COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE ?
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Eaubonne puis direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue - 7, rue Jean Mermoz.
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EN TRAIN :
• Départ Gare Saint-Lazare : prendre un train
de banlieue direction et station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ).

L’Orange Bleue – 7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 71 20 – lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr
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• 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 mn environ).
• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
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Dès la rentrée, plein d’énergie, nous avons replongé dans
le quotidien qui s’enchaîne comme une liste de courses et nous
entraîne vers… où déjà ?
Nous avons parfois l’impression de traverser les semaines
la tête sous la ligne de ﬂottaison, en apnée et en quasi pilotage
automatique.
Et si nous prenions juste deux minutes par jour pour respirer,
se mettre sur « off », regarder le monde autrement, dépasser
sa ligne d’horizon ?
Et si nous faisions comme le Petit Prince de Saint-Exupéry,
qui prend tout son temps pour aller jusqu’à la fontaine et
se désaltérer ?
Et si nous « perdions » un peu de temps pour sortir la tête
du guidon, prendre un chemin de traverse et se ressourcer
à L’Orange Bleue* ?

François Balageas,
Maire,
Conseiller général

Marie-José Beaulande,
1re adjointe au Maire,
chargée de la Culture et de l’Administration Générale

Photo : Laurent Dupuis

Déplacer les lignes
L’artiste plane, est toujours un peu à côté des réalités, c’est bien
connu. Il a un regard décalé qui souvent fait rire. Il va même bien
au-delà quand il nous fait voyager… jusque dans le merveilleux.
Et si l’artiste était lui aussi profondément enraciné dans
le concret ? S’il ne faisait que déplacer le point de vue que
l’on peut avoir sur le quotidien, dans ses aspects les plus graves
comme les plus légers ? S’il nous en révélait la richesse poétique,
la drôlerie, la beauté ?
Et si cela nous poussait à goûter davantage la vie ?
Si, malgré la crise, nous nous donnions le droit de nous changer
les idées pour en avoir de nouvelles, de nous affranchir de
la gravité pour prendre de la hauteur ?
« Utiliser le merveilleux n’est pas seulement repousser les limites du possible, c’est
aussi voir ce que le quotidien peut avoir de fulgurant, surprenant »
Marie Desplechin.

Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action culturelle et de L’Orange Bleue*
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Légende des logos
Zic (musique) Zinc (bar du foyer)

Parcours humour

Parcours danse

B
Belge Attitude voir pages 15, 19, 25, 70 et 71

Public debout

Public assis

Les spectacles
Cette année, L’Orange bleue, propose deux parcours dans
la diversité de la programmation.
5 spectacles abordant tous les styles, du classique au Hip Hop,
composent le parcours danse. De même, le parcours humour
aborde en 6 spectacles les différentes nuances du genre, passant
du théâtre au cirque.
Afin d’être au plus près de l’actualité des tournées, les dates
de « concert de musiques actuelles amplifiées » sont déterminées
par trimestre et annoncées sur www.eaubonne.fr
à la page Culture ainsi que par un tract spécifique.

L’Orange Bleue* vous propose d’expérimenter l’univers
des artistes en participant à des sessions de découverte
et de pratique artistique, en lien avec les représentations.
Et pour approfondir votre exploration, la Médiathèque Maurice
Genevoix d’Eaubonne propose des sélections d’ouvrages et
supports multimédias au rythme de la saison.

OCTOBRE <2

samedi
19h

Reggae Vibes
Misste
er Gang, Adjalé, Ailleurs reggae, Samskara
EN COLLABORATION
ET SUR UNE IDÉE DE YAKAFOKON

Le concert d’ouverture de saison nous fait voyager sur de bonnes
vibrations jusqu’au bout de la nuit.
Mister Gang, pulse un reggae au tempo varié jusqu’au ragga.
Ses 9 membres confrontent leur musique aux machines (sampler,
programmations, claviers) sans perdre leur esprit, entre
chansons engagées et hymnes festifs, enrichie par le mélange
de trois langues (français, créole et portugais).
www.myspace.com/mistergang
Adjalé c’est la rencontre de musiciens ivoiriens (dont le chanteur
Yapoleon et l’ex-batteur de Tiken Jah Fakoly) et Valdoisiens.
Les 7 musiciens puisent chez leurs compères Jamaïquains ou
dans les musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
www.myspace.com/adjale
Ailleurs reggae réunit 7 agitateurs musicaux autour du reggae qu’ils enrichissent de phases dub, old school et new wave.
Un groupe montant à ne pas manquer !
www.myspace.com/ailleursreggae
Samskara se situe à mi-chemin entre l’ancienne et la nouvelle
école passant du ska au métal, du dub oriental à la drum n basse.
www.myspace.com/samskaralegroupe

