Malraux - Herblay
tél : 01 30 26 19 15 / www.herblay.fr
Vendredi 23 jan. 21h
Nos limites /
R. El Meddeb, M. Pilet, A. Fournier
Théâtre Paul Éluard,
Scène conventionnée - Bezons
tél : 01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

© Ph.Cibille

Samedi 24 jan. 19h30
Souffle de cirque-opéra /
Cie Blizzard
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.fr
Vendredi 30 Jan. 20h30
Opéra pour sèche-cheveux /
Cie Blizzard
Espace Sarah Bernhardt - Goussainville
tél : 01 39 88 96 60
www.ville-goussainville.fr
Dimanche 1er fév. 16h
Déluge / Cie Sans gravité
L’Orange Bleue* - Eaubonne
tél : 01 34 27 71 20 / www.eaubonne.fr
Vendredi 6 fév. 20h
Déluge / Cie Sans gravité
Espace Marcel Pagnol - Villiers-le-Bel
tél : 01 34 04 13 20
www.ville-villiers-le-bel.fr

Samedi 7 mars 21h
Circonférence Clown /
Cie La Scabreuse
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr
Samedi 7 mars 20h30
Face Nord / Cie un loup pour
l’homme
L’Orange Bleue* - Eaubonne
tél : 01 34 27 71 20 / www.eaubonne.fr
Vendredi 13 mars 20h
O temps d’O / Cie Barolosolo
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80 - www.espacegerminal.fr
Vendredi 20 mars 20h30
O temps d’O / Cie Barolosolo
Espace lino ventura - Garges-lès-Gonesse
tél : 01 34 53 31 00 / www.garges.net
Vendredi 20 Mars 21h
Qui sommes-je ? / Ludor Citrik
Espace Germinal,
Scènes de l’est valdoisien - Fosses
tél : 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr
Mardi 24 mars 20h45
Qui sommes-je ? / Ludor Citrik
Espace André Malraux - Herblay
tél : 01 30 26 19 15 / www.herblay.fr
Mercredi 25 mars 15h
Respire / Cie Circocentrique
Espace Sarah Bernhardt
Goussainville
tél : 01 39 88 96 60
www.ville-goussainville.fr

Jeudi 2 avr. 21h
Semianyki Express
Centre Culturel l’Imprévu
Saint-Ouen l’Aumône
tél : 01 34 21 25 70
www.ville-saintouenlaumone.fr
Vendredi 10 avr. 20h30
50-50 / Cie Virevolt
L’Orange Bleue* - Eaubonne
tél : 01 34 27 71 20 / www.eaubonne.fr
Mardi 14 avr. 21h
50-50 / Cie Virevolt
Centre Culturel l’Imprévu
Saint-Ouen l’Aumône
tél : 01 34 21 25 70
www.ville-saintouenlaumone.fr
Vendredi 17 avr. 20h30
50-50 / Cie Virevolt
Espace Sarah Bernhardt
Goussainville
tél : 01 39 88 96 60
www.ville-goussainville.fr
Mercredi 29 avril 20h
Helmut von Karglas / Lukas
wiesner
Centre social et Culturel Plein Midi Garges-lès-Gonesse
tél : 01 34 53 31 00 / www.garges.net
Chapiteau 19 > 25 juin
Secret / Cirque ici
Marly-la-ville / Fosses
tél : 01 34 31 37 60
www.marly-la-ville.fr
tél : 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr
tél : 01 39 88 96 60
www.ville-goussainville.fr
tél : 01 34 04 13 20
www.ville-villiers-le-bel.fr
tél : 01 34 45 97 60
www.ville-gonesse.fr
Samedi 27 juin 20h30
Marathon / Sébastien Wojdan
Salle Jacques Brel - Gonesse
tél : 01 34 45 97 60
www.ville-gonesse.fr

Samedi 28 mars 17h
Entre deux / Cie Le jour se lève
Dimanche 29 mars 17h
Entre deux / Cie Le jour se lève
École de Cirque Cherche-trouve sur la
Base de loisirs de Cergy-Pontoise
01 34 43 15 15 / www.cherche-trouve.com
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Calendrier Escales Danse en Val d’Oise
Jeudi 9 octobre 19h30
An evening with judy
Raimund Hoghe
L’-Théâtre des Arts / Cergy-centre

Mercredi 4 mars 15h
La forêt ébouriffée
Cie CFB 451
Espace St-Exupéry / Franconville

Vendredi 10 octobre 19h30
An evening with judy
Raimund Hoghe
L’-Théâtre des Arts / Cergy-centre

Samedi 14 mars 18h
Les zonnards célestes
Fabrice Dugied
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Vendredi 14 novembre 21h
L’homme qui marche
Cie Farid’O
Espace Germinal / Fosses

Mardi 17 mars 20h30
Rhapsodie démente
Cie FV [création Escales]
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

Mardi 18 novembre 21h
L’homme qui marche
Cie Farid’O
Théâtre Paul Éluard / Bezons

Vendredi 20 mars 20h30
Rhapsodie démente
Cie FV [création Escales]
Centre culturel / Taverny

Jeudi 20 novembre 20h30
L’homme qui marche
Cie Farid’O
Centre culturel / Taverny

Samedi 21 mars 20h30
Les Coquelicots Sauvages
Claude Brumachon
Espace Sarah Bernhardt /
Goussainville

Vendredi 12 décembre 20h
Queen kong Cie La Bazooka
Espace Germinal / Fosses
Mardi 16 décembre 20h30
Souterrain
Cie Myriam Gourfink
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise
Jeudi 15 janvier 19h30
Ballet de l’opéra de Lyon
L’-Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Vendredi 16 janvier 20h30
Ballet de l’opéra de Lyon
L’-Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Vendredi 6 février 20h30
Les Coquelicots Sauvages
Claude Brumachon
L’Orange Bleue* - Espace culturel
Eaubonne
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Vendredi 6 février 21h
Flag
Cie Yann Lheureux
Espace Germinal / Fosses

