Saison 2012 - 2013

Cirque
Danse
Musique
Théâtre…

© Tristan Rybaltchenko

L’Orange Bleue* entame un nouveau cycle en restant
fidèle aux valeurs qui l’animent. Notre Espace culturel
continue de s’adresser à notre liberté de penser,
d’éprouver des sentiments différents. Dans un contexte
social et économique où la tentation du repli sur soi est
forte, nous vous proposons de résister, de rêver, d’espérer,
de vous évader, de vivre tout simplement.
Tout au long de cette saison, les artistes vont partager
leur regard sur les différences qui nous enrichissent. Nous
espérons que les spectacles étonnants, émouvants ou
amusants choisis pour vous, vont vous intriguer et vous
inciter à explorer la diversité des personnalités qui nous
entourent au quotidien.
Chacun doit pouvoir entrer dans ce lieu de rencontre
qu’est L’Orange Bleue* et s’y sentir bien. Nous y
défendons l’égalité d’accès de tous à la culture et quels
que soient vos goûts, votre histoire, votre sensibilité, nous
sommes certains que vous trouverez à L’Orange Bleue*
des spectacles qui, par leur qualité, vous feront vibrer .
François Balageas,
Maire,
Conseiller général
Marie-José Beaulande,
1re Adjointe au Maire,
en charge de la Culture et de l’Administration Générale
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Quelles différences ?
Pourquoi cette question est-elle toujours d’actualité ?
La différence nous dérange souvent chez les autres, mais on
la revendique parfois pour soi. Elle nous identifie… jusque
sur le plan national, mais de quelle manière ? Est-ce une
question de territoire, de culture, d’aspect physique, de
niveau de vie ?

Quelles
différences
?

Dans notre village mondial aux connexions multiples où
les styles, l’architecture, les vêtements, les musiques et
les recettes de cuisine fusionnent, on pourrait penser que
tout devient uniforme. Mais il semblerait que cela donne
également lieu à des combinaisons qui se multiplient à
l’infini.
Parfois les différences ne se logent pas toujours où l’on
pense, comme par exemple entre l’homme et la femme.
Cette vaste interrogation est passionnante parce que jamais
résolue, et durant cette saison, les artistes nous la posent
chacun à sa manière – Pierre Rigal questionne l’identité
nationale, la Cie XY l’homme et la femme, Phia Ménard
le genre, la Cie « un loup pour l’homme » la gémellité,
Nicolas Lambert les gouvernements successifs, Léa Dant les
autres…
Peut-être pour dire encore et toujours : « Je vous aime
aussi pour votre différence ! »

Belle saison à vous.
Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action Culturelle et de L’Orange Bleue*
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LES SPECTACLES
Pour sa 5e saison, L’Orange Bleue* passe une nouvelle
étape en proposant des séries de représentations pour
quelques spectacles.
En lien avec d’autres partenaires, le lieu soutient toujours
la création et vous en donne à découvrir 4 cette année.
Les parcours danse, humour et cirque avec le label
CirquÉvolution continuent de jalonner la saison
pour vous permettre de composer votre chemin de
découvertes.

Pouvant être apprécié
par des malentendants
Public debout

L’Orange Bleue* vous proposera également de
dialoguer avec les artistes ou de vous initier à la pratique
de leur discipline. N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil.
La Médiathèque Maurice Genevoix d’Eaubonne
vous propose des sélections d’ouvrages et supports
multimédias, des expositions et animations, au rythme
de la saison.

Public assis
Parcours humour
Parcours danse

flip bo
ok

Bar du foyer
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© Alexandra Lebon

Du 5 au 26 octobre 2012

Viva La Vida
Théâtre et handicaps. Loin de tout pathos, célébrer la vitalité des différences,
sans occulter les obstacles qui se dressent encore sur le chemin de l’égalité
des droits, y compris le droit à l’expression artistique ! Avec « Viva la vida »,
au fil de quatre spectacles, de deux colloques et d’un travail de reportage
conduit par des journalistes autistes du journal Le Papotin. Le festival « Viva
la vida ! » regroupe les spectacles d’artistes professionnels singuliers pour un
autre regard sur le handicap. Huit établissements culturels du département
présentent ces spectacles du 5 au 26 octobre et proposent des temps de
réflexion pour les accompagner. Cet événement est co-organisé par le
Conseil Général, L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise et le Pôle Ressource Théâtre du Cristal.
En partenariat avec le Théâtre du Cristal, le Conseil général du Val d’Oise, L’apostrophe scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, le Théâtre du Cormier, le Théâtre de l’Usine, l’Espace
Germinal / Fosses, Art Ensemble-Complexe Marcel Paul / Vauréal, le Château de La Roche Guyon,
les villes d’Argenteuil, Eaubonne, Ermont, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, et RGB 99.2 FM

octobre :
05 à 20h30 Extrêmités Cie Inextremiste
L’Orange Bleue* à Eaubonne
06 Extrêmités – Cie Inextremiste
Complexe Marcel Paul à Vauréal
06 Là bas il y a des lions et Ch(ose)
(solo de danse) Cie La Revue Éclair
au Château de la Roche Guyon
co-réalisation avec le Théâtre de l’Usine
d’Eragny

18 à 19h30, 19 à 20h30, 20 à 20h30
Lointain Intérieur Théâtre du Cristal
L’apostrophe à Cergy – Théâtre des arts
23 Nos Plusieurs – documentaire sur la
création du spectacle sur le Mahâbhârata
présenté au Festival du Futur composé
+ Yo tambien (film espagnol)
25 à 19h30 et 26 à 20h30
Héritage – Emmanuelle Laborit
L’apostrophe à Cergy – Théâtre des arts

08 à 14h30 et 09 à 14h30 et 20h30
Traversée – Estelle Savasta
L’apostrophe à Cergy – Théâtre des arts

26 à 21h Les Flamands roses – Ali Fekhi
Espace Germinal à Fosses en partenariat
avec Marly-la-ville – Dates et lieux à venir

12 à 20h30 Traversée – Estelle Savasta
Théâtre de l’aventure à Ermont

Théâtre miroir - 4 : Les autres sont-ils si
différents de nous ? Cie Théâtre du voyage
intérieur Séances diffusées dans des
établissements scolaires par L’apostrophe
à Cergy

12 à 21h Les Flamands roses – Ali Fekhi
Centre culturel de Jouy-le-Moutier en
partenariat avec L’apostrophe
16 Traversée – Estelle Savasta
Théâtre du Cormier à Cormeilles en Parisis
18 à 10h et 14h30 (scol.), 19 à 14h30
(scol.) et 20h30 (TP) Traversée – Estelle
Savasta - Figuier blanc d’Argenteuil
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© Jean-Pierre Estournet

Vendredi 5 octobre 20h30

Extrêmités
Par la compagnie le Cirque Inextremiste

Spectacle d’ouverture de
« Viva la vida : des artistes singuliers
pour un autre regard sur le handicap »

Irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les trois protagonistes du
Cirque Inextremiste...

Retenir son souffle
aux extrêmes de l’équilibre

A-t-on déjà vu, sous les pieds
d’acrobates, pareil capharnaüm
de planches de guingois et de
bouteilles de gaz?

Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque.
Mais non : leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement,
perpétuellement soumis à des lois précaires. Car sur ces planches qui
roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent, tous trois se perchent au
prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le monde
qui tombe. On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle
à retenir son souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou
les deux…
Jacky Vilacèque
Création collective de et avec Yann Ecauvre, Sylvain Briani-Colin (ou Jérémy Olivier) et Rémi
Lecocq, sur une idée de Yann Ecauvre. Mise en scène, regards extérieurs: Stéphane Filloque,
François Bedel - Scénographie : Julien Michenaud et Sébastien Hérouart.

www.inextremiste.com
Tarif B
Cirque
Tout public en tribu - Durée : 1H
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Création : Maud Bourge/ Mairie d’Eaubonne - Crédits photos : istockphoto.com

mardi 9 octobre 20h00

Eaubonne Jazz
fête ses 10 ans
Depuis 10 ans, l’association Eaubonne Jazz organise des concerts de jazz
les mardis soirs à la salle de l’Orangerie de septembre à juin.
Partie de la volonté de musiciens professionnels et de bénévoles,
Eaubonne Jazz aura produit plus de 1000 artistes, donnant à écouter
diverses facettes du jazz.
Ce qui apparaissait comme le pari impossible de quelques mordus est
devenu un moment incontournable dans la vie culturelle eaubonnaise.
Programme :
- accueil dès 20H, Avec François Mechali, 10 artistes
par le jazz band les pour souffler les 10 bougies !
Bob’s.
- le quartet de Marc Thomas, saxophoniste/chanteur, swing et humour.
- pause/bar animée par les Bob’s
- et puis le quartet de François Mechali, enrichi de deux gwanas
marocains d’Essaouira, invite à un voyage mêlant les sonorités du jazz et
la tradition marocaine.
Les BOB’s : Trombone : Sébastien Llado – Trompette : Pascal Gachet – Saxophone : Bruno
Brochet – Piano : Fabrice Devienne – Percussions : François Réau, Michel Burgun et Philippe
Bivalski – Marc Thomas quartet : Saxophone/voix : Marc Thomas – Piano : Vincent
Bourgeix – Contrebasse : Gildas Boclé – Batterie : Andréa Michelutti – Le Transméditerranéenne et les Gnawas du Maroc : Contrebasse : François Méchali – Flûtes : Benoit Sauvé
– Guitare : Cédric Baud – Batterie : Christian Lété.– Les Gnawas d’Essaouira : Gembri/
chants/ percussions : Jawad el Grouge, Abdou Ramni.

www.eaubonne.jazz.free.fr

Entrée libre sur réservation
Jazz
Tout Public - Durée : 3H environ
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Organisé par l’Association des Paralysés de France

Osons les arts !

© Rachid Ait Hadj

Exposition

Dimanche 14 Octobre À partir de 14h00

© APF 95

© P.Thiebaut

14H00 Georges TAG sculpteur et Peintures d’artistes amateurs
15H30 Eaux vives et terres nues Par la Compagnie Rayon d’écrits
Colombe en duo chanté et signé avec Bachir Saïfi
Un récital bilingue en français et Langue des Signes Française (LSF) sur des
titres de Claude Nougaro, Henri Salvador et Milor Tillech’.
Mise en scène : Michel Trillot - Piano : Nico Morelli - Basse : Olivier Leté - Batterie : Frédéric Delestré.

www.rayondecrits.fr
Spectacle de chanson française bilingue en Langue des Signes Française
Durée : 45 min.