TARIF C
CONCERT REGGAE • TOUT PUBLIC • DURÉE 5 HEURES
11

Photo : Thierry Sordet

Photo : Thierry Bugaud

OCTOBRE

<9

samedi
20 h 30

Azalaï
Réalisateur : Thierry Bugaud - Images Kristof Bonﬁls et Vincent
Tauzin - Son : Brice Cavallero et Thierry Bugaud - Montage :
Ludovic Lang
« Au nord du Mali, à la lisière du grand Sahara, vit un peuple nomade.
Ces hommes sont les gardiens de l’Islam. Un ancien voit partir ses enfants pour
la grande caravane : l’Azalaï. Par cette aventure, il raconte comment vivent
les Kountas depuis la venue de leur prophète. En quarante jours, M’Barak,
Bouillrak et cinquante dromadaires marcheront 1 500 kilomètres pour rapporter 6 tonnes de sel de la mine de Taoudenni, à la frontière de l’Algérie ».
6 mois de repérage, 4 mois de tournage dans des conditions
extrêmes et 2 ans de montage furent nécessaires pour
la réalisation de ce documentaire de toute beauté.
Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique
la suite de ce documentaire avec Retour au désert le mercredi 28 janvier (voir page 47)

1re partie :

Voyage de Sellou

Création Distribution en cours
La chorégraphe Nadège Sordet, dite Sellou, présente sa dernière
création qui questionne le choc des cultures, le retour aux origines,
la dualité ou la quête identitaire. Sa gestuelle élégante, son
énergie et son sens de l’interprétation lui donnent une présence
exceptionnelle sur scène et des rôles toujours pétillants… Elle est
par ailleurs l’assistante-chorégraphe de la Cie Momboye.
www.myspace.com/sellou et www.myspace.com/compagniesetho
TARIF C
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE ET FILM DOCUMENTAIRE •
TOUT PUBLIC • DURÉE TOTALE ± 1H45
13

Photo : Stéphanie Jassogne

OCTOBRE <15 vendredi
20 h 30

Chatroom
d’Enda Walsh
Traduction : Xavier Mailleux - Mise en scène : Sylvie de Braekeleer,
Assistée par : Edwige Baily - Avec : Adriana Da Fonseca, Olivier
Lenel, Cedric Lombard, Elsa Poisot, Déborah Rouach, Julien
Vargas - Vidéo : Emmanuel Jespers - Scénographie : Olivier Wiame
Chatroom… Entendez « tchat » pour discussions sur le net et en
« chambre », un lieu solitaire (parents non admis)… Ils sont 6 qui
se retrouvent sur un site au titre prometteur : « sujets coriaces »…
Ça commence gentiment, les amitiés virtuelles naissent, puis ça
dérape. L’un d’eux, plus fragile, tombe sur deux manipulateurs qui,
parce qu’ils trouvent « tellement génial d’accomplir quelque chose
d’important», le poussent à commettre l’irréparable.
Entre rires et larmes, très vite, ils le conduisent vers une impasse…
Impasse qui débouche sur une issue surprenante et pleine
d’espoir.
Chatroom est l’histoire puissante d’un acte ultime de rébellion
positive adolescente. On ne peut en dire plus si ce n’est que la ﬁn
est un pur moment d’émotion qui pénètre chaque spectateur qui
cherche l’enfant qu’il ne sera plus !
« Un chef-d’œuvre de 70 minutes… Une cyber-version de Sa Majesté des
Mouches. L’écriture d’Enda Walsh est tendue, vive, rafraîchissante, effrayante
et souvent drôle »
Times
www.poche.be/Saison0910/chatroom/index.htm
Séance scolaire : vendredi 15 octobre à 14h30
Les autres spectacles de [Belge] Attitude à Ermont sur Scène : page 70

TARIF B Pour une place achetée à Ermont ou à Eaubonne, les autres spectacles de
[Belge] Attitude sont à 10 € (sur présentation du 1er billet)
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC • DUR ÉE 1 H 10
15