Vendredi 10 avril 20h30
Folk-s
Alessandro Sciarroni
L’-Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Vendredi 10 avril 21h
Flag
Cie Yann Lheureux
Espace St-Exupéry / Franconville
Vendredi 10 avril 21h
Standards
Cie Dernière minute
Théâtre Paul Éluard / Bezons
Samedi 11 avril 20h30
Chorus
Association bi-p
L’Antarès / Vauréal
Samedi 11 avril 20h45
Flag
Cie Yann Lheureux
Théâtre Jean Marais / St-Gratien

Vendredi 27 mars 21h
Rhapsodie démente
Cie FV [création Escales]
Espace Germinal / Fosses

Mardi 14 avril 20h30
Flag
Cie Yann Lheureux
Centre culturel / Jouy-le-Moutier

Dimanche 29 mars 16h
Pour Ethan
Association bi-p
Auditorium de Coulanges /
Gonesse

Mercredi 15 avril 14h30
Miravella
Association Act2
Centre culturel / Taverny

Jeudi 2 avril 20h30
Migrations
Cie Mossoux-Bonté
[événement Escales]
Patinoire / Garges-lès-Gonesse
Vendredi 3 avril 20h30
Migrations
Cie Mossoux-Bonté
[événement Escales]
Patinoire / Garges-lès-Gonesse

Samedi 16 mai 19h30
Bi-portrait
Association bi-p
Théâtre Paul Éluard / Bezons
Mardi 19 mai 20h30
Coup fatal
Alain Platel
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

Mercredi 8 avril 18h
Flying cow Cie De Stilte
Centre culturel / Jouy-le-Moutier
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La Ville soutient
la création

Philippe est bien connu des Eaubonnais, tant par
ses ballets (Chicos Mambo, Cendrillon…), que par
les ateliers qu’il mène avec les habitants.
On retrouvera sa signature dans le spectacle Alice
in China.
Il prépare à L’Orange Bleue* son prochain ballet
Tutu avant ses représentations à Bobino, puis
à Eaubonne (voir page 37). Il proposera une
répétition publique le mercredi 17 Septembre à
15h et un atelier chorégraphique le mercredi 28
Janvier de 14h à 17h (voir pages 68-69).

© David J.Romero

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.

COMPAGNIE LA FEUILLE D’AUTOMNE - Philippe Lafeuille

Carole a été repérée par le réseau
national, le Groupe Geste(s), en janvier
2014. Professeure d’interprétation du
clown à l’école du Samovar, elle mène une
recherche gestuelle et clownesque.
L’Orange Bleue* accueille la préparation
de son prochain spectacle « Idiote »
mais aussi la première représentation
(voir page 19).
Elle dispensera une formation aux techniques du clown à des
enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, éducateurs (voir page 70).

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR – Estelle Savasta
En lien avec le Groupe Geste(s) et le Festival
Théâtral du Val d’Oise, la compagnie a
préparé la création Le Préambule des étourdis
à L’Orange Bleue* lors de la précédente
saison. Elle revient pour présenter la pièce
les 25 et 26 novembre (voir page 21). Estelle
Savasta aura un temps de rencontre avec les
enfants.

philippelafeuille.com

COMPAGNIE VIREVOLT - Aurélie et Martin Cuvelier La Sala
La compagnie a été repérée par le
réseau CirquÉvolution.
Son travail s’appuie sur des rencontres
avec des artistes venus d’horizons
divers (danse, escalade, tir à l’arc,
écriture, musique…) pour un cirque
ancré dans les questionnements
d’aujourd’hui.
La compagnie prépare sa prochaine
création 50-50 à L’Orange Bleue* et
proposera une répétition publique le mardi 30 septembre à 16h et un
atelier de pratique circassienne (voir page 68-69) avant de se produire le
vendredi 10 avril à 20h30 (voir page 59).

© Cie Virevolt

© Christophe Raynaud De Lage

COMPAGNIE DÉSORDINAIRE - Carole Fages

virevolt.com

hippolyteamalaucoeur.over-blog.com
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Action culturelle et artistique
Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, L’Orange
Bleue* vous invite à parcourir ses quartiers à la rencontre des œuvres
en création, à échanger avec les équipes artistiques et à découvrir
l’envers du décor.
Renseignez-vous en billetterie !

VISITE DES QUARTIERS DE L’ORANGE BLEUE

L’Orange Bleue* s’ouvre à vous,
prenez le temps de la découverte !
* Découvrir 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.
MERCREDI 10 SEPTEMBRE À 17H
SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 10H30
SAMEDI 11 OCTOBRE À 10H30
MERCREDI 7 JANVIER À 10H30
MERCREDI 8 AVRIL À 17H
D’autres visites peuvent également être organisées à la demande, d’octobre à
juin, pour des groupes de 10 à 20 personnes. Renseignements à la billetterie

Entrée libre sur réservation / Durée : 1h30 environ

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Toucher du doigt l’œuvre en train de se faire,
de tentatives en essais infructueux, 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.

* Comprendre

Tutu (voir p. 37) : MERCREDI 17 SEPTEMBRE À 15H
50-50 (voir p. 59) : MARDI 30 SEPTEMBRE À 16H

BORDS DE PLATEAU
certaines représentations, L’Orange Bleue* vous
* Partager Après
invite à rester en salle à la rencontre des équipes
artistiques. Prolonger le spectacle au bord du plateau ou au Zinc de
l’espace culturel.
L’Orange Bleue* vous invite sur scène aux côtés
des artistes pour partager leur travail de création de
façon très concrète. Comment passer de l’idée, de la vision personnelle
à la contrainte de l’espace scénique ? Quels sons, quels projecteurs,
quel décor, comment accorder tout cela ?