16H45 Fantaisie captive Association Compos Sui - L’écho des sans mot
Spectacle interprété et réalisé par les Ateliers artistiques de la Délégation APF95.
Une cavalière sans son cheval, un souffleur de nuages, un anticipateur de
catastrophes, quelques musiciens et danseuses… doivent montrer leurs talents
au profit d’une dominatrice exploiteuse…
Création et Mise en scène d’Estelle Balima

Théâtre - Durée : 45min.

18H00 Roue Cool Par la compagnie DK-BEL
Les danseurs jaillissent et virevoltent sur leurs roues, qu’elles soient de roller
ou de fauteuil roulant. Il se dégage une grande énergie de cette pièce et une
sensation de grand vent.
Danseurs : Steven Vincent-Manette, Sophia Aijhad, Laura Khizar, Steffi Kianuimu, Alexandre Alves,
Débi Kouete, Miché Quenum, Melvin Gaspard, Laëtitia Jarry - Chorégraphes : Sophie Bulbulyan et
Corinne Faure-Grise - Regard extérieur : Isabelle Dufau, danseuse et chorégraphe.

www.dk-bel.com
Danse - Durée : 20 min.

Tarifs : Plein 12 € / Réduit (adhérents APF,
enfant moins de 16 ans) : 7 €

http://dd95.blogs.apf.asso.fr
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Dimanche 21 Octobre 16H00

© Trio Almeida

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

Trio Almeida
Le trio, constitué des guitaristes Isabelle Chomet et Bertrand Caze,
formés tous deux par le guitariste uruguayen Oscar Caceres et de la
flûtiste Maria-Pia Bonnani, nous emmène à la rencontre de la musique
ibérique.
Au programme de ce concert Voyage musical
seront interprétées des œuvres en cultures ibériques
de Manuel de Falla, Fernando Sor,
Diego Pujol mais aussi des musiques consacrées au Brésil, pays où les
musiques populaires et savantes sont en perpétuelles interactions.

Tarif « Amis de la musique » :
Plein 15 e / Réduit 6 e
Concert musique classique (guitares et flûte)
Tout public - Durée : 1H30
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Vendredi 9 Novembre 20H30
Samedi 10 Novembre 17H00 et 20H30
Mardi 13 Novembre 20H30

Théâtre Miroir - 5

Le Banquet de la vie
Par la compagnie Théâtre du voyage intérieur
en résidence à Eaubonne

Un banquet pour célébrer la vie.
Dans la morosité ambiante, le contexte de crise, l’usure des batailles et la
fatigue du quotidien… C’est l’occasion de nous rappeler, ensemble, que
l’on est vivant, vibrant, à chaque instant.
Acteurs et spectateurs se Goûtons ensemble au plaisir
retrouveront autour de la
d’être vivants !
même table et découvriront
les récits de personnes comme vous et moi qui auront voulu offrir leurs
histoires et parler de l’émerveillement qui traverse nos vies à tous.
Chacun a accès à la poésie du vivant et ensemble nous chercherons à
vibrer de vie, de plaisir, d’émotion.
Conception, recueil de récits, mise en scène : Léa Dant - Scénographie et lumière : Vincent Gillois
– Cie Mastoc Production - Avec : Frank Baruk, Marie-Pascale Grenier, Estelle Kerkor, Isabelle
Saudubray, Laurent Savalle.

www.theatreduvoyageinterieur.com
Première étape d’une nouvelle création, c’est le résultat
de témoignages d’Eaubonnaises et d’Eaubonnais recueillis
par Léa Dant.

Entrée libre sur réservation
Théâtre du voyage intérieur
Tout public en tribu - Durée : 1H
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Vendredi 16 novembre 20h30
© Victor Picon

Produit par l’EMB

Pony Pony
Run Run
Le premier album You Need Pony Pony Run Run, porté par le carton du tube
Hey You, est couronné d’un formidable succès critique et populaire : 110 000
exemplaires vendus, une Victoire de la musique catégorie « révélation
du public » en 2010, et une grande tournée partout en France et dans
le monde.

Un groupe déjanté à la culture parfaitement pop
Le groupe enchaîne avec un éblouissant deuxième album : Pony Pony
Run Run, truffé de petites pépites pop taillées pour parler aux cœurs
(Just a Song) et aux gambettes (Come Back to Me, Notorious Lady).
Chant, guitare : Gaëtan – Basse : Amaël – Clavier : Antonin

www.myspace.com/ponyponyrunrun

1ère partie : Soma
Après un premier album Jewel and the Orchestra en 2010, approuvé par Les
Inrocks, coup de cœur Europe 1, une tournée, une sélection du Fair, les
4 français de SOMA sortent le 24 septembre 2012 leur 2e opus Nobody’s
hotter than God, un condensé de rock viscéral et de pop audacieuse.
www.myspace.c.om/somafrasnce

Tarif B
Musique Pop Rock
Tout public en tribu - Durée : 3H environ
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© Bruno Wagner

mercredi 21 novembre 14h30

Le miroir aux
fourmis
Par la compagnie Pupella-Noguès

Les spectateurs pénètrent sur la scène qu’ils partagent avec un
marionnettiste, un musicien lunaire et un manipulateur de fils. Ils sont
guidés avec fraîcheur et humour au rythme des quatre saisons et du cycle
jour/nuit, des évènements de la vie.

La beauté des 4 saisons Nous sommes plongés dans l’univers des
où marionnettes, instruments
pour petits et grands haïkus
bricolés, étranges sonorités et film
d’animation composent des instantanés inventifs et fantaisistes qu’on
garde en soi longtemps comme autant de photos précieuses.
Mise en scène : Joëlle Noguès - Écritures : Giorgio Pupella, Joëlle Noguès - Composition Musicale :
Victor Betti - Conception et réalisation vidéo : Pierre Noguès - Création Lumière : Myriam Bertol
- Fabrication décor : Delphine Bailleul, Joëlle Noguès, Giorgio Pupella - Avec : Giorgio Pupella,
Victor Betti, Cyril Deguilhem.

www.pupella-nogues.com
De la tradition à la création Exposition de marionnettes
du 07 au 29 décembre – Médiathèque Maurice Genevoix,
section Jeunesse

Tarif D
Théâtre et marionnettes
Tout public en tribu à partir de 3 ans - Durée : 45 min.
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© Jean-Luc Beaujault

Vendredi 30 novembre 20h30
Samedi 1er décembre 20h30

VORTEX
Par la compagnie Non Nova — Phia Ménard
Disposés autour d’une arène circulaire, seize ventilateurs créent un
impressionnant vortex. Ce qui se passe alors dans l’œil du cyclone est
fascinant et magique…
Prise dans ce tourbillon d’air, Phia Ménard nous embarque dans son
parcours vers son identité profonde. En écho à sa métamorphose
d’homme en femme, tel un insecte qui se débarrasse de ses mues, elle
évacue tout ce qui l’encombre. Chaque transformation produit des
images fortes, et le vent fait de la matière inanimée du feu, des monstres
tournoyants, beaux et menaçants.
Phia Ménard poursuit
ses questionnements
autour de la transformation et nous emmène vers l’émotion universelle
de la renaissance, portée par une fulgurante beauté plastique.

Un univers inouï sculpté par le vent

Interprétation : Phia Ménard - Dramaturgie : Jean-Luc Beaujault - Direction artistique,
chorégraphie et scénographie : Phia Ménard - Composition et diffusion des bandes sonores : Ivan
Roussel d’après l’oeuvre de Claude Debussy - Régie générale, de plateau et régie du vent : Pierre
Blanchet - Création et régie lumière : Alice Ruest - Conception de la scénographie : Phia Ménard Construction de la scénographie : Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo Costumes et accessoires : Fabrice Ilia Leroy.

www.cienonnova.com
Débat à l’issue du spectacle avec Anne Quentin, journaliste et
critique, Marianne Blidon co-directrice de la revue Genre, sexualité
et société et Violaine Sebillotte spécialiste en histoire des femmes et
du genre, membre de la revue CLIO, Histoire, Femmes, Sociétés.
Atelier du spect-acteur le dimanche 2 décembre 2012
de 15h à 18h pour 10 personnes, renseignements et réservation
à la billetterie de l’Orange Bleue*. voir p69
Tarif C
Performance - théâtre d’image
Tout public en tribu à partir de 15 ans - Durée : 50 min.
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© Jean-Luc Beaujault

Samedi 1er décembre 11H et 16H

L’après-midi
d’un foehn
Par la compagnie Non Nova — Phia Ménard

L’Après-midi d’un foehn évoque de loin le célèbre ballet de Nijinski ; la
musique de Debussy, elle, est bien présente. Au sein d’une arène circulaire,
des ventilateurs animent par leur souffle un ballet de délicats personnages aériens. Les spectateurs sont embarqués dans le même regard de
la découverte : c’est magique, féérique, merveilleux…. Cette composition
chorégraphique toute en arabesques produit un charme puissant.