LES AMIS
DE LA
MUSIQUE

16h
OCTOBRE <17 dimanche
L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Carmina Burana
par le grand chœur
du Conservatoire de Chartres
Direction : Philippe Fremont
Soprano : Inge Dreisig, soprano, s’est produite récemment dans
Nabucco de Verdi - Ténor : Christophe Crapez collabore avec de
nombreux opéras en France et à l’étranger - Baryton : Jean-Louis
Serre, chante au Chatelet, Théâtre des Champs Elysées, Opéra
Comique et collabore avec des orchestres nationaux (Lyon, Lille
ou Radio-France) - Pianos : Ziska goougginsperg et Murielle
Richard-Petit - Percussions : Benjamin Huyghe, Florian Cauquil,
Victor Hanna, Benoît Maurin et Adrien Pineau.
Le manuscrit du recueil de poèmes médiévaux intitulé Carmina
Burana ayant servi de base à cette œuvre de Carl Orff fut rédigé
entre 1220 et 1250 en Styrie ou au Tyrol du Sud. Il fut découvert
en 1803 au couvent de Benedikbeuren.
Créé en 1937 à l’Opéra de Francfort, les Carmina Burana –
chansons profanes pour solistes (soprano, ténor, baryton) et
chœur avec accompagnement instrumental - obtiennent un
succès immédiat. La version présentée ici a été écrite ensuite
pour 2 pianos et percussions, aﬁn de faciliter la diffusion de son
œuvre.

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 12 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC •DURÉE : 1 H 30
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Photo : P. Delacroix

20 h 30
OCTOBRE <22 vendredi

Au bord de l’eau
Par La Fabrique Imaginaire
Texte et conception : Yves Hunstad et Eve Bonfanti
Deux écrivains viennent faire une lecture publique de leur
prochaine pièce : l’histoire du pique-nique au bord de l’eau
de quatre personnages. Très vite, il apparaît qu’ils ne savent
plus très bien s’ils sont auteurs, personnages ou acteurs. Ils
s’embrouillent, s’invectivent, se contredisent, mélangent sans
cesse la réalité et l’imaginaire. La pièce est (dé-) construite dans
un délire d’une drôlerie toute en ﬁnesse. Faux personnages mais
vrais auteurs et vrais comédiens, Eve Bonfanti et Yves Hunstad
nous dévoilent les ressorts de l’écriture théâtrale, se jouant de
tout, nous rendant complices de tout. Ils jonglent brillamment
avec les mots, leur sens, leurs prononciations, ce qui déclenche
l’hilarité dans la salle. Un moment jubilatoire dont on sort en état
d’euphorie, encore les pieds dans l’eau.
Un happening malin et savoureux, orchestré par des acteurs d’une force formidable »
Télérama – E.B.
Les autres spectacles de [Belge] Attitude à Ermont sur Scène : page 70

TARIF B
Pour une place achetée à Ermont ou à Eaubonne, les autres spectacles de [Belge] Attitude
sont à 10 € (sur présentation du 1er billet)

THÉÂTRE / HUMOUR • TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS • DU RÉE 1 H 10
19

Photo : Mr Eddy

20h30
NOVEMBRE <10 mercredi

Les Yeux d’la tête
Benoît Savard : guitare, chant - Guillaume Jousselin : guitare,
chant - Antoine Alliese : accordéon - Eddy Lopez : saxophones alto
et soprano - Pierre Chatel : batterie - Gael Petrina : contrebasse
Autour d’un duo survolté de guitaristes chanteurs, les six
musiciens font guincher sur une contrebasse batterie bien affûtée,
des envolées de saxophones (alto et soprano) et les frissons d’un
accordéon. Ce cocktail mêle rythmes tziganes, mélodies jazz,
verves effrénées et rythmes frénétiques.
« Un peu de folie, beaucoup d’amour, un peu d’anticonformisme, beaucoup
d’humour, et toujours cette bonne humeur qui ne vous fera pas regretter d’avoir
passé une soirée avec eux. »
Guitarist and bass magazine
www.myspace.com/lesyeuxdelatete

1re partie : Le grand’Orchestre du Tricorne présente
Gueule Rictus
Adrien Bernard-Brunel : accordéon - Eléonore Guillaume :
violoncelle - Hugo Tilly : scie musicale - Geoffroy Guillaume :
trombone - Manon Ballu : violon - Perrine Guillemot - alto.
Le Grand’Orchestre du Tricorne met en scène le poème épique et
poignant de Jehan Rictus. Un laissé pour compte s’adresse à Dieu
dans sa langue de la rue…
Vos prochains rendez-vous Zic Zinc : 27 novembre, 28 janvier, 29 janvier, 11 février.