* Mutualiser

JEUDI 19 MARS 20H30 : Rencontre avec François Verret sur le plateau
du Centre Culturel de Taverny.
Rencontres ouvertes à l’ensemble du public

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
En
partenariat
avec
les
établissements
d’enseignements artistiques 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 cirque en lien avec les spectacles programmés.

* Expérimenter

Tutu (voir page 37) : Atelier chorégraphique avec Philippe Lafeuille
le MERCREDI 28 JANVIER DE 14H À 17H à l’attention des praticiens
de la danse (âge requis : entre 10 et 18 ans) - Salle Blanca Li,
Maison des associations, rue George V à Eaubonne (95600).
Rhapsodie démente : Atelier d’improvisation chorégraphique
avec François Verret le SAMEDI 7 OU 14 MARS DE 14H À 17H (âge
minimum requis : 16 ans)
50-50 (voir page 59) : Atelier d’acrobatie et de chorégraphie
circassienne au sol avec la compagnie Virevolt (date à venir)
Les Coquelicots Sauvages (voir page 41) : Atelier de danse avec la
compagnie le SAMEDI 7 OU 14 FÉVRIER DE 14H À 17H à la Maison
des associations, rue George V à Eaubonne (95600).
Entrée libre sur réservation et présentation
d’un titre d’entrée au spectacle concerné par l’atelier

Entrée libre sur réservation
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Les séances scolaires
SENSIBILISATION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
DU MONDE ÉDUCATIF
Accompagner les premiers pas au spectacle,
encourager les initiatives visant à donner les clefs de
compréhension de l’univers du ou d’un spectacle en particulier.

* Utiliser

L’Orange Bleue* soutient la démarche du monde éducatif
(enseignants, formateurs, éducateurs, animateurs, travailleurs
sociaux, etc.) et construit avec eux les parcours et outils adaptés
aux besoins pédagogiques (documentation, liste bibliographique,
stage, visite du lieu, etc.).
Idiote (voir page 19) :
Stage d’initiation au clown/comique gestuel avec Carole Fages
en direction des professionnels du monde éducatif et social
travaillant sur Eaubonne MARDI 25 ET JEUDI 27 NOVEMBRE DE
19H À 21H.
Entrée libre sur réservation et présentation d’un titre
d’entrée au spectacle concerné par le stage
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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, théâtrales ou chorégraphiques au sein de l’établissement
scolaire, ateliers de pratique artistique en temps périscolaire,
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.

Le préambule des étourdis
MARDI 25 NOVEMBRE 2014 À 14H30 (voir page 21)

Face Nord
LUNDI 9 MARS 2015 À 14H30 (voir page 47)
Renseignements à la billetterie
Règlement et retrait des billets au plus tard 15 jours
avant le spectacle
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Cafés du Zinc
Les cafés de L’Orange Bleue* embaument le foyer-bar.
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.
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UN JEUDI TOUS LES DEUX MOIS DE 20H30 À 23H

TOUS LES 3èmes JEUDIS DE CHAQUE MOIS ET
DES VENDREDIS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE 18H À 23H

Cafés d’Ulysse

Cafés-jeux

Débats publics

Organisés par l’association Jeurêka

Organisés par l’association Ulysse

Lieu d’échange et de réflexion sur des sujets
de société une fois tous les deux mois, les
cafés d’Ulysse ont lieu en lien avec d’autres
associations (La Ligue
des Droits de l’Homme, Pause réflexion
Attac...).
JEUDI 9 OCTOBRE À 20H30 :
ULYSSE SE COUCHE SUR LE DIVAN
Invités : Philippe Grimbert pour son livre «Nom de dieu !»
Philippe Grimbert raconte l’histoire d’un homme très bon qui, confronté
à une série de catastrophes, décide de faire le procès du Créateur devant
Notre-Dame. Au-delà d’une comédie grinçante, c’est de la condition de
l’homme moderne dont il s’agit.
JEUDI 4 DÉCEMBRE À 20H30 :
1914-1918, la guerre des images
Invités : Nicolas Offenstadt et Didier Daeninckx

* Les jeudis 18 septembre, 16 octobre,
20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 19
février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin.
* Les vendredis 24 et 31 octobre,
13 et 27 février, 24 avril et 3 juillet.

L’association Jeurêka vous propose en toute simplicité de partager
un moment de détente autour
de jeux que vous aimez bien. Découvrir ou redécouvrir
Chacun peut donc venir avec des jeux de société
son jeu, mais aussi découvrir
traditionnels ou surprenants
ceux qui se trouvent déjà sur
place, et il y en a pour tous les goûts. Choisissez, ou laissez-vous
enrôler dans une partie, et la soirée commence !
La soirée se déroule en deux parties :
18h à 19 h pour les enfants accompagnés
19 h à 23 h pour les adultes

Illustré d’images rares ou inédites «La grande guerre» propose l’essentiel
de ce drame dans une lecture renouvelée incluant tous les acteurs, de
la Nouvelle-Zélande jusqu’à la Baltique en passant par l’Afrique noire.
«La pub est déclarée» nous fait entrevoir les années 1914-1918 comme
celles d’un marché publicitaire florissant.