Un ballet féérique et aérien
Interprétation : Cécile Briand - Dramaturgie : Jean-Luc Beaujault Direction artistique, chorégraphie
et scénographie : Phia Ménard - Composition et diffusion des bandes sonores : Ivan Roussel
d’après l’oeuvre de Claude Debussy - Régie générale, de plateau et régie du vent : Pierre Blanchet
- Création et régie lumière : Alice Ruest - Conception de la scénographie : Phia Ménard Construction de la scénographie : Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo Costumes et accessoires : Fabrice Ilia Leroy.

www.cienonnova.com
Séance scolaire vendredi 30 novembre à 10h30 et 14h30

Tarif D
Marionnettes aériennes
Tout public en tribu à partir de 3 ans - Durée : 40 min.
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© Chantal Depagne Palazon

Vendredi 7 décembre 20h30

Le Dindon
Par la compagnie ARRT
De Georges Feydeau - Mise en scène de Philippe Adrien

Deux jeunes femmes qui ont juré de prendre un amant si elles étaient
trompées, deux sémillants noceurs tout prêts à leur rendre ce service, une
volcanique anglaise qui menace de se suicider, un londonien à l’accent
marseillais, un médecin major retraité
et sa femme sourde comme un pot, une les portes claquent et
cocotte, des grooms, un commissaire les rires fusent !
de police : tous ces personnages, qui
pour la plupart ne doivent à aucun prix se rencontrer, se jettent dans
une course haletante de chambres en chambres, au milieu de portes
qui claquent et de sonneries qui se déclenchent... Le décor tourne, les
comédiens enchaînent compositions et performances ahurissantes
(quatre nominations aux Molières), les inconscients des personnages
se lâchent, le manège devient infernal et l’imbroglio cauchemardesque
monte en délire : hilarant !
Avec : Vladimir Ant, Mila Savic, Pierre Diot, Eddie Chignara, Bernadette Le Saché, Pierre
Lefebvre, Guillaume Marquet, Luce Mouchel, Patrick Paroux, Alix Poisson, Juliette
Poissonnier, Joe Sheridan - Décor : Jean Haas assisté de Florence Évrard – lumières : Pascal
Sautelet assisté de Maëlle Payonne - musique et son : Stéphanie Gibert – costumes : Hanna
Sjödin assistée de Camille Lamy - maquillages : Cornelia Quehenberger – mouvement : Sophie
Mayer - collaboration artistique : Clément Poirée - direction technique : Martine Belloc - régie en
tournée : Maëlle Payonne, Ivan Paulik et Erwan Creff – habillage : Emilie Lechevalier - presse :
Pascal Zelcer - administration de tournée : Marie-Noëlle Boyer, Guillaume Moog, Lola Lucas et
Huguette Kingué.

www.arrt.fr

Tarif A
Théâtre
Tout public en tribu - Durée : 2H15
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dimanche 9 décembre 16h00

© Axel Saxe

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

Ensemble de chambre de

l’Orchestre Pasdeloup
et le violoniste international

Gilles Apap
Porté depuis cent cinquante ans par l’enthousiasme de ses musiciens,
l’orchestre Pasdeloup n’a de cesse d’animer les chefs d’œuvre de la
musique classique, en les plaçant à la portée du public le plus large.
Dans cet esprit, l’ensemble a invité pour assurer sa direction le soliste
international Gilles Apap. Ils nous donneront à entendre de Giochino

« Un vrai violoniste pour le 21e siècle » Yehudi Menuhin
Rossini, la sonate à quatre n°3 et d’Antonio Vivaldi, Les 4 saisons, mais
aussi des surprises qui ont fait la réputation du violoniste.
Master class avec Gilles Apap
le mercredi 5 décembre organisée par le Conservatoire
à rayonnement communal d’Eaubonne.

Tarif « Amis de la musique » :
Plein 15 e / Réduit 6 e
Concert Musique classique
Tout public - Durée : 1H30
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© L.C

Vendredi 14 décembre 20h30

Juste un cygne
Par la compagnie C’Mouvoir
Céline Lefèvre nous livre dans un magnifique solo son regard sur
l’oiseau mythique de l’histoire de la danse. Cette histoire faussement
romantique, pas de deux entre une femme et une plume, conte en
douceur la nécessaire prise de conscience, loin des contes de fées, pour
être soi-même.
Chorégraphie et Interprétation : Céline Lefèvre - Création musicale : Vincent Artaud - Création
Lumière : Anne-Sophie Jal.

© CL. Philippe

Royaume Uni
Angelin Preljocaj
Pour la première fois de son exceptionnel parcours, Angelin Preljocaj
se confronte à la danse hip-hop. Il a choisi quatre danseuses, conscient
de leurs talents multiples et leur opiniâtreté à exister dans un milieu
toujours très masculin.
Du hip hop à la contemporaine De cette rencontre entre
quatre «reines» hip hop et
un chorégraphe au geste alliant grâce et noblesse, est né un royaume
irrigué des imaginaires et codes chorégraphiques de chacun, tendu vers
la réalisation d’une unité des genres et les individualités.
Chorégraphie : Angelin Preljocaj - Avec : Carole Dauvillier, Jann Gallois, Marion Motin,
Emilie Sudre - Musique : 79D, Maurice Ravel - Costumes : Nadine Lartigau - Lumières : Cécile
Giovansili - Assistante du chorégraphe : Claudia De Smet - Choréologue : Dany Levêque.

www.theatre-suresnes.fr
Atelier d’initiation à la danse Hip hop avec Céline Lefèvre
dimanche 2 décembre 2012 de 14h à 18h,
renseignements et réservation à la billetterie de l’Orange Bleue*
Tarif B
Danse
Tout public en tribu - Durée : 1H environ
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MARDI 18 décembre 15H
MARDI 5 février 15H

de Connaissance du monde
Partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

mardi 18 Décembre, 15H00

Croatie, le nouveau pays
Réalisé et commenté par Mario Gregov
Mario Gregov nous présente son pays d’origine et nous fait découvrir la
Croatie continentale depuis Zagreb jusqu’aux plaines de Slavonie, mais
aussi sa superbe côte Adriatique, sans oublier ses quatre sites classés au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

mardi 5 Février, 15H00

Prague et la Bohême,
un voyage au cœur de l’Europe
Réalisé et commenté par Éric Fontaneilles
Prague gothique, renaissance, baroque, toujours plus riche nous offre le
dédale de ses ruelles et ses façades Art nouveau.
Vivant plusieurs mois par an dans cette cité où Eric Fontaneilles a « posé
son sac », il nous parle avec force d’anecdotes, de l’harmonie d’une
capitale culturelle à dimension humaine.

Vendredi 29 Mars, 15H00

Népal - Mustang

vendredi 29 mars 15H

© Mario Gregov
© Fontaneilles
© Sebastien Braquet

Les Ciné-conférences

Récits de grands
voyageurs

Réalisé par Sébastien et Emmanuel Braquet
et commenté par Emmanuel Braquet
Dans les années 70, Emmanuel Braquet réalisa un documentaire au
Népal. Mais une zone résista à l’oeil de la caméra, une zone interdite
et fascinante : le Mustang. Trente ans après, Emmanuel y revient en
compagnie de son fils Sébastien. Le Népal a changé la porte du Mustang
est désormais entrouverte, livrant ses mutations sociales dans des
décors sublimes au cœur de l’Himalaya.
www.connaissancedumonde.com
Tarif D
Cinéma documentaire
Tout Public en tribu - Durée : 2H environ
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samedi 22 décembre 20h00
samedi 30 mars 20h00

Wanted
1res Scènes

Ces soirées sont un rendez-vous à part au sein des Zic Zinc consacrées
aux découvertes, aux premiers pas faits sur scène par des 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.
dépôt des candidatures
Scène ouverte aux jeunes talents Le
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 22 décembre et avant fin janvier pour
le concert du 30 mars.
Cette action est menée en partenariat avec l’EMB
qui organise également des concerts Wanted à Sannois

Entrée libre
Concert Musiques Actuelles
Tout public en tribu - Durée : 2H environ
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Partenariat avec le Conseil Municipal
des Jeunes et le Service Jeunesse

C

inés
mj

Samedi 12 janvier à partir de 18H30

Karaté kid
Lorsqu’il déménage à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire
face. Il se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école, impliquant Cheng, l’un des garçons les plus doués en Kung Fu et qui lui fait
perdre le respect de ses camarades de classe.
Témoin de cet affrontement, M. Han, professeur de karaté à la retraite,
embauché par les Parker comme chauffeur et assistant, décide d’aider
Dre à regagner le respect de son entourage.
Réalisateur : Harald Zwart - Acteurs principaux : Jaden Smith, Jackie Chan - sortie en 2010

Samedi 2 Mars à partir de 18h30

Tellement proches
Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu’il épouserait aussi sa
famille. Ce samedi, comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner
chez son beau-frère, mais il ne sait pas encore ce qui l’attend véritablement ce soir-là... Ni les jours qui suivent… Une comédie désopilante.
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache (Réalisateurs du film « Intouchables »)
Acteurs principaux : Omar Sy, Vincent Elbaz, François-Xavier Demaison – sortie en 2008

Tarif D
Cinéma
Tout public en tribu - Durée : 2H environ
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© Elena Mazzarino

Samedi 19 janvier 20h30

Théâtre MiroiR - 4

Les « autres » sont- ils
si différents de nous ?
Par la compagnie Théâtre du voyage intérieur

Qu’est-ce que ça fait d’être en fauteuil Il y a toujours un autre
roulant? D’habiter la rue? Ou simplement le quartier « d’à côté » ? D’être différent de soi
un enfant pas tout à fait comme les autres ou d’avoir une maladie qui
ne se voit pas?
Il y a toujours un “autre” différent de soi, que l’on ne connaît pas… Que
l’on croise, sans que la vie nous ait rapproché.
Il y a toujours la différence. Dérangeante, mais parfois enrichissante.
Qu’est-ce que ça fait d’être “différent des autres”? Et… sommes-nous
si différents d’ailleurs?
Recueil des récits et mise en scène : Léa Dant - Assistante à la mise en scène : Alexia Pommerol
- Avec : Frank Baruk, Nancy Guyon, Laurent Savalle, Isabelle Saudubray et Magali Serra Paroles : anonymes d’Eaubonnais

www.theatreduvoyageinterieur.com

Entrée libre sur réservation
Théâtre du voyage intérieur
Tout public en tribu - Durée : 1H
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© Erwann Temple

Vendredi 25 janvier 20h30

Avenir Radieux,
une fission
française
De et par Nicolas Lambert
Par la compagnie Un pas de Côté
« C’est en maintenant les gens dans l’ignorance que l’on pourra
développer le projet nucléaire » dit l’OMC.
Après le pétrole avec « Elf la pompe
Afrique », Nicolas Lambert braque le
projecteur sur les zones d’ombre du
nucléaire français. A l’heure où le sujet
est plus que jamais d’actualité, 26 ans après Tchernobyl, quelques mois
après Fukushima, il démêle les fils de cet imbroglio politique, militaire,
économique et industriel. Seul en scène, il n’incarne pas moins de 23
personnages, restituant la duplicité des hommes face à leurs mensonges
et les jeux de pouvoirs. Devant le fruit d’un long travail d’enquête à partir
d’archives et d’entretiens, on rit, on réfléchit, on est complètement pris
par cette histoire qui n’a malheureusement rien d’une fiction !