TARIF C
En collaboration avec l’EMB (Tarif L’Orange Bleue* pour les titulaires de la carte EMB).

CONCERT CHANSON FRANÇAISE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1 H 30
21
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l l

NOVEMBRE <14 dimanche
16h
festival

théâtral
du Val-d'Oise

Une chenille dans le cœur
Par la compagnie Vies à Vies
Texte de Stéphane Jaubertie - Mise en scène par Buno Lajara
Avec Virginie Aubree-Perez, Perrine Fovez, Nicolas Postillon
- Dessins : François Saint-Rémy, musique : Simon Mimoun,
animations et intégration vidéo : Julien Nesme, design sonore :
Christophe Demarthe
« Je suis le fruit rare d’un amour précieux, une enfant sans colonne vertébrale,
qui grandit grâce aux arbres, (…), je suis exceptionnelle. »
C’est une fable humaniste sur une ﬁlle qui, telle la chenille qui
veut devenir papillon, pleine d’espoir, recherche la seule personne
capable de lui sauver la vie : un bûcheron solitaire vivant au côté
d’un arbre, son unique compagnie, au milieu d’un désert inﬁni.
Cet arbre, il faut le couper pour fabriquer un corset de bois en
son cœur aﬁn de permettre à la ﬁlle de continuer à vivre. Mais le
bûcheron ne veut pas y toucher…
www.viesavies.com
« C’est un petit bijou. Un spectacle qui mêle avec inventivité et justesse jeu de
scène et vidéo. Il évoque, sans simplisme ni angélisme, le handicap, la filiation et
l’écologie. Les comédiens jouent devant une grande toile où sont projetés des dessins
animés dans lesquels ils naviguent à loisir, plongeant dans l’image ou dialoguant
avec elle… à la frontière du rêve et de la réalité. Une réussite ».
La Vie
La Médiathèque Maurice Genevoix d’Eaubonne propose
un atelier d’écriture avec l’auteur Stéphane Jaubertie
mercredi 10 novembre à 14h30
À partir de 9 ans, entrée libre sur réservations 01 39 59 06 44

TARIF C
THÉÂTRE EN FAMILLE • TOUT PUBLIC • DUR ÉE 1 H 10
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14 h 30
NOVEMBRE <17 mercredi

festival

théâtral
du Val-d'Oise

Mon géant
Cie Les Nuits Claires et Cie Agnello Crotche
Texte, jeu et mise en scène : Félicie Artaud et Aurélie Namur Collaboration à la mise en scène : Leyla-Claire Rabih - Création
lumière : Nathalie Lerat, Création sonore : Antoine Blanquart
- Décor : Dominique Doré - Création de la marionnette et des
costumes : Claire Farah
Jeanne, 30 ans, boite un peu, et dit, en enlevant son imperméable,
« quand j’étais petite, j’aimais beaucoup faire le cochon pendu »,
en joignant le geste à la parole : Flash-back. La Jeanne de 7 ans est
victime d’un accident. Elle se réveille à l’hôpital et découvre avec
étonnement son extravagante inﬁrmière Madame Isis, et surtout
« Géant », un grand bonhomme de tissu. Petit à petit, il devient son
compagnon de jeu…
Comment vaincre les adversités de la vie ? C’est l’expérience que
va faire Jeanne, qui continuera à vivre sa passion pour la danse,
malgré tout. Cette pièce laisse un champ important aux images,
à la marionnette et au travail sonore, donnant ainsi une légèreté
à un thème apparemment grave, et le rire des jeunes spectateurs
est bien là.
« Aurélie Namur et Félicie Artaud travaillent sur le corps, son image morcelée,
recomposée, sa renaissance… Un spectacle à la fois juste et émouvant. »
Françoise Sabatier Morel - Télérama 10 mars 2010 – TT
www.myspace.com/lesnuitsclaires
Séance scolaire : jeudi 18 novembre à 10 h 30
Les autres spectacles de [Belge] Attitude à Ermont sur Scène : page 70