www.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

© Tristan Rybaltchenko

En 2014 : les jeudis 9 octobre et 4 décembre
En 2015 : les jeudis 5 février, 2 avril et 4 juin

assojeureka.blogspot.com
Tarif : 1€ par séance - Entrée libre à partir de la 5ème entrée.
Tarif réduit : 1€ par famille
Entrée libre pour les adhérents (adhésion : 5€)
Renseignements auprès de l’association au 01 39 59 07 37
ou à bonnamy.gilles@free.fr
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La municipalité
soutient le développement
de la diversité
artistique locale
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SAMEDI 15 NOVEMBRE 20H30 ET DIMANCHE 16 NOVEMBRE 16H30

Concerts

Lysistrata

du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)

Il y a environ cinquante ans, on entendait partout cette
petite phrase : «faites l’amour, pas la guerre». C’est qu’il
y avait une guerre au Viêt-Nam. Il y a environ 2400
ans, en 411 av. J.-C., Aristophane écrivit une grande
pièce sur cette petite phrase : Lysistrata. Athènes était
alors en guerre contre Sparte. Lysistrata, sans doute
la première pièce de théâtre féministe où les femmes
prennent l’ascendant sur les hommes avec une idée simple émise par
l’héroïne « ne faites pas l’amour pour arrêter la guerre ». Dans cette
farce d’Aristophane, les protagonistes prennent le pouvoir en utilisant un
moyen simple ; la fin du repos du guerrier. On voit donc les hommes supplier les femmes d’assouvir leurs besoins primaires. Est-ce que ce stratagème leur permettra de rétablir la paix dans leur pays ? Vous le saurez en
venant voir notre adaptation de cette comédie d’Aristophane.
Le G.T.A

© Antoine Sebillotte

Par le Groupe Théâtre Amitié (G.T.A)

DIMANCHE 25 JANVIER 16H / Maracuja : quatuor flûte, guitare,
percussions, tuba : une découverte des musiques du folklore du
Nordeste du Brésil aux harmonies de Rio de Janeiro. Avec une batucada
inédite à Eaubonne en avant-première de ce rendez-vous festif.
JEUDI 12 FÉVRIER 19H / Jazz au Zinc
Les ateliers jazz & vocal adolescent et les big band s’associent pour
proposer des grands standards du jazz et des musiques pop/rock.

Entrée libre sur réservation - Tout public
Renseignements au CRC au 01 39 59 45 53

SAMEDI 4 AVRIL 20H30 ET DIMANCHE 5 AVRIL 16H30

Un tramway nommé désir

Concerts de La Lyre Amicale

© Carl Van Vechten

Plein Tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €
Réservation 06 01 26 15 41 ou contact@gta-asso.org
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© Antoine Sebillotte

De Tennessee Williams, par le Groupe Théâtre Amitié (G.T.A)
Stella et son mari Stanley, un ouvrier polonais vivent
leur petite vie bien tranquille dans un modeste appartement de la Nouvelle Orléans. Issu d’un milieu d’aristocrates déchus, Stella s’est faite à cette vie simple et
sans ambition. Mais arrive bientôt sa soeur, Blanche, une
femme beaucoup plus ambitieuse, qui s’incruste dans la
vie du couple… Blanche, une femme sophistiquée, mais
aussi plus sensible à toutes les formes de désirs. Ainsi va
commencer une histoire de passion et de violence. Mais ce n’est pas pour
autant un huis clos : à travers les personnages des voisins et des amis,
c’est tout un quartier, toute une ville américaine qui est saisie, sur le vif,
dans ses contradictions, dans ses rêves et dans ses bassesses.
Le G.T.A

Environ 380 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,
chœurs et orchestres du Conservatoire ouvrent
les concerts des Amis de la Musique et participent
également en 2015, à deux événements proposés
par le CRC :

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 30 NOVEMBRE 16H / Concert d’automne
DIMANCHE 29 MARS 16H / Concert de printemps
SAMEDI 22 MAI 20H30 / Grand concert

Concerts gratuits avec libre participation - Tout public
Renseignements et réservations auprès de l’association
au 01 39 59 54 91
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La Ville d’Eaubonne
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.

Les partenariats…
ESCALES POUR LA DANSE EN VAL D’OISE

Escales Danse en Val d’Oise
est un réseau départemental
qui a vu le jour 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, Jouyle-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, Saint-Ouen l’Aumône,
Villiers-le-Bel, l’Espace Germinal à Fosses, le
Théâtre Paul Eluard situé à Bezons et l’école de
cirque “Cherche-trouve” sur la base de loisirs de
Cergy-Pontoise. Ce réseau construit un projet
de diffusion et de sensibilisation autour de la
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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.
www.cirquevolution-valdoise.org

ÉCRANS VO

LES AMIS DE LA MUSIQUE

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 organise des concerts de musique
classique. Un partenariat fructueux se construit
avec le Conservatoire à Rayonnement Communal
d’Eaubonne, débouchant cette année encore
sur l’organisation de concerts tout au long de la
saison.

FESTIVAL THEATRAL DU VAL-D’OISE

Du 4 novembre au 12 décembre 2014,
venez partager le plaisir de découvrir 37
spectacles dont 12 créations, dans 46
villes du département. Une dizaine de
spectacles illustreront la thématique
de cette édition : «théâtre du corps - corps du
théâtre». Dès l’origine du spectacle vivant, le
corps de l’acteur est le trait d’union entre la
pensée d’un auteur et les publics. Cette 32ème
édition sera riche en découverte et en émotion.
Partout pour tous.
www.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.