Théâtre documentaire,
éveilleur de conscience

Collaboration artistique : Erwan Temple - Contrebasse : Eric Chalan (en alternance) - Création
musicale : Eric Chalan - Aide à la construction des personnages : Nathalie Demnard-Brucher.

www.unpasdecote.org
Atelier du spect-acteur le dimanche 27 janvier 2013
de 15h à 18h pour 10 personnes, renseignements et réservation
à la billetterie de l’Orange Bleue*. Voir p69
Tarif C
Théâtre
Tout public en tribu - Durée : 1H30 environ
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© Antoinette Chaudron

Vendredi 1er février 20h30

Appris par corps
Par la compagnie Un loup pour l’homme

Ce duo époustouflant va Duo acrobatique exceptionnel
vous épater, enchaînant les
acrobaties avec une facilité et un naturel hors du commun. Sous un
éclairage simple et blanc, porteur et voltigeur nous happent avec une
énergie fulgurante, sans plus nous lâcher. Derrière la performance, le
rythme soutenu, la relation évolue, duelle puis complice, sublimée. Le
corps à corps nourrit le jeu, unifié, tandis que l’émotion s’installe par
vagues successives. Retourné, déboussolé, on sort de ce spectacle la tête
à l’envers et le cœur heureux, presque lumineux.
« Il y a de la vulnérabilité dans leur Appris par corps, de la force aussi. Quelque
chose d’un art martial, d’un surf, d’une danse évocatrice des relations humaines
dans toutes leurs splendeurs et complexités. » Télérama
Écriture collective : Arnaud Anckaert, Frédéric Arsenault, Alexandre Fray - Acrobates :
Frédéric Arsenault, Alexandre Fray - Mise en scène : Arnaud Anckaert - Création lumière
- Scénographie : Frantz Loustalot - Régie générale et régie lumière : Cécile Hérault - Création
sonore : Hervé Herrero - Regard chorégraphique : Mathilde Van Volsem - Costumes : Flora Loyau
- Accompagnement : Peggy Donck.

www.unlouppourlhomme.com

Tarif C
Cirque
Tout public en tribu à partir de 10 ans - Durée : 1H
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© Pierre Grosbois

Vendredi 8 FÉVRIER 20h30

standards
De Pierre Rigal
Par la compagnie dernière minute

La pièce Standards met en scène 8 danseurs de hip-hop qui vont
former à eux seuls une population. Ils ont chacun(e) leur personnalité,
leur spécialité, et pourtant, ils vont danser ensemble. Tout un symbole
qui se double d’un autre qui va être leur territoire de jeux : le drapeau, ou
plus exactement l’étendard (l’estandard en vieux français).
Ainsi Pierre Rigal traite du vivre ensemble et de l’identité nationale par le
corps en mouvement, et cherche l’individu dans l’universel et l’universel
dans l’individu… Liberté, Égalité, Fraternité.

un hip hop énergique et intelligent

Le résultat est d’une précision et d’une énergie
décoiffante.

Conception, chorégraphie : Pierre Rigal - Musique originale en direct : Nihil Bordures - Lumières :
Frédéric Stoll - Assistante artistique, costumes, maquillage : Mélanie Chartreux - Avec : Julia Flot,
Adrien Goulinet, Sandrine Lescourant, Yoann Nirennold, Camille Regneault, Julien SaintMaximin, Marie-Kaae Schmidt, Joël Tshiamala.

www.pierrerigal.net

Tarif C
Danse
Tout Public en tribu - Durée : 55 min.
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DIMANCHE 17 FÉVRIER 16H00
© Mickaël Fau

Partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne.

Cosi Fan Tutte
Par la compagnie L’Envolée Lyrique

Cosi fan tutte ou l’école des Opéra « bouffe » de Mozart
amants. Plaisanterie ou drame ?
Poésie ou grivoiserie ? Deux accessible à tous
jeunes gens, chacun fiancé à deux soeurs, sont obligés de séduire la
fiancée de l’autre pour honorer un pari. Ils réussissent l’un et l’autre
dans leur entreprise, perdant du même coup leur pari... Mozart et Da
Ponte se jouent des conventions théâtrales et musicales de leur époque.
L’Envolée Lyrique leur emboîte le pas : chant, danse, masques, combats et
instruments se mélangent au cours du spectacle pour une interprétation
concentrée et délicieusement vivante, avec quelques clins d’œil très
contemporains. Les comédiens – chanteurs sont aussi musiciens, et les
voix sont belles… bref, un régal à déguster en famille.
Direction musicale/piano : Pierre Santus, Sophie Lacombe - Mise en scène/scénographie : Henri
de Vasselot - Lumières : Thomas Jacquemart - Chorégraphie : Mika Fau - Costumes : Monika
Mucha - Avec : Clémence Olivier, Antonine Bacquet (alternance), Jean-Marc Savigny, Pascal
Gourgand (alternance), Isabelle Debauve, Florence Alayrac, Martin Jeudy, Henri de Vasselot.

www.envoleelyrique.fr

Tarif B (tarif spécifique pour les séniors eaubonnais
de 70 ans et plus à 10€ sur justificatif)
Opérette - Tout public en tribu - Durée : 1H50
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© Christophe Raynaud de Lage

Vendredi 22 février 20h30

Le Grand C
Par la compagnie XY

Bousculant le principe du duo et renversant le rapport homme/femme
récurrent dans les portés acrobatiques, ce grand collectif de 17 interprètes explore de nouvelles voies dans les états de corps, la technique
de cirque et surtout dans ce qu’ils sont capables de raconter à un public.
Se dévoile ainsi, en un peu plus d’une heure, un univers en trois dimensions fait d’acrobaties, de danse, de musique et de pyramides humaines,
véritables tableaux vivants.

Les XY se jouent de l’apesanteur avec grâce
Une micro société, aussi, avec ses codes et ses rites surprenants, qui
vous révèleront, si vous y prêtez attention, des personnalités touchantes,
puissantes, sensuelles, drôles et poétiques. Si loin et si proches de nous.
Collectif en tournée : Thibaut Berthias, Eve Bigel, Airelle Caen, Tomàs Cardus, Adria
Cordoncillo-Mitjavilla, Anne De Buck, Denis Dulon , Romain Guimard, Xavier Lavabre,
Caroline Le Roy, Aurore Liotard, Mikis Minier-Matsakis, Michaël Pallandre, Guillaume
Sendron, Abdeliazide Senhadji, Antoine Thirion et Chloé Tribollet.
Regard complice : Loïc Touzé - Création musicale : Marc Perrone - Création Lumière : Vincent
Millet - Création costumes : Marie-Cécile Viault assistée de Géraldine Guilbaud - Aide
acrobatique : Mahmoud Louertani - Production : Peggy Donck et Antoine Billaud.

www.ciexy.com

Tarif B
Cirque
Tout Public en tribu à partir de 6 ans - Durée : 1H10
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© Tristan Rybaltchenko

dimanche 24 février 16H00
L’Orange Bleue* soutient les concerts
des Amis de la musique

Ensemble de cuivres
de l’Orchestre
Colonne
L’ensemble de cuivres de l’Orchestre Colonne est composé de solistes
issus des grandes formations musicales de Paris. Il se produit régulièrement en France et à l’étranger.
Sa composition est la suivante :
4 trompettes : Paul Lepicard, Francis Bouilly, Thomas Peter
et Mathieu Cernet
4 cors :
Julie Moreau, Gilles Bertocchi, Ilan Sousa, Jean-Baptiste Gestebois
3 tubas :
Stéphane Guilheux - Tonne, Jean-Luc Sauvage, Jean-François Exbrayat
Tuba : Philippe Porte
Percussions : Stéphane Mazeaux
Direction : Bernard Lienard
Au cours de ce concert, des œuvres de Paul Dukas, Claude Debussy,
Maurice Ravel et de Jacques Delerue seront interprétées.
Ouverture : ensemble de cuivres du CRC sous la direction de Fabrice Tissier.

Tarif « Amis de la musique » :
Plein 15 e / Réduit 6 e
Concert musique classique
Tout public - Durée : 1H30
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© «lLa vie sans trucs» Anne-Laure Daffis et Léo Marchand

mercredi 6 mars 9h30 et 14h30

Ciné Bout’Chou
et Ciné Goûter
Co-organisé avec Écrans VO

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, cinéconcerts, expositions, master classes, ateliers, ciné-goûters en février
et mars, pour le plaisir des petits et des grands. 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.

Du cinéma en famille
pendant les vacances

Tarif D
Cinéma d’animation
Tout public en tribu - Durée par séance : 45 min. environ
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© Christophe Manquillet

Vendredi 22 mars 20h30

Cocorico
De Philippe Thibaud

Deux personnages : un enfant qui a grandi trop vite et son Monsieur
Loyal muet, musicien jonglant avec une kyrielle d’instruments. Héritier
de Chaplin, Tati, Jerry Lewis ou des Deschiens, Patrice Thibaud mime
une collection de personnages et de situations tout ce qu’il y a de plus
ordinaire : le coureur cycliste, le défilé militaire, les westerns de Sergio
Leone, les artistes de
une folie visuelle drôle et sensible
cirque… Entre lui et son
complice musicien, pas un mot, à peine des borborygmes, quelques
grimaces. Leur folie douce s’empare de nos défauts et nos manies pour
des saynètes généreusement loufoques, des instantanés comiques qui
tournent en dérision les événements, minuscules et grandioses, de notre
quotidien.
«Tati dégénéré ? Keaton ressuscité ? Django Edwards halluciné ? Ni les uns ni les
autres, mais tout ça à la fois…» TÉLÉRAMA
Avec : Patrice Thibaud, Philippe Leygnac - Ecriture : Patrice Thibaud - Mise en scène : Susy Firth,
Michèle Guigon, Patrice Thibaud - Lumières : Marie Vincent - Musique : Philippe Leygnac Costumes : Isabelle Beaudouin - Création costumes : Les Ateliers de Chaillot.

www.productionsillimitees.com

Tarif B
Humour
Tout public en tribu - Durée : 1H15 environ
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Vendredi 22 mars Cuisses de Grenouille Carlotta Sagna
Espace Germinal - 01 34 72 88 80 - Fosses / 14h30 et 21h
Jeudi 28 mars Cuisses de Grenouille Carlotta Sagna
L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 10h et 14h30
Vendredi 29 mars Cuisses de Grenouille Carlotta Sagna
L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 14h30 et 20h30

Calendrier

Lundi 1er octobre
Rencontre avec les artistes L’Apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 Cergy-centre / 19h30