TARIF C Pour une place achetée à Ermont ou à Eaubonne, les autres spectacles de [Belge]
Attitude sont à 10 € (sur présentation du 1er billet)
THÉÂTRE / MARIONNETTES • TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
25

Crédit Photo : Jean Tholance

20 h 30
NOVEMBRE <20 samedi

Warren Zavatta
Ce soir dans votre ville
Texte de Warren Zavatta - Mise en scène d’Anne Bourgeois et
Warren Zavatta
Petit-ﬁls du célèbre clown Achille Zavatta, élevé en roulotte
sur les routes de France et de Navarre, ce romano des temps
modernes a été meneur de revue au Paradis Latin, clown au
Cirque de Moscou et s’est produit en spectacle dans les rues
de New York ou de Sydney. Musicien, comédien, acrobate,
jongleur, cet enfant de la balle vous livre avec humour sa vision
satirique du milieu dans lequel il a grandi.
« Warren Zavatta est un homme-orchestre, un circassien accompli qui a enfin
trouvé sa voie : auteur et acteur d’un « seul-en-scène » réussi. »
Le Monde
« Une relation amour-haine qui a inspiré au petit-fils du célèbre clown Achille
Zavatta un spectacle original d’une drôlerie vacharde. »
Michèle Bourcet Télérama
www.warrenzavatta.com

TARIF B
HUMOUR/ONE-MAN-SHOW • TOUT PUBLIC • DURÉE 1 H 20
27
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20 h 30
NOVEMBRE <26 vendredi

festival

théâtral
du Val-d'Oise

Le Bourgeois Gentilhomme
D’après Molière par la Cie Philippe Car
Adaptation : Yves Fravega, Philippe Car - Mise en scène : Philippe
Car Assisté par : Laurence Bournet - Avec : Valérie Bournet,
Philippe Car, Nicolas Delorme, Claire Leyat, Vincent Trouble
M. Jourdain chante, parodie, se déguise, pique des colères
d’enfant, s’emporte puis s’amuse de tout. L’euphorie dans laquelle
il baigne est communicative. Il ment pour embellir la réalité.
Il rêve sa vie. Un rôle à la mesure de Philippe Car, passé par Tokyo
avec sa troupe pour fabriquer un spectacle inspiré du contraste
culturel japonais, mêlant poupées, marionnettes, robot sur
roulettes, jouets à ressorts, automates…
« La magie de cette adaptation est que d’emblée on la vit et on la goûte. L’équilibre
est parfait entre le plaisir des répliques et l’inventivité permanente de la mise en
scène. Philippe Car joue magnifiquement un Bourgeois qui amuse et émeut. »
La Marseillaise, mars 2009
« Fou, baroque et japonisant. Ils créent une démesure revigorante, tonique,
créative. Formidable comme leur plaisir de jouer. »
La Provence

Les tables nomades
La compagnie voyage avec sa cuisine et vous propose, à l’issue du
spectacle, de partager les délices d’un repas. Quelques notes de
musique jouées par les comédiens égayeront ce dîner convivial.
Pensez à réserver (repas complet) !
www.voyagesimaginaires.fr

TARIF C
THÉÂTRE / MARIONNETTES • TOUT PUBLIC • DURÉE 1 H 30
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19h
NOVEMBRE <27 samedi
samedi
JANVIER <29 19h

Wanted 1res scènes
CO ORGANISÉ AVEC YAKAFOKON

Ces soirées sont un rendez-vous à part au sein des Zic Zinc
consacré 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 sélectionnés pour chaque concert seront
accompagnés et conseillés en amont mais aussi le soir même par
l’équipe technique et artistique de L’Orange Bleue* 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 le 1er novembre pour le concert du 27 novembre ;
- avant le 1er décembre pour le concert du 29 janvier.
Cette action est menée en partenariat avec l’EMB qui organise
également des concerts Wanted à Sannois.
Vos prochains rendez-vous Zic Zinc : 28 janvier, 29 janvier, 11 février