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 ».
L’APOSTROPHE, SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE ET VAL D’OISE

La scène nationale de
L’apostrophe, dirigée par JeanJoël 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 », le cycle
« Théâtre et politique » et par un programme
d’action culturelle et de formation en direction de
publics variés.
www.lapostrophe.net
CULTURES DU COEUR

La ville d’Eaubonne est adhérente à
l’association Cultures du Cœur. 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.
www.culturesducoeur.org

ULYSSE

L’association organise les cafés d’Ulysse tous les
deux mois, au rythme d’un débat. L’objectif de
ces débats est de susciter l’échange et la réflexion
sur des sujets de société. Pour ce faire, Ulysse
travaille en partenariat avec des associations
comme la Ligue des Droits de l’Homme et Attac.
www.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.
www.assojeureka.blogspot.com
ARCADI ÎLE-DE-FRANCE

Arcadi Île-de-France accompagne
dans la durée les porteurs de
projets dans les domaines
des arts de la scène (chanson, danse, opéra
et théâtre) et des arts numériques, en leur
apportant des aides financières, en nature et
en industrie, afin d’améliorer la production
et la diffusion des projets, d’une part, et de
soutenir le développement et la structuration
des équipes, d’autre part. L’établissement
encourage la recherche artistique, les démarches
innovantes, la mutualisation, les évolutions et les
nouvelles pratiques propres au secteur culturel
et artistique, et contribue à la réflexion sur les
problématiques qui le traversent. Dans le cadre
de sa mission d’observation culturelle, il initie,
coordonne et réalise des études. Il soutient
la conception et la mise en œuvre de projets
de sensibilisation, de médiation et d’actions
artistiques et culturelles à destination des publics
franciliens, à travers la mission Médiateur culturel
dans les lycées et les universités et le dispositif
Passeurs d’images. Enfin, Arcadi organise Némo,
la Biennale des arts numériques de Paris/
Île-de-France.
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Dans les coulisses…
Hotel Paradiso
Une production de Familie Flöz, Theaterhaus
Stuttgart, Theater Duisburg.
Diffusion : www.dddames.eu.

Court-Miracles
Aide à la création : Studio Lido, Régime
d’assurance chômage des intermittents du
spectacle, La Paperie, Ville de Cergy, Nil
Obstrat, ARTO/Festival de rue de Ramonville,
La Grainerie, La Palène, Théâtre de La digue,
Centre Culturel de Ramonville, Ville de
Toulouse, Conseil Régional Midi-Pyrénées,
DRAC Midi-Pyrénées, DMDTS, Ministère de
la Culture.

Idiote
Co-productions : Groupe Geste(s) avec l’aide du
Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction Générale de la Création Artistique
(DGCA) - l’Odyssée, Festival Mimos, scène
conventionnée de Périgueux (institut national
des arts du mime & du geste)
Soutiens : Le Samovar, Bagnolet - Centre culturel
Aragon Triolet, Orly - Théâtre de Châtillon - Cie
Les galets Rouges, F. Dinet - Théâtre de Cachan
- Anis Gras, Arcueil - Ville d’Eaubonne.

Couleur de peau : Miel
Gébéka - Loop’s Audiovisuel.

Le préambule des étourdis
Production : Cie Hippolyte a mal au coeur
Co production : Dieppe Scène Nationale,
FACM Fonds d’Aide à la Création Mutualisé,
Groupe Geste(s), MA Scène Nationale
pays de Montbéliard, MC2 Grenoble. Avec
le soutien du CRÉA/Festival Momix/Scène
conventionnée Jeune Public d’Alsace, de la
ville d’Eaubonne, de la ville de Nanterre, de la
DRAC Ile-de-France.

En attendant Godot
Production : Compagnie du Bredin - Coproduction : Théâtre Ici&là, Mancieulles ;
Château Rouge, Annemasse ; les Colporteurs
(Château Rouge Annemasse, l’Arsenic Lausanne, Le Poche - Genève, Maison des
Arts - Thonon Evian) - Avec le soutien du
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Théâtre Jean Arp / Clamart - La Compagnie
du Bredin est subventionnée par la DRAC
Lorraine - Ministère de la Culture et par la
Région Lorraine.

Cats On Trees
Production : Zouave.

Alice in China
Production : Gruber Ballet Opéra en coproduction avec l’académie des arts du cirque
de Tianjin et le soutien du bureau des affaires
culturelles de la ville de Tianjin.

Le porteur d’histoire
Production : Mises en Capsules.

L’école des femmes
ARRT/Philippe Adrien, compagnie subventionnée par le ministère de la Culture, avec
le soutien de l’Adami (l’Adami gère les droits
des artistes-interprètes et consacre une partie
des droits perçus à l’aide à la création, à la
diffusion et à la formation), en coréalisation
avec le Théâtre de la Tempête.

des arts du cirque et de l’itinérance (31) Mairie de Toulouse (31) - Service culturel,
Castanet-Tolosan (31) - Ax-Animation, Ax-lesThermes (31) - Service Animation des Angles
(66) - Association Entracte, Mugron (40)
- Association Éclats, Lavaur (31) - CIAM - La
Fabrique, Le Mirail, Toulouse (31) - DEVAC,
Service du Développement et de l’Action
Culturels, Le Mans (72) - Cité du Cirque, Le
Mans (72) - SMAD-Cap Découverte, Le Garric.

Face nord
Coproductions : L’Hippodrome de Douai Le Bateau Feu, Scène nationale Dunkerque
- Festival Theater Op de Markt, Neerpelt
(Belgique) - Cirque théâtre d’Elbeuf, Centre
des arts du cirque de Haute-Normandie - Le
Sirque, Pôle Cirque de Nexon en Limousin EPPGHV, La Villette, Paris - Equinoxe - Scène
nationale de Châteauroux
Partenaires publics : Drac Nord pas de calais Région Nord pas de calais - DGCA.

L’affrontement
Coproduction : Jean-Claude Lande et Jean
Martinez.