Samedi 30 mars Cuisses de Grenouille Carlotta Sagna
L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 17h
Vendredi 5 avril
Bal en Chine (1) Caterina Sagna L’Orange Bleue* - 01 34 27 71 20 - Eaubonne / 20h30
Nos Solitudes Julie Nioche L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 20h30
Les Chants de l’Umaï Marcia Barcellos Théâtre Paul Eluard - 01 34 10 20 20 - Bezons / 21h
Samedi 6 avril Valse en trois temps Christian et François Benaïm
Théâtre Jean Marais - 01 39 89 24 42- Saint-Gratien /20h45
Nos Solitudes Julie Nioche L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 20h30
Vendredi 12 avril Madison Sarah Crépin Centre culturel - 01 34 18 65 10 - Taverny / 20h30
Samedi 13 avril Madison Sarah Crépin Centre culturel - 01 34 18 65 10 - Taverny / 20h30
Mardi 16 avril
Bal en Chine (1) (1) Caterina Sagna L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 20h30
Valse en trois temps Christian et François Benaïm Théâtre - 01 34 43 38 00 - Jouy-le-Moutier/ 21h
Mercredi 17 avril
Bal en Chine (1) Caterina Sagna L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 20h30
Valse en trois temps Christian et François Benaïm Espace Saint-Exupéry - 01 39 32 66 06 Franconville / 19h
Jeudi 18 avril Sacre # 197 Dominique Brun, selon et (d’)après Vaslav Nijinski
L’Orange Bleue* - 01 34 27 71 20 - Eaubonne / 14h30
Vendredi 19 avril
Bal en Chine (1)Caterina Sagna Théâtre Paul Eluard - 01 34 10 20 20 - Bezons / 21h
Sacre # 197 Dominique Brun, selon et d’après Vaslav Nijinski L’Orange Bleue*- 01 34 27 71 20 - Eaubonne / 21h
L’ogresse des archives et son chien Christian et François Benaïm
Espace Germinal - Fosses - 01 34 72 88 80 / 14h30 et 21h
Samedi 20 avril
Sacre # 197 Dominique Brun, selon et (d’)après Vaslav Nijinski L’Orange Bleue*- 01 34 27 71 20 Eaubonne / 21h
Valse en trois temps Christian et François Benaïm
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse - 01 34 53 31 00 / 20h30
Mardi 23 avril
Valse en trois temps Christian et François Benaïm Salle Jacques Brel - 01 34 45 97 60 - Gonesse / 20h
Révolution Olivier Dubois L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 - Cergy-centre / 20h30
Mercredi 24 avril Révolution Olivier Dubois
L’apostrophe - Théâtre des Arts - 01 34 20 14 14 Cergy-centre / 20h30
(1) Bal en Chine / Caterina Sagna création Escales danse 2013
(2) Sacre # 197 / par Dominique Brun, selon et (d’)après Vaslav Nijinski événement Escales danse 2013
Le réseau Escales Danse en Val d’Oise rassemble 12 directeurs de structures culturelles, acteurs et
défenseurs de la place faite à l’art chorégraphique sur le département. Le réseau est coordonné
par le Pôle d’intervention artistique du Conseil général du Val d’Oise, avec le soutien du Conseil
général et du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France.
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© Carlotta et Caterina Sagna

Vendredi 5 avril 20h30

BAL EN CHINE
Création 2013 - Pièce pour 5 interprètes
Par la Compagnie Caterina et Carlotta Sagna

Les Chinois sont partout : ce sont les nouveaux envahisseurs ! Ils
rachètent nos épiceries-bars-tabacs et nos plus grandes entreprises, ils
volent nos chats et chiens pour les transformer en nems [.…].
Attention : second degré.
Mais
Caterina
Sagna,
chorégraphe italienne, qui
n’a pas son pareil pour faire
tomber les masques de nos petites et grandes peurs et lâchetés enfouies,
en fait le thème de sa prochaine création. Convaincue avec Umberto Eco,
qu’ « en l’absence d’ennemis, il faut les construire », elle imagine une
fiction de cour d’immeuble qui réserve son lot de fantasmes et de
surprises.
Jean Marc Adolphe

Une pièce à l’humour corrosif
sur la peur de l’autre.

Chorégraphie : Caterina Sagna - Texte : Roberto Fratini Serafide - Interprétation : Alessandro
Bernardeschi, Chinatsu Kosakatani, Cécile Loyer, Mauro Paccagnella, Kenji Takagi - Costumes :
Tobia Ercolino - Musique : Arnaud Sallé - Lumières : Philippe Gladieux - Régie plateau et son :
David Ferré - Réalisation costumes : Vanna Bellini - Administration, production et diffusion :
Bureau Cassiopée.

www.caterina-carlotta-sagna.org

www.escalesdanseenvaldoise.com

Tarif C
Danse contemporaine
Tout public en tribu - Durée : 1H30
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Dimanche 7 avril 16H00
L’Orange Bleue* soutient les concerts
des Amis de la musique

Récital
à 4 Pianos
Thuy-liên Vuong, Matthieu Ane, Mickaël Nguyen, Guillaume
Prod’Homme
Ces 4 jeunes musiciens formés par Denis Pascal, professeur au CNSMD
de Paris ont décidé de nous faire partager leur univers musical en
interprétant des œuvres écrites pour 4 pianos mais aussi celles transcrites
pour cette occasion unique. Un événement musical exceptionnel à ne
manquer sous aucun prétexte.

Un voyage musical du baroque au XXe siècle
Au cours de ce concert, l’orchestre à cordes du CRC d’Eaubonne
accompagnera le concerto pour 4 claviers de Jean-Sébastien Bach. Seront
également interprétées des œuvres de Milhaud, Czerny et Tchaïkovski.

Tarif « Amis de la musique » :
Plein 15 e / Réduit 6 e
Concert musique classique
Tout public - Durée : 1H30
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© Marc Domage, S_F / Sacre_Fac-similé, création pour les étudiants du CNDC d’Angers / festival Schools, juin 2011

Vendredi 19 avril 21H00
Samedi 20 avril 21H00

Sacre # 197
Selon et (d’) après Vaslav Nijinski dans
la version de Dominique Brun
Événement Escales Danse 2013
Quelles sont les valeurs de mémoire ? Du Sacre du printemps, œuvre
cosignée en 1913 par Nijinski (chorégraphie), Roerich (costumes et
décor) et Stravinski (musique), il ne reste que la partition musicale. De la
danse, il ne subsiste que la trace, fixe, des dessins de l’époque de Valentine
Gross-Hugo qui témoignent uniquement de la partie finale.
Dominique Brun,
après son magnifique travail de reprise autour de L’Après-midi d’un faune (1912), défie à
nouveau et autrement l’archive. Sacre # 197 s’attache à l’interprétation
des traces, en mémoire vive, par six danseurs. Et la (re)création est totale,
puisque le compositeur Juan Pablo Carreno rejoue la partition orchestrale.
Jean Marc Adolphe

Défier l’archive, interpréter les traces

Conception du projet : Dominique Brun - Écriture chorégraphique d’après Vaslav Nijinski : Dominique
Brun - Co-écriture et interprétation des danses d’après les dessins de Valentine Gross-Hugo : Cyril
Accorsi, François Chaignaud, Emmanuelle Huynh, Latifa Laâbissi, Sylvain Prunenec, Julie
Salgues - Assistés de : Clarisse Chanel, Marie Orts, Marcela Santander - Écriture musicale d’après
Igor Stravinsky : Juan Pablo Carreño - Interprétation des musiques : Isabelle Soccoja - Lumière :
Sylvie Garot - Son : Jean-Jacques Palix - Costumes : distribution en cours - Régie générale :
Christophe Poux - Administration : Françoise Lebeau, Nicolas Vergneau - Remerciements à
Gisèle Vienne, Christophe Wavelet, Isabelle Ellul, Tanguy Accart.

Avec l’aide à la diffusion d’Arcadi

Séance scolaire jeudi 18 avril à 14h30

www.escalesdanseenvaldoise.com

Tarif C
Danse
Tout public en tribu - Durée : 50 min. environ
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MARDI 23 AVRIL 21H
MÉLANGE 2 TEMPS BP Zoom

Théâtre Paul Eluard, Scène Conventionnée — Bezons
01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

SAMEDI 25 MAI 20H30
L’OLIVER SAINT-JOHN GOBERTY
Cie Les Chiche Capon

Complexe Marcel Paul - Vauréal / 01 34 43 15 15
www.cherche-trouve.com

VENDREDI 5 OCT. 20H30
EXTREMITÉS Cirque Inextremiste (Viva La Vida)
L’Orange Bleue* — Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

SAMEDI 6 OCT. 20H30
EXTREMITÉS Cirque Inextremiste (Viva la Vida)
Complexe Marcel Paul — Vauréal / 01 34 43 15 15
www.cherche-trouve.com

VEN. 30 NOV. 20H30 - SAM. 1ER DÉC. 20H30
VORTEX - Phia Ménard Cie Non Nova
L’Orange Bleue* — Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

SAMEDI 1ER DÉC. 11H – 16H
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN - Phia Ménard
Cie Non Nova
L’Orange Bleue* — Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

SAMEDI 8 DÉC. 14H - 16H30
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN - Phia Ménard
Cie Non Nova
Salle Jacques Brel — Gonesse/ 01 34 45 97 60
www.ville-gonesse.fr

MAR. 4 DÉC. 20H / MER. 5 et VEN. 7 DÉC.
21H SAMEDI 8 DÉC. 20H30
VORTEX - Phia Ménard Cie Non Nova
Salle Jacques Brel — Gonesse
01 34 45 97 60 /www.ville-gonesse.fr

DIMANCHE 9 DÉC. 16H30
PSS PSS Cie Baccalà Clown
Espace Lucien Jean — Marly-La-Ville
01 34 31 37 60 / www.marly-la-ville.fr
SAMEDI 15 DÉC. 20H30
APPRIS PAR CORPS Cie Un loup pour l’homme
Théâtre Paul Eluard, Scène Conventionnée— Bezons
01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr
SAMEDI 15 DÉC. 20H30
LE GAI SAVOIR DU CLOWN - Alain Gautré
Cie Tutti Troppo
Espace Lino Ventura — Garges-Lès-Gonesse
01 34 53 31 00 / www.garges.net