ENTRÉE LIBRE
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE ± 2 H
31
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DÉCEMBRE <3

vendredi
20 h 30

PAN-POT
ou modérément chantant
Le Collectif Petit Travers
Pièce de Nicolas Mathis, Denis Fargeton, Julien Clément
Avec Nicolas Mathis, Denis Fargeton, Julien Clément - Pianiste
interprète : Aline Piboule - Auteur et regard extérieur : Simon
Carrot
Dans le jargon des ingénieurs du son et du spectacle, le terme
Pan pot évoque la manière dont plusieurs sources sonores se
croisent et voyagent en scène.
Ici, trois jongleurs et une pianiste se donnent la réplique dans
un jeu de balles et de notes.
Musique, énergie, rythme, adresse. La musique retentit,
les notes marquent le tempo, s’élancent, roulent, rebondissent
et se déploient en cascade, les balles dessinent des trajectoires
claquantes, tendues comme des cordes de violon, elles grimpent
à la diagonale, jouent à la verticale ou, le temps d’un soupir,
glissent le long d’un corps, comme une caresse.
Entre les mains de ces quatre artistes, le jonglage devient un art
poétique et non plus uniquement une performance technique
époustouﬂante
www.collectifpetittravers.org
Photo

TARIF C
JONGLAGE ET PIANO • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H00
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Photo Claude Prod’Homme

DÉCEMBRE <5

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Récital Flûte Piano
Flûte : Christine Chassin de Kergommeaux
Piano : Guillaume Prod’homme
Christine Chassin de Kergommeaux participe à de nombreuses
formations (Orchestre de ﬂûtes de Paris, Symphoniﬁlm, le
quatuor Aurélis…) Elle est depuis 2006 ﬂûtiste à la Musique de la
Garde Républicaine.
Guillaume Prod’homme se produit régulièrement en soliste, au
sein de plusieurs formations ou orchestres symphoniques.
Il a fondé en 2007 l’ensemble Bloc-Notes.
Au programme :
- Sonate de S. Prokoﬁev
- l’histoire du tango de A. Piazzolla
- Suite de C. Bolling
- Sonate posthume de M.Ravel

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 12 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DUR ÉE 1 H 30
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Photo : Flore Sparfel

15h
DÉCEMBRE <8 mercredi
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMMUNAL
D’ACTION SOCIALE D’EAUBONNE

« Quitte à pleurer sur son sort,
autant le faire en rigolant ! »
de et par Bonbon
Accompagnée par Léon à l’accordéon, BONBON nous rejoue la
vie de Frehel, une femme touchée par le succès, les hommes,
les voyages et le vertige des drogues. Son voyage au pays de
l’argot nous ravit les oreilles et nous étire les zygomatiques. Elle
interprète avec truculence, humour et émotion les plus grandes
chansons de cette immense artiste. Elle évoque la vie hors
normes de ce monstre du Music-hall, véritable bête de scène,
qui n’hésitait pas à s’arrêter au beau milieu d’une chanson pour
haranguer le public.
Un grand moment de bonheur…
www.compagnie-bonbon.fr
www.myspace.com/bonbonchantefrehel

TARIF SPÉCIFIQUE
CHANSON HUMORISTIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H25
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Photo : Steve Appel

20 h 30
DÉCEMBRE <10 vendredi

« Prélude à l’après midi d’un faune »
et « Le sacre du printemps »
La Compagnie Georges Momboye
Chorégraphie, mise en scène : Georges Momboye - Assistant :
Fabrice Bert - Musicien percussionniste : Thomas Guei (sur
Prélude uniquement)
Avec son Prélude à l’après midi d’un faune, Georges Momboye
présente un solo qui habite pleinement l’amplitude de la musique
de Debussy.
« Nijinski version ivoirienne »

René Sirvin, Le Figaro

Le Sacre du Printemps, c’est la rencontre d’un univers
chorégraphique contemporain et de la culture africaine, dans son
rapport aux rythmes, aux rites, à la nature et au corps.
Ses 16 danseurs, blancs et noirs s’emparent de la musique de
Stravinsky de tout leur être, et incarnent l’harmonieux mélange
des cultures pris par une énergie commune.
«Tout est parfaitement réglé dans la version que propose Georges Momboye,
les ensembles, les solos puissants jusqu’à un quatuor de vierges sculpturales. Le
chorégraphe a de toute évidence le sens de la mise en scène. Et il est bon »
Marie Christine Vernay, Libération
www.momboye.fr

TARIF B
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1 H
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Photo Laurent Philippe

20 h 30
JANVIER <15 samedi

Junior Ballet
Le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
Direction des études chorégraphiques - Junior Ballet du
Conservatoire de Paris - Directeur artistique : Daniel Agésilas Maître de ballet classique : Céline Talon - Maître de ballet
contemporain : Silvia Bidegain
Les univers de 4 chorégraphes portés par la virtuosité du Junior
Ballet du CNSMDP :

Yuval Pick / Création en danse contemporaine
« Parvenir à rendre visible ce qui fait notre être, par le développement d’un
langage corporel et scénique capable de dire nos paysages intérieurs »
Y. Pick

Angelin Preljocaj / Noces
Confrontés à la musique de Stravinsky, cinq hommes, cinq
femmes et des poupées-mariées de chiffons, grandeur nature,
parées de blanc, mettent en scène un enlèvement consenti.

Lawrence Keigwin / Megalopolis
Sur une musique de Steve Reich et MIA, Megalopolis fusionne
minimalisme et hip-hop. Cette danse, inspirée de la mode, incarne
l’énergie du mouvement avec ses colonies de danseurs traversant
la scène sur des motifs rituels et ensorcelants.

Annabelle Lopez-Ochoa / Requiem pour une rose
« j’ai choisi délibérément la musique la plus romantique qui soit, l’adagio du
Quintette de Schubert, […] Les danseurs sont comme les fleurs d’un bouquet de
roses rouges, le symbole du romantisme. »
A. Lopez-Ochoa
www.cnsmdp.fr
TARIF B
DANSE • TOUT PUBLIC • DURÉE ±1H30
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Photo : Eve Dufaud

20 h 30
JANVIER <22 samedi

Théâtre miroir - Rétrospective 1
Être adolescent
Cie Théâtre du Voyage Intérieur
Textes : paroles anonymes d’Eaubonnais - Recueil des récits, mise
en scène : Léa Dant - Avec : Frank Baruk, Estelle Kerkor, Alexia
Pommerol, Laurent Savalle, Magali Serra
Léa Dant, auteur et metteur en scène, et sa compagnie, donnent
des rendez-vous réguliers à Eaubonne, pour la représentation
d’une création née des rencontres faites avec les habitants.
Cette création est à la fois sur mesure et miroir de ce qui se vit,
se pense et se ressent dans la cité. Il s’avère que la parole faite
théâtre devient celle de tous, et ce qui semblait singulier, local,
devient universel et profondément émouvant.
Chaque rendez-vous de théâtre-miroir est conçu dans une très
grande proximité avec le public, sans l’habituelle séparation scène
– salle du théâtre.
Au-delà d’une représentation c’est un espace d’expression de ce
que l’on pense tout bas, de lien, de liberté, de reconnaissance des
histoires de chacun, de soupape parfois et de partage entre les
gens, permettant de plonger au cœur de l’humain, ensemble.
Cette séance est une reprise de la création présentée en extérieur à « l’Espace
Jeunesse Famille » samedi 25 septembre à 15h.

www.theatreduvoyageinterieur.com

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
THÉÂTRE DU VOYAGE INTÉRIEUR • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H
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JANVIER <23 dimanche
16h
L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Beethoven, le viennois
Clarinette : Michel Kasper
Violoncelle : Samuel Étienne
Contrebasse : Jean-Edmond Bacquet
Violon : Marc-Olivier De Nattes
Alto : Emmanuel Raynaud
Cor : Antoine Dreyfus
Basson : Régis Roy
Piano : Guillaume Prod’homme
Dernier grand représentant du classicisme viennois après Gluck,
Haydn et Mozart, Ludwig Van Beethoven a préparé l’évolution vers
le romantisme en musique et inﬂuencé la musique occidentale
pendant une grande partie du XIXe siècle. Les Amis de la Musique
vous invite à redécouvrir en musique de chambre la période
viennoise du compositeur Allemand.
Le Trio en si bémol majeur pour clarinette, violoncelle et piano
fut écrit dans les années 1797-1798. Il fut créé en audition privée
chez le comte de Fries.
Le Septuor en mi bémol majeur fut l’œuvre de Beethoven la plus
populaire de son vivant. Composé dans la seconde moitié de 1799,
il fut achevé l’année suivante. Ce septuor est contemporain de la
sonate pathétique.