Tutu

Rhapsodie démente

Coproduction : Val Productions / Cie la
feuille d’automne - Avec le soutien de Klap,
Maison de la Danse à Marseille / Résidence
de finalisation 2014 - Résidence de création :
L’Orange Bleue à Eaubonne, L’apostrophe
à Cergy Pontoise - Accueil studio : TPE à
Bezons, CND à Pantin.

Coproduction MC2 : Grenoble / Pôle Sud,
Centre de Développement Chorégraphique
(en préfiguration), Strasbourg / Ircam-Centre
Pompidou/ le Théâtre National de Bretagne,
Rennes/ l’Apostrophe, Scène nationale
Cergy-Pontoise et Val D’Oise/ le Manège
de Reims, Scène nationale/ Maison de la
Culture d’Amiens, Centre de création et de
production/ Compagnie FV.
Avec le soutien de la SACD. La Compagnie FV
est subventionnée par la DRAC Île-de-France
et la Région Île-de-France.
François Verret est artiste associé à la MC2 :
Grenoble, et en résidence à Pôle Sud, scène
conventionnée pour la danse et la musique,
Strasbourg.

Déluge
Production : Compagnie Sans Gravité Kyrielle. Création / Accompagnement : Studio
de Toulouse, PACT - Pépinière des Arts du
Cirque Toulousaine - Dispositif mutualisé
Lido / Grainerie. Co-production et soutien :
Défi Jeune, Ministère de la Jeunesse et des
Sports - Conseil Régional Midi-pyrénées,
dispositif Faber - Service Animation des
Angles (66) - Fondation de France (75) - Envie
d’Agir DDCJS82 - Ville de Toulouse (31).
Accueil en résidence et prêt de salle : Résident
du Laboratoire d’expérimentation magique,
Cie 14:20 - Le Centquatre, Paris (75) - L’usine,
lieu conventionné dédié aux Arts de la rue,
Tournefeuille (31) - La Grainerie, fabrique

50-50
Soutiens : La DRAC Rhône-Alpes - le Conseil
régional Rhône-Alpes - le Conseil général de
l’Isère / Co-production, création et résidence :
Les Subsistances, 2012/13/14 - Théâtre Jean
Marais, Saint-Fons - Théâtre de l’Atrium de
Tassin-la-Demi-Lune, CAPI, Théâtre du Vellein

- L’Orange Bleue*, espace culturel de la Ville
d’Eaubonne, Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig dans
le cadre de l’Accueil Studio. La compagnie
bénéficie de l’accueil en résidence du Centre
Chorégraphik Pôle Pik et de l’école de Cirque
San Priote à St Priest.

Et le coq chanta
Production : Compagnie Manque Pas
d’Airs - Co-production : Scène nationale de
Besançon, avec l’aide à la production et à
la diffusion d’ARCADI Île-de-France, avec
l’aide au projet du Ministère de la Culture
et de la Communication, DRAC Île-deFrance. La Cie Manque Pas d’Airs bénéficie
du soutien de la Fondation Orange. En coréalisation avec l’Athénée-Théâtre Louis
Jouvet. Remerciements : l’Odéon - Théâtre
de l’Europe, Le Carreau du Temple, l’ARCAL.

Les Coquelicots Sauvages
Coproduction : le Centre Chorégraphique
National de Nantes, la Coursive - scène
nationale de la Rochelle, le Palais des Congrès
et de la Culture du Mans.Aide à la création du
Conseil Général du Val de Marne. Le Centre
Chorégraphique National de Nantes est
subventionné par l’État - Préfet de la région
Pays de la Loire - Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, le
Conseil Régional des Pays de La Loire et le
Conseil Général de Loire-Atlantique. Il reçoit
l’aide de l’Institut Français pour certaines de
ses tournées à l’étranger.

Migrations
Une production de la Cie Mossoux-Bonté en
coproduction avec le Centre de Développement
Chorégraphique du Val-de-Marne, les villes
de Champigny-sur-Marne et Fontenay-sousBois (France) et Charleroi/Danses - Centre
Chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles (Belgique). La version théâtrale
du spectacle a été réalisée grâce au soutien
du Théâtre Varia - Centre Dramatique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles
(Belgique).
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COMMENT RÉSERVER ?
En précisant : les spectacles choisis, le nombre de places
souhaitées, les tarifs correspondants, votre nom et votre
numéro de téléphone

L’ORANGE BLEUE * VOUS ACCUEILLE…
à partir du mercredi 3 Septembre aux horaires suivants :
mercredi : de 14h à 19h
jeudi : de 17h à 19h
vendredi : de 17h à 19h
samedi : de 14h à 19h
01 34 27 71 20 / lorangebleue@eaubonne.fr
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.
Les portes de la salle ouvrent 20 minutes avant le début de la
représentation.
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 et dispose également d’une boucle magnétique
pour les personnes à déficience auditive.
Quelles que soient vos contraintes, faites en nous part lors de
votre réservation pour que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions
NB : Le spectacle commence à heure précise : l’accès en salle pour
les retardataires peut être soumis à condition ou refusé, sans
remboursement possible.
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* À L’Orange Bleue * (aux horaires d’ouverture de la billetterie)
7, rue Jean Mermoz - 95600 Eaubonne
* Par téléphone au 01 34 27 71 20 (aux horaires d’ouverture de la
billetterie ou en laissant un message sur le répondeur)
* Par courriel : lorangebleue@eaubonne.fr
* Sur le site de la ville www.eaubonne.fr
(cliquez sur le logo de L’Orange Bleue*/ Pré-réservation de spectacles)
* Sur le site www.fnacspectacles.com
NB : Toute réservation doit être impérativement 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 présentant un justificatif pour les tarifs réduits
* À L’Orange Bleue* (aux horaires d’ouverture de la billetterie)
En espèces, chèque ou carte bancaire.
* Par courrier
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 du spectacle ou
pourront vous être envoyés par courrier si vous joignez une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse.
* Avec notre partenaire FNAC
NB : Les billets réglés et édités ne peuvent être ni repris, ni remboursés,
ni échangés.
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L’ÉQUIPE DE L’ORANGE BLEUE*