MARDI 15 JAN. 20H
LE GAI SAVOIR DU CLOWN Alain Gautré
Cie Tutti Troppo
Auditorium de Coulanges — Gonesse / 01 34 45 97 60
www.ville-gonesse.fr
MER. 16 JAN. 15H / SAM. 19 JAN. 16H - 20H30
DIM. 20 JAN. 15H
LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON
IMAGINAIRE Zampanos
Complexe Marcel Paul — Vauréal/ 01 34 43 15 15
www.cherche-trouve.com
MERCREDI 23 JAN. 10H ET 15H
LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON
IMAGINAIRE Zampanos
Espace Charles Aznavour — Arnouville / 01 34 45 97 19
www.arnouville95.fr

VENDREDI 1ER FÉV. 20H30
APPRIS PAR CORPS Cie Un loup pour l’homme
L’Orange Bleue* — Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

VENDREDI 8 FÉV. 21H
CIRCUITS FERMÉS Cie Defracto

Espace Germinal — Fosses / 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr

DIMANCHE 10 FÉV. 16H
BOBINETTE ET TRICOTINE Cie La Manœuvre
Centre Culturel L’imprévu — Saint-Ouen L’Aumône
01 34 21 25 70 / www.ville-saintouenlaumone.fr
VENDREDI 15 FÉV. 20H30
CIRCUITS FERMÉS Cie Defracto

Espace Marcel Pagnol — Villiers Le Bel
01 34 04 13 20 / www.ville-villiers-le-bel.fr

VENDREDI 22 FÉV. 20H30 LE GRAND C Cie XY
L’Orange Bleue* — Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

JEUDI 28 FÉV. 20H
FACE NORD Cie Un loup pour l’homme

Salle Jacques Brel — Gonesse / 01 34 45 97 60
www.ville-gonesse.fr

VENDREDI 22 MARS 20H45
PSS PSS Cie Baccalà Clown
Espace Charles Aznavour — Arnouville
01 34 45 97 19 / www.arnouville95.fr

DIMANCHE 24 MARS 16H
PSS PSS Cie Baccalà Clown
Espace Sarah Bernhardt — Goussainville
01 39 88 96 60 / www.ville-goussainville.fr

VENDREDI 29 MARS 20H30
CIRCUS INCOGNITUS Jamie Adkins
Espace Lino Ventura — Garges-Lès-Gonesse
01.34.53.31.00 / www.garges.net
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l’Orange Bleue

Le Théâtre du Voyage Intérieur – Léa Dant

soutient
la création

La compagnie, en résidence à Eaubonne, dialogue régulièrement avec
les eaubonnais depuis 3
ans notamment lors les
rendez-vous « Théâtre
miroir », créations résultant de la collecte de la
parole des habitants :
« Paroles de femmes »,
« Être adolescents », « On les appelle les vieux » et « Les autres sontils si différents de nous ? » (voir p.41).

© Eve Dufaud

Dans le cadre de son projet de carrefour artistique, L’Orange Bleue*
soutient les équipes artistiques dans la fabrication de leurs pièces.
Cette escale dans la ville leur permet aussi de rencontrer les habitants
lors de répétitions publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

Compagnie Hippolyte a mal au cœur
– Estelle Savasta
© Marc Domage

La compagnie a présenté sa dernière création
« Traversée » lors de la précédente saison. Elle
revient à L’Orange Bleue* pour peaufiner la pièce
avant sa tournée d’automne dans le département.
Elle ouvrira ses répétitions au public le mercredi
19 septembre à 14h00 et lors de la soirée des amis
de L’Orange Bleue* le vendredi 21 septembre.
hippolyteamalaucoeur.over-blog.com/

Durant cette saison, Léa Dant va préparer la première étape de sa prochaine création « Le banquet de la vie » (voir p. 19).
La compagnie propose également des « ateliers du spect-acteur »,
ouverts à tous, d’une durée de 3h (voir p.25 et 43). Il s’agit de partir
du point de vue du spectateur – ce qui nous a touchés, dérangés –
pour ensuite par le jeu, faire émerger les thèmes du spectacle. Enfin,
les participants « joueurs » agissent en réponse aux questions « Que
pensez-vous de ce que la pièce dit au monde ? Et vous qu’avez-vous
envie de dire là-dessus ? ».
Ces ateliers sont également proposés aux écoles et collèges de la Ville.

Compagnie David Drouard

www.theatreduvoyageinterieur.com/

L’Orange Bleue* et son public ont eu un véritable
coup de foudre pour le travail de la compagnie
face à « Gravity » présenté lors de la précédente
saison. Ainsi David Drouard revient sur la scène de
L’Orange Bleue* pour travailler sa prochaine création « F », une réinterprétation de « l’Après-midi
d’un faune de Nijinski ». Parallèlement, la compagnie animera des ateliers chorégraphiques avec le
collège Jules Ferry d’Eaubonne.
www.ciedaviddrouard.com
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Les séances
scolaires
Les séances de spectacles 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, théâtre ou danse au sein de l’établissement scolaire, ateliers
circassiens 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.
Rappel :
L’Après-midi d’un foehn
le vendredi 30 novembre à 10h30 et 14h30
Voir page 27
Sacre # 197
le jeudi 18 avril à 14H30
Voir page 65
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© Philippe Stisi

Mardi 26 février 14h30

OH BOY!
Par la compagnie Théâtre du Phare, Olivier Letellier
D’après le roman de Marie-Aude Murail

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge
des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve sa demisœur Josiane, il se demande de quoi elle va encore l’accuser. Lorsqu’il
découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et soeurs, Siméon, Morgane et
Venise, orphelins, il se dit que ce n’est pas la première fois que son père
abandonne des gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur
tuteur, il se demande où est la porte.

Une histoire humaine simple et bouleversante
C’est l’histoire d’une fratrie, histoire si belle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel.
Mise en scène : Olivier Letellier- Adaptation : Catherine Verlaguet - Interprétation à la création :
Lionel Erdogan et en alternance Lionel Lingelser - Création lumière : Lionel Mahé - Création
sonore : Mikael Plunian

www.theatreduphare.fr
Rencontres des classes avec l’auteur Marie-Aude Murail
le vendredi 5 avril 2013
Présence de l’auteur le samedi 6 avril 2013
(14h à 18h au Salon du livre jeunesse d’Eaubonne)
Tarif scolaire
Théâtre
À partir de 9 ans - Durée : 1H
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© Tristan Rybaltchenko

TOUS LES TRIMESTRES
les jeudis de 20H30 à 23H30

Cafés d’Ulysse
Débats publics
Organisés par l’association Ulysse
Les 4 octobre 2012, 6 décembre 2012, 7 février 2013, 4 avril 2013,
6 juin 2013
L’association organise les cafés d’Ulysse au rythme d’un débat tous
les deux mois. 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.
Le premier café de la rentrée, en octobre,
donnera carte blanche à Pierre Péan, célèbre
journaliste d’investigation. En décembre, nous recevrons Paul Ariès en
personne, politologue, écrivain et théoricien de la décroissance. Autre
grand événement à retenir : un café consacré à la Commune de Paris, en
présence notamment de Didier Daeninckx, et un projet d’exposition à la
médiathèque d’Eaubonne.

Réfléchir pour agir

www.ulysseleblog.org

Entrée libre
Renseignements auprès de l’association au 06 78 43 00 69
ou par e-mail : ulysse.95@free.fr
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Les partenaires…
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’Arnouville, Eaubonne, Franconville,
Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, SaintGratien, 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.
Tout au long de l’année, les acteurs du
réseau se retrouvent afin d’échanger et de
construire leur projet commun, de travailler
ensemble aux problématiques liées à la
présentation de spectacles de danse et à la
meilleure manière de les accompagner.
Les partenaires du réseau Escales Danse
en Val d’Oise 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
CirquEvolution est un
réseau départemental
de diffusion et d’actions culturelles dédié au
cirque de création, réunissant les communes
d’Arnouville, Eaubonne, Garges-lès-Gonesse,
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Gonesse, Goussainville, Jouy-le-Moutier,
Marly-la-Ville, Saint-Ouen l’Aumône,
Villiers-le-Bel ainsi que le Théâtre Paul Éluard
de Bezons, l’Espace Germinal de Fosses et
le Complexe Marcel Paul de Vauréal. 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
contemporains. De début octobre 2012 à
fin mai 2013, seront donc proposés dans
les différentes villes de ce réseau, plusieurs
spectacles très différents qui montreront un
panorama de l’art circassien contemporain,
et ce faisant, sa richesse artistique (acrobatie,
jonglage, musique, clownerie, etc.)
En plus des communes participant au
réseau, CirquÉvolution est soutenu par le
Conseil Général du Val d’Oise, la Mission
Ville de la Préfecture du Val d’Oise –
Intégration Républicaine par la Culture
et par le ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Île de France.
PÔLE AUTEUR DU FTVO
Du 8 novembre au 16 décembre
2012, venez découvrir 30 spectacles
dont 6 créations, dans 50 villes du
département. Huit adaptations
de texte littéraire au théâtre illustreront la
thémathique de cette édition : « du livre à
la scène ».
Ce 30e anniversaire sera festif avec des
événements exceptionnels et de nombreuses
rencontres avec les artistes, partout, pour
tous. www.theavaldoise.org
ÉCRANS VO
Créée en 1995 pour fêter le
centenaire du cinéma, Écrans VO
fédère aujourd’hui dix-neuf salles
dans le département. Depuis
2002, le Conseil Général 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.
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
LES SERVICES MUNICIPAUX,
LE CCAS ET LE CMJ
Le programme des spectacles
s’appuie sur un dialogue
permanent avec l’ensemble
des services de la ville, le
CCAS et le CMJ, débouchant
sur l’organisation commune de certains
évènements et spectacles.
ULYSSE
L’association organise les cafés d’Ulysse
au rythme d’un débat tous les deux mois.
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.
LES AMIS DE LA MUSIQUE
L’association organise des concerts de
musique classique. Un partenariat fructueux
se construit avec l’École de musique
d’Eaubonne, débouchant cette année encore
sur l’organisation de concerts tout au long
de la saison.
L’APOSTROPHE, SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE ET VAL D’OISE
Véritable point de
contact avec l’art
vivant, L’apostrophe,
dirigée par Jean Joël Le Chapelain, est un
service public ouvert à tous qui, dans ses
deux théâtres d’agglomération, le Théâtre