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 12 € • RÉDUIT : 6 €
MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DUR ÉE 1 H 30
45

Photo : Cédric Morvan
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JANVIER <28 vendredi
20 h 30

Retour au désert
Réalisateur : Thierry Bugaud - Auteur : Kristof Bonﬁls et Thierry
Bugaud
Thierry Bugaud, réalisateur passionné par l’Afrique, et Kristof
Bonﬁls, deux jeunes Parisiens habitués à la vie citadine, vont
vivre une expérience hors du commun : traverser le désert avec
les Kountas : 1 500 kilomètres en 40 jours, à pied et à dos de
dromadaire. Ils se trouvent dans des conditions extrêmes : les
nuits glaciales, la faim, la soif, la fatigue et même la discorde.
Retour au désert retourne la caméra vers les auteurs du
ﬁlm Azalaï sur la caravane du sel diffusé le 9 octobre à L’Orange
Bleue* (voir page 13)
2e partie :

Landaya
Auteur (textes et arrangements) : Zoumana Dembélé
Par la mélodie des balafons, la puissance des percussions,
l’énergie de la danse et des chants, Landaya transmet au public
cette force qu’il puise dans la tradition ancestrale mandingue.
Djembés, dounounbas (grands fûts), balafons, ﬂûte peule, baras
(calebasses), n’goni (instrument à cordes) chaufferont l’ambiance
pour poursuivre le voyage au sein de cet univers culturel de l’ex –
empire du Mali.
www.myspace.com/landayazoumanadembele
Vos prochains rendez-vous Zic Zinc : 29 janvier, 11 février

TARIF C
FILM DOCUMENTAIRE ET CONCERT DE MUSIQUE AFRICAINE
• TOUT PUBLIC • DURÉE TOTALE : ± 1 H 30
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FÉVRIER <6

dimanche
16h

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMMUNAL
D’ACTION SOCIALE D’EAUBONNE

Xavier Mortimer :
l’ombre orchestre
par Xavier Mortimer
Musiques : X.Mortimer et B. Dubost - Mise en scène : Jean
Paul Rolin - Création Lumières : Anne Coudret - Collaboration
artistique : Michèle Guigon
Xavier Mortimer semble tombé de la lune. Il est venu pour donner
un concert, mais tout semble lui échapper, les partitions volent
et les instruments se démultiplient ! S’enchaînent ensuite les
surprises visuelles riches d’inventivité, où jonglage, musique,
illusion et prestidigitation s’entremêlent.
On éprouve de la sympathie pour ce Pierrot plein de poésie qui
nous surprend par son humour.
« Un vrai bonheur d’intelligence et de poésie. On rit, on sourit, on s’extasie, bref,
on passe une heure merveilleuse et réconfortante.»
François Delétraz, Le Figaro Magazine
« Les numéros de jonglage qui s’ensuivent rappellent les riches heures de Jérôme
Thomas. Dans les jeux de formes, la chorégraphie et la délicatesse des gestes
tiennent de Pierre Etaix et du mime Marceau, la musique détournée ramène
aux niches de Maurice Baquet. Toutes ces belles références ne suffisent pourtant
pas à qualifier le talent de cet artiste exceptionnel qui multiplie les trouvailles.
Allez le voir en famille. »
Henriette Bichonnier, Télérama TTT
www.xaviermortimer.com

TARIF B (Tarif spéciﬁque pour les seniors Eaubonnais)
ILLUSION ET MUSIQUE • TOUT PUBLIC • DUR ÉE 1 H 10
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FÉVRIER <15 mardi
14 h 30

Goûter au ciné
Co-organisé avec Écran VO
Projection cinéma suivie d’un goûter.
Révélateur de la richesse du cinéma d’animation français et
international, le festival Image par Image propose des avantpremières, projections-rencontres, ciné-concerts, expositions,
masterclasses, ateliers, ciné-goûters en février et mars, pour le
plaisir des petits et des grands.
Eaubonne participe à ce temps fort de découvertes
en proposant la projection de ﬁlms d’animation sur grand écran.
Le programme sera annoncé sur le programme trimestriel et sur
www.eaubonne.fr
www.valdoise.fr/7602-ecran-vo.htm

TARIF D
CINÉMA D’ANIMATION • TOUT PUBLIC • DURÉE TOTALE ± 2H
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20 h 30
MARS <04 vendredi

Cabaret désemboîté
Mise en scène par Servane Deschamps
et Martin Schwietzke
Avec : Martin Schwietzke (jongleur-danseur), Jörg Müller
(jongleur