RÉDUCTIONS, ADHÉSIONS, ABONNEMENT …
(en référence à la grille tarifaire dans le volet)

* DIRECTEUR ARTISTIQUE
Tristan Rybaltchenko - Directeur de l’Action Culturelle
* ADMINISTRATEUR
Patrice Le Floch
* CHARGÉE DE LA COMPTABILITÉ
Élisabeth Azoulay
* CHARGÉE DE L’ACCUEIL - BILLETTERIE
Camille Villemer
* DIRECTEUR TECHNIQUE - RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Thierry Bouvet
regie.lorangebleue@eaubonne.fr
* RÉGISSEUR LUMIÈRE
Vincent Vacheron
* RÉGISSEUR SON
Yannick Truffart

Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n°1053872
et catégorie 3 n°1041517
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* Qui peut bénéficier d’un tarif réduit ?
Sur présentation d’un justificatif :
Les mineurs / les étudiants / les bénéficiaires des minimas sociaux /
Les partenaires : abonnés à L’apostrophe - Scène nationale de CergyPontoise, adhérents à l’EMB à Sannois, membre de la FNCTA ou du
CODEVOTA / Les groupes constitués à partir de 10 personnes
* Autres réductions :
Tarif à 10 € pour les Eaubonnais de 70 ans et plus sur les spectacles
en partenariat avec le C.C.A.S d’Eaubonne
Tarif adhérent pour les titulaires d’un Pass Festival Théâtral du Val
d’Oise, d’une Carte Pass CirquÉvolution sur les spectacles programmés
à L’Orange Bleue* dans le cadre de l’un de ces événements.
* 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 € - le tarif adhérent est appliqué au titulaire de la
carte uniquement.
Cette carte est offerte aux élèves des écoles de musique, de cirque et
de danse eaubonnaises sur présentation d’un justificatif d’inscription.
CARTE TRIBU : 21 € - le titulaire de la carte peut faire bénéficier du
tarif adhérent aux personnes qui l’accompagnent, dans la limite de 4
personnes au total).
Le + : être adhérent c’est aussi bénéficier d’un tarif réduit chez nos
partenaires : L’apostrophe - scène nationale de Cergy-Pontoise et
l’EMB à Sannois.
* Comment accéder au tarif abonné ?
Sélectionnez un minimum de quatre spectacles dans notre calendrier :
- deux spectacles de catégorie B
- deux spectacles de catégorie 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.
Le + : Etre abonné c’est aussi bénéficier d’un tarif réduit chez nos
partenaires : L’apostrophe - scène nationale de Cergy-Pontoise et
l’EMB à Sannois.
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Sa 20

10h30

Action culturelle

68

Entrée libre

Ma 30

16h

Action culturelle

68

Entrée libre

Je 02

20h30

OCTOBRE

Émilie Simon
Hotel Paradiso
Visite des quartiers de L’Orange Bleue*
Couleur de Peau : Miel
Quatuor Elysée : Sérénade Russe
Québec, sur la route du Grand Nord

Chanson

7

B

Stage d’initiation clown
avec Carole Fages
Le préambule des étourdis
Cats On Trees

45

D

Face Nord

Sa 07

20h30

Cirque

47

C

La Cruche

Di 15

16h

Opérette

49

B

L’affrontement

Me 18

20h30

Théâtre

51

A+
Entrée libre

A+

53

ESC

A

Et le coq chanta…

Sa 28

20h30

Théâtre musical

55

B

B

14

12

10

8

C

12,5

10,5

8,5

6,5

D

7

5

4

3

B
Entrée libre

Sa 11

20h30

Cinéma

11

2€

AVRIL

Di 12

16h

Musique classique

13

AM

Ma 14

15h

Cinéma-documentaire 15

Migrations / à Garges-Lès-Gonesse

17

C

Ve 21

20h30

Comique gestuel

19

C

Mar 25
Je 27

19h
19h

Action culturelle

70

(1)
Entrée libre

Me 26

14h30

Théâtre

21

C

Ve 28

20h

Pop/rock

23

B

Ve 03

20h30

Danse

57

ESC

Visite des quartiers de L’Orange Bleue* Me 08

17h

Action culturelle

68

Entrée libre

50-50

Ve 10

20h30

Cirque

59

C

Orchestre Pasdeloup

Di 12

16h

Musique classique

61

AM

Japon

Me 15

15h

Cinéma-documentaire 15

D

Le préambule des étourdis

Ma 25

14h30

Théâtre

21

SCO

Face Nord

Lu 09

14h30

Cirque

47

SCO

AM pour « Amis de la Musique » :
plein 15 €, réduit 6 €

Ve 05

20h30

Théâtre

25

C

16h

Cirque

27

A

ESC pour « Escales Danse en Val d’Oise » :
plein 13 €, réduit 10 €, adhérents 8 €,
abonnés 6 €, groupe scolaire 6 €

LES CAFES DE L’ORANGE BLEUE*

Di 14

16h

Musique classique

29

AM

Sa 20

20h

Concert

31

Entrée libre

10h30

Action culturelle

68

Entrée libre

20h30

Théâtre

33

A

20h30

Théâtre

35

A

Cafés d’Ulysse

Jeu. (2) 20h30

Cafés-débats
Association Ulysse

74

Entrée libre

Cafés-jeux

Jeu.
et Ven.(3) 18h

Cafés-jeux
Association Jeurêka

75

1€

L’ORANGE BLEUE* SOUTIENT LA PRATIQUE AMATEUR
Di 25/01 16h
Concerts du CRC
Je 12/02 19h

Musique du monde,
jazz et pop rock

79

Entrée libre

Di 30/11
29/03
16h
et 22/05

Musique classique

79

Entrée libre

Lysistrata
par le Groupe Théâtre Amitié

Sa 15/11 20h30
Di 16/11 16h30

Théâtre

78

GTA

Un tramway nommé désir
par le Groupe Théâtre Amitié

Sa 4/04 20h30
Di 5/04 16h30

Théâtre

78

GTA

Concerts de la Lyre Amicale
(1)

Ve 30

20h30

Danse

37

B

FÉVRIER

Déluge
Les Coquelicots Sauvages
Les Ecos Fidelles, Musique Baroque

Di 01

16h

Cirque

39

C

Ve 06

20h30

Danse

41

ESC

Di 08

16h

Musique classique

43

AM

La Louisiane, un souvenir de France

Me 11

15h

Cinéma-documentaire 15

D

* Comment accéder à ces tarifs ?
Reportez-vous en page 87 !

* Autres tarifs :

SÉANCES SCOLAIRES

Di 07

19
14

69

Danse

9

Théâtre-marionnettes

22
15

Action culturelle

20h30

68

20h30

27
17

20h30

Ve 20

Théâtre-marionnettes

Sa 8

31
21,5

Rencontre avec François Verret / à Taverny Je 19
Rhapsodie démente / à Taverny

Action culturelle

5€

* Places individuelles

MARS

20h30

Visite des quartiers de L’Orange Bleue* Me 07
Le porteur d’histoire
Sa 17
L’école des femmes
Ve 23

88

Films d’animation

10h30

JANVIER

Atelier chorégraphique
avec Philippe Lafeuille
Tutu

14h30

Ve 10

DÉCEMBRE

En attendant Godot
Alice in China
Le groupe des six
Wanted 1ères Scènes

Me 18

Sam 11

NOVEMBRE

Court-Miracles
Idiote

Ciné-goûter

LÉGENDE DES TARIFS

nn
é*

Entrée libre
Entrée libre

D

Ab
o

68
68

Entrée libre

45

nt
*

Action culturelle
Action culturelle

31

Films d’animation

Ad
hé
re

17h
15h

Concert

9h30

du
it *

Me 10
Me 17

20h

Me 18

Ré

Visite des quartiers de L’Orange Bleue*
TUTU - Répétition publique
Visite des quartiers de L’Orange Bleue*
50-50 - Répétition publique

Sa 14

Ciné bout’chou

Ple
in

SEPTEMBRE

Wanted 1ères Scènes

es

PAGE TARIF

or i

HORAIRE GENRE

tég

DATE

Ca

CALENDRIER 2014-2015

(1) Entrée libre sur présentation d’un titre d’entrée au spectacle
(2) les jeudis 09/10 - 04/12 - 05/02 - 02/04 - 04/06
(3) les jeudis 18/09 - 16/10 - 20/11 -18/12 - 15/01 - 19/02 - 19/03 - 16/04 - 21/05 - 18/06 et
les vendredis 24 et 31/10 - 13 et 27/02 - 24/04 - 03/07

GTA pour « Groupe Théâtre Amitié » :
plein 6 €, réduit 4 €
SCO pour « scolaire » cf. grille tarifaire
« Séances et sorties scolaires » ci-dessous

* Séances et sorties scolaires
Maternelles

4€

Primaires

6€

Collèges
Lycées

7€
8,5 €

89

COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE* ?
PAR LA ROUTE DEPUIS PARIS :
Depuis le périphérique parisien sortir à
Porte de la Chapelle
Avenue du Président Wilson (N1) / Saint-Denis / Nanterre (A86 sur
5,1km) / Argenteuil, Cergy-Pontoise (A15)
ou
Porte de Clichy
Entrer dans Clichy / Prendre la direction : Cergy-Pontoise (A15)
ou
Porte Maillot
Prendre la direction Cergy-Pontoise (A15)

3801

Une fois sur l’A15 :
• Sortie Sarcelles / Montmorency / St Gratien Les Marais/Sannois
(2e sortie après le pont de Gennevilliers)
• Direction Eaubonne (2e sortie)
Dans Eaubonne : prendre la direction de la gare d’ErmontEaubonne puis direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue* - 7, rue Jean Mermoz.

14

EN TRANSPORTS EN COMMUN :
Paris >Ermont-Eaubonne
Départ Gare Saint-Lazare : prendre les trains
de banlieue direction et station Ermont-Eaubonne
(25 min. environ).
Départ Gare du Nord : prendre le train de banlieue directions
Pontoise, Saint-Leu-La-Forêt ou encore Persan-Beaumont qui
s’arrêtent tous à la Gare d’Ermont-Eaubonne (un train tous les
1/4 d’heure – trajet 25 min. environ).
Ligne RER C : station Ermont-Eaubonne (cf plan)
Ermont-Eaubonne > L’Orange Bleue*
Depuis la gare : prendre le bus n°14 direction gare d’EnghienLes-Bains / arrêt Hôtel de Ville (cf plan), ou le bus n°3801
direction Montlignon / arrêt Place Aristide Briand (cf plan)
Un bus tous les 1/4h – trajet 5 min environ.
Dans les deux cas, le théâtre n’est plus qu’à 300 mètres à pied.
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VERS GARE
ERMONTEAUBONNE
L’Orange Bleue*

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