des Arts à Cergy centre et le Théâtre des
Louvrais à Pontoise, 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 les plus variés. www.lapostrophe.net
Accueil et Billetterie : 01 34 20 14 14 Administration : 01 34 20 14 25
Arcadi, agence culturelle et
artistique d’Île-de-France
Soutenir > Développer > Aider >
Contribuer > Promouvoir.
Arcadi est un établissement public de
coopération culturelle créé à l’initiative de
la Région Île-de-France, en partenariat avec
l’État (Drac). L’agence a pour mission de
soutenir la création artistique, de favoriser
la diffusion des œuvres et d’aider au
développement d’actions artistiques dans
les domaines de la chanson, de la danse, de
l’opéra, du théâtre et des arts numériques
en Île-de-France. Elle a aussi des missions
d’information, d’accompagnement, de
mutualisation, d’observation, au bénéfice
de tous les acteurs de la vie artistique et
culturelle d’Île-de-France. Elle développe
également des actions de coopération
territoriale aux échelons régionaux et
nationaux. Elle organise des temps de
visibilité pour les équipes artistiques dont
elle soutient le travail – Hors Saison (danse),
Némo (arts numériques), Si bien qu’un
soir... (chanson), Une semaine en compagnie
(théâtre). Elle coordonne les dispositifs
Passeurs d’images et Médiateur culturel dans
les lycées et les universités d’Île-de-France.
www.arcadi.fr
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Dans les coulisses…
Extrêmités
Cirque Inextremiste.
Eaux vives et terres nues
Avec le soutien financier de la Région
Ile de France, du CNC, des conseils
généraux du Val d’Oise et des
Yvelines, de la Fondation Orange, de
la SPEDIDAM, et d’Ile de France active
en faveur du développement solidaire
des emplois et l’accompagnement
de Prisme 95 dans le cadre du DLA
(diagnostic, mission conseil et suivi) qui
concourent à l’épanouissement de la
compagnie. Coproduction Steadi films
avec le partenariat du SAX à Achères.
Roue Cool
Avec le soutien de la Fondation
Réunica Prévoyance sous l’égide de la
Fondation de France.
Théâtre Miroir 4 et 5
Théâtre du Voyage
Intérieur
Compagnie Théâtre du voyage
intérieur, Compagnie conventionnée
par la Ville d’Eaubonne, le Festival
théâtral du Val d’Oise, le Conseil
Général du Val d’Oise et la Direction
régionale des affaires culturelles d’Ilede-France -Ministère de la culture et de
la communication.
Pony Pony Run Run
Zamora Productions.
EMB
Soma 
Label: Jive Epic/Sony Music France.
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Le Miroir aux fourmis
Coproduction : Compagnie PupellaNoguès, Ville d’Issoire, en partenariat
avec le Parvis, Scène Nationale, et
le Centre Culturel de Ramonville.
- Compagnie conventionnée par la
DRAC Midi-Pyrénées et le Conseil
Régional de Midi-Pyrénées avec le
soutien du Conseil Général de la Haute
Garonne.
L’Après-midi d’un Foehn
et Vortex
Coproduction et résidence Centre
Dramatique National de Normandie,
coproduction et résidence La
brèche – Centre des arts du cirque
de Basse-Normandie – Cherbourg,
Festival Polo Circo – Buenos Aires
(avec le soutien de l’Institut Français),
coproduction EPCC-Le Quai, Angers
et le réseau européen IMAGINE 2020
– Art et Changement Climatique,
Scènes du Jura, scène conventionnée
« multi-sites », La Halle aux Grains,
scène nationale de Blois, Cirque Jules
Verne – Pôle Régional des Arts du
Cirque –Amiens, le Grand T – scène
conventionnée Loire-Atlantique
– Nantes, Théâtre Universitaire –
Nantes, l’arc, scène conventionnée
de Rezé, Parc de la Villette – Paris
et La Verrerie d’Alès en Cévennes/
Pôle National des arts du Cirque
Languedoc-Roussillon. Résidence
Les Subsistances 2010/2011, Lyon,
France. Avec le soutien du Théâtre
de Thouars, scène conventionnée en
collaboration avec le Service Culturel
de Montreuil-Bellay, le Grand R – scène
nationale de La Roche-sur-Yon et Le

Fanal – scène nationale de SaintNazaire. La Compagnie Non Nova est
conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication –
DRAC des Pays de la Loire, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le
Conseil Général de Loire-Atlantique
et la Ville de Nantes. Elle reçoit
le soutien de l’Institut Français.
Remerciements chaleureux à Pierre
OREFICE, aux enseignantes et élèves
de l’Ecole Gaston Serpette / Nantes
(Maternelle et Cours Préparatoire
année 2008/2009), à Pierre
WATELET et Mathilde CARTON
du Muséum d’Histoire Naturelle
/ Nantes, et Pascal LEROUX du
Collectif la Valise / Nantes.
Le Dindon
Production ARRT/Philippe Adrien,
compagnie subventionnée par le
ministère de la Culture et la Ville de
Paris, avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National et le
soutien de l’Adami, en coréalisation
avec le Théâtre de la Tempête.
4 nominations aux Molières 2011 :
Molière du théâtre public, Molière du
metteur en scène (Philippe Adrien),
Molière du jeune talent masculin
(Guillaume Marquet - lauréat),
Molière du décorateur / scénographe
(Jean Haas).
Orchestre Pasdeloup
Association reconnue d’utilité
publique, subventionnée par la
Ville de Paris avec le soutien de la
Direction Régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France- Ministère
de la culture et de la communication.

Juste un Cygne
Commande et production Théâtre
Jean Vilar / Cités danse connexions
2009.
Royaume-Uni
Commande et production : Théâtre
de Suresnes Jean Vilar/ Suresnes
cités danse
Coproduction : Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg.
Avenir Radieux
Production : Un pas de côté et
Le Grand Parquet.
Coproduction : Théâtre de Rungis,
La Grange Dîmière, Théâtre
de Fresnes, Communauté
d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines / Le Prisme. Avec le
soutien : DRAC Ile de France pour
l’aide à la résidence et l’aide à la
création, d’ARCADI pour l’aide à
la reprise, de la Ville de Paris, de la
Région Ile de France et de la Mairie
du 18e.
Appris par corps
Spectacle coproduit par les
Migrateurs/ Le Maillon/ La Coupole
associés pour les arts du cirque ;
Equinoxe, Scène nationale de
Châteauroux ; Culture Commune,
Scène nationale du bassin minier
du Pas de Calais - Spectacle accueilli
en résidence par les Migrateurs /
associés pour les Arts du Cirque
et le Maillon - Strasbourg ; par
Dommelhof / Neerpelt et par les
Subsistances / Lyon. Avec le soutien
de l’opération Jeunes Talents Cirque
2006, de Dé! Jeunes / Pas-de-Calais,

79

de l’Espace Périphérique à Paris, des
Subsistances de Lyon et de la TOHU
cité des arts du cirque de Montréal.
Remerciements à l’école de cirque de
Lomme, le théâtre du Prato de Lille,
l’Espace Ronny Coutteure de Grenay,
la Condition Publique de Roubaix, la
cie HVDZ et le Temple de Bruay-laBuissière. La compagnie Un loup pour
l’homme est une compagnie du Nord
Pas-de-Calais. Elle fait également
partie du Cheptel Aleikoum, collectif
d’artistes et de compagnies installé
dans le Loir et Cher.
Standards
Standards créé le 12 juin 2012 au
Festival de Marseille- Coproduction
Compagnie dernière minute, Suresnes
Cités danse 2012, Festival de Marseille
- F/D/Am/M. - Avec le soutien
de l’Adami et du CENTQUATRE Paris Remerciement KLAP Maison
pour la danse – Marseille- La
Compagnie dernière minute est
subventionnée au titre de l’aide au
conventionnement par le Ministère
de la Culture et de la Communication
/ Préfecture de la région MidiPyrénées, la Région Midi-Pyrénées et
la Ville de Toulouse. La Compagnie
dernière minute reçoit le soutien de
la Fondation BNP Paribas pour le
développement de ses projets.
Cosi Fan Tutte
Compagnie l’Envolée Lyrique Coproduction GFV prod.
Le Grand C
Production : Compagnie XY-
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Coproductions et résidences: Le Cirque
théâtre d’Elbeuf (Pôle national des
arts du cirque de Haute-Normandie)
- La Brèche (Pôle national des arts
du cirque de Basse-Normandie)- La
Verrerie d’Alès en Cévennes (Pôle
national des arts du Cirque LanguedocRoussillon) / Coproductions : CIRCa,
pôle national des arts du cirque (Auch)
- La Comédie de Béthune (CDN NordPas-de-Calais) / Résidences : Maison
de la culture de Tournai (Belgique) - La
Cascade, Maison des arts du clown et
du cirque (Bourg Saint Andéol) - École
de cirque de Lomme.
Le Grand C a été soutenu par le
Ministère de la Culture (DGCA –
Drac Nord Pas-de-Calais), le Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais et
l’Adami.
Oh Boy
Production : Le théâtre du Phare/
Olivier Letellier - Champigny s/ Marne
(94)
Coproductions : Espace Culturel André
Malraux – Le Kremlin Bicêtre (94),
Centre Jean Vilar - Ville de Champigny
sur Marne (94), Théâtre Le Strapontin,
Scène des Arts de la Parole – Pont
Scorff (56), Théâtre André Malraux,
Chevilly-Larue (94)- Soutiens : Conseil
général du Val de Marne (94), Festival
« Ce soir, je sors mes parents » (44),
Théâtre La Paillette - Rennes (35).
Cocorico
En co-production avec Grégoire Furrer
et Productions Illimitées - le Théâtre
National de Chaillot - le Théâtre de
Vienne (scène conventionnée).

Bal en Chine
Production déléguée Al DenteCoproduction Centre Chorégraphique
National de Roubaix Nord-Pasde-Calais – Carolyn Carlson / Red
brick project - Pôle Sud, scène
conventionnée pour la danse et
la musique, Strasbourg - Centre
Chorégraphique National de
Nancy-Ballet de Lorraine - Centre
Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape - L’Espal, Scène
conventionnée, Le Mans - Réseau
Escales Danse en Val d’Oise, grâce
à la participation du Ministère de
la Culture et de la Communication
(DRAC Ile-de-France), L’apostrophe,
scène nationale de Cergy Pontoise
et du Val d’Oise, Théâtre Paul Eluard
de Bezons, scène conventionnée,
la Direction de l’action culturelle
de la Ville d’Eaubonne - l’Orange
Bleue* - Espace culturel d’Eaubonne,
et le Conseil Général du Val d’Oise
- l’Avant-Scène Cognac, Scène
conventionnée « inclinée
danse » et Charleroi danses - Centre
chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. - Avec le soutien
de King’s Fountain. - La compagnie
Caterina et Carlotta Sagna est
soutenue par la DRAC Ile de France
- Ministère de la Culture et de la
Communication - au titre de l’aide
à la compagnie conventionnée.Caterina Sagna est artiste associée
au CCN Roubaix Nord-Pas-de-Calais
Carlotta et Caterina Sagna sont
artistes en résidence à Pôle Sud, scène
conventionnée pour la danse et la
musique – Strasbourg.

Sacre # 197
Production : Association du 48 Coproduction : Réseau Escales pour
la danse en Val d’Oise,Théâtre des
Bergeries (Noisy-le-Sec), Arcadi
(Action régionale pour la création
artistique et la diffusion en Ilede-France), Centre national de la
danse (Pantin), Centre national de
danse contemporaine (Angers),
Centre chorégraphique national de
Montpellier-Languedoc Roussillon
(programme Résidences), Centre
chorégraphique national de Rillieuxla-Pape, Musée de la danse - Centre
chorégraphique national de Rennes
et de Bretagne, Le Vivat, scène
conventionnée pour la danse et le
théâtre. Sacre # 197 est soutenu par
la DRAC Ile-de-France / ministère de
la Culture et de la Communication au
titre de l’aide au projet. La résidence
de Dominique Brun au Théâtre
des Bergeries de Noisy-le-Sec est
soutenue par le Département de la
Seine-Saint-Denis et la DRAC Ile-deFrance / ministère de la Culture et de
la Communication.
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L’ÉQUIPE DE L’Orange Bleue*
*DIRECTION ARTISTIQUE
Tristan Rybaltchenko – Directeur de l’Action Culturelle
*ADMINISTRATEUR
Patrice Le Floch
*ACCUEIL-BILLETTERIE
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
*TECHNIQUE – REGISSEUR GENERAL
regie.lorangebleue@eaubonne.fr

COMMENT RESERVER VOS PLACES
ET ABONNEMENT ?
À l’accueil de L’Orange Bleue*
Par internet sur le site www.eaubonne.fr
Réservation en ligne à la rubrique Culture / Actualités culturelles
Par téléphone au 01 34 27 71 20
Précisez les spectacles choisis, le nombre de places et vos coordonnées.
Par courriel à lorangebleue@eaubonne.fr
Précisez les spectacles choisis, le nombre de places et vos coordonnées.
Un accusé de réception de votre demande vous sera envoyé

Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n°1053872 et catégorie 3 n°1041517

COMMENT RÉGLER ET RETIRER VOS PLACES,
CARTE « L’ORANGE BLEUE* » ET ABONNEMENT ?
Par courrier :
Après avoir reçu l’accusé de réception ou avoir vérifié par téléphone la
disponibilité des places, indiquez le nom des spectacles et le nombre
de places sur papier libre.

ACCUEIL-BILLETTERIE
Ouverture le 5 septembre 2012 à 14h
HORAIRES OUVERTURE :
mercredi : 14h à 19h
jeudi : 17h à 19h
vendredi : 17h à 19h
samedi : 14h à 19h
Lors des spectacles : ouverture des portes 45 minutes avant
le début de la représentation

Envoyer-le accompagné de votre chèque (à l’ordre du Trésor public) à
L’Orange Bleue*, Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien, 95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil jusqu’au jour du spectacle
(20 minutes avant le début de la représentation) ou pourront vous
être envoyés par courrier si vous joignez une enveloppe timbrée à vos
nom et adresse.
À L’Orange Bleue * :
En espèces, chèque, CB
Avec notre partenaire FNAC

Tél : 01 34 27 71 20 / lorangebleue@eaubonne.fr
7, rue Jean Mermoz – 95600 Eaubonne - www.eaubonne.fr
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CALENDRIER 2012-2013
Date	 horaire	
OCTOBRE 2012
Extrêmités
ve 05
Eaubonne Jazz fête ses 10 ans ma 09
Osons les arts !
di 14
Trio Almeida
di 21

20h30
20h
14h
16h

MARS 2013

genre	page	tarif

cirque
jazz
chanson, danse, théâtre
musique classique

B
15	APF
17
A.M
11

13

NOVembre 2012
Théâtre Miroir - 5
Le banquet de la vie
Pony Pony Run Run
Le miroir aux fourmis
Vortex

19
ve 09 20h30
théâtre
sa 10 17h/20h30
ma 13 20h30			
21
B
ve 16 20h30
pop rock
23
D
me 21 14h30
théâtre et marionnettes
C
ve 30 20h30 performance – théâtre d’image 25
DÉCEMBRE 2012

L’après-midi d’un foehn
sa 01 11h / 16h
marionnettes aériennes
Vortex
sa 01
20h30 performance – théâtre d’image
Le Dindon
ve 07 20h30
théâtre
Orchestre Pasdeloup
et Gilles Apap
di 09
16h
musique classique
Juste un cygne et Royaume Uni ve 14
20h30
danse
La Croatie
ma 18
15h
cinéma documentaire
sa 22
20h
concert
Ziczinc Wanted 1res scènes

D
C
29	A

35

A.M
B
D

37

-

31
33
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cinéma
cinéma d’animation
humour
cinéma documentaire
concert

39
55
57
35
37

D
D
B
D
-

AVRil 2013
Bal en chine
Récital à 4 pianos
Sacre #197

ve 05 20h30
di 07
16h
ve 19/ sa 20 21h

danse
musique classique
danse

61
63
65

C
A.M
C

SÉances scolaires
L’après-midi d’un foehn
Oh Boy !
Sacre # 197

30/11 10h30 - 14h30 marionnettes aériennes
26/02 14h30
théâtre
18/04 14h30
danse

27	Sco
73

Sco

65	Sco

Les cafÉs de l’orange bleue
Cafés d’ulysse

jeudi 4 oct./ 6 déc./7 fév./ 4 avr./ 6 juin 20h30 asso Ulysse 75

-

: Présélection des spectacles permettant d’accéder à l’abonnement (mini 2C + 1 B)
A.M. : Tarif « Amis de la Musique » plein 15 e, réduit 6 e

Les partenariats

sa 12

18h30

cinéma

39

D

sa 19
ve 25

20h30
20h30

théâtre
théâtre

41
43

C

Les titulaires de la carte d’adhésion « L’ » du théâtre de L’apostrophe, scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise bénéficient du tarif adhésion de l’Orange Bleue* ; de
même, les titulaires d’une carte d’adhésion de l’Orange Bleue* bénéficient du tarif adhésion
du théâtre de L’apostrophe.
Les titulaires de la carte EMB bénéficient du tarif adhérent de l’Orange Bleue* sur les
concerts organisés à l’Orange Bleue* en partenariat avec l’EMB.

FÉVRIER 2013
Appris par corps
Prague et la bohême
Standards
Cosi fan tutte
Le Grand c
Ensemble de cuivres
de l’Orchestre Colonne

sa 02
18h30
me 06 9h30 - 14h30
ve 22 20h30
ve 29
15h00
sa 30
20h00

27

25

JANVIER 2013
Ciné-cmj « Karaté Kid »
Théâtre miroir - 4
Les « autres » sont-ils
si différents de nous ?
Avenir radieux

Ciné-cmj Tellement proches
Ciné bout’chou et ciné goûter
Cocorico
Népal - mustang
Ziczinc Wanted 1res scènes

ve 01
ma 05
ve 08
di 17
ve 22

20h30
15h
20h30
16h00
20h30

cirque
cinéma documentaire
danse
opérette
cirque

45

49
51

C
D
C
B
B

di 24

16h00

musique classique

53

A.M

35
47

Le Pass festival donne accès au tarif réduit de 8€ dans les salles partenaires dans le
cadre du Festival théâtral du Val d’Oise. Le détenteur du Pass peut faire profiter de la même
réduction 3 accompagnateurs (maximum) de son choix. Cette carte nominative est valable
durant toute la période du Festival et disponible au bureau du Festival et dans les salles de
spectacles. Vous pouvez également adhérer au Festival sur www.thea-valdoise.org .
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COMMENT VOUS RENDRE À L’Orange Bleue* ?

A
B
C
D

21
14
12
7

17
12
10
5

15
10
8
4

14
8
6
3

Maternelles
Primaires
Collèges
Lycées

PAR LA ROUTE DEPUIS PARIS :
Depuis le périphérique parisien sortir à
Séa
et nces
S
sco ortie
lair s
es

Ca

tég
ori
es
Ple
in
Ré
du
it
car
tes
d’a
dh
ési
on
abo
n
n
ind em
ivid en
uel t

Tarifs places individuelles

3,50
5,50
6,50
8

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
•

Les réductions « standards »
Les étudiants, - de 18 ans, bénéficiaires des minimas
sociaux, FNCTA (fédération nationale de Théâtre amateur),
CODEVOTA (association départementale de théâtre
amateur), groupes de plus de 10.
Les cartes d’adhésion
et les abonnements
La Carte « Orange Bleue*» :
Tarif « carte d’adhésion » sur tous les spectacles
solo : 10 €
tribu : 20 € pour les sorties en famille ou entre amis
dans la limite de deux adultes avec enfants, ou un titulaire
accompagné de trois personnes au maximum.
Les élèves du conservatoire et des écoles de danse
et de cirque associatives eaubonnaises bénéficient de la
gratuité de la carte « Orange Bleue* solo ». Elle est donnée
au guichet billetterie de l’Orange Bleue*, sur présentation
d’un justificatif d’inscription.
Les abonnements individuels :
Le tarif « abonnement individuel » s’applique pour un
minimum d’achat de deux spectacles de catégorie C, et un
spectacle de catégorie B dans la présélection.
Les achats doivent être effectués avant le 31 octobre 2012.

Porte Maillot
Prendre la direction Cergy-Pontoise / A15

•

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.
EN TRAIN :
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 (1 train tous
les 1/4 d’heure – trajet 25 min. environ).
Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
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L’Orange Bleue*
7 rue Jean Mermoz 95 600 Eaubonne
01 34 27 71 20 / lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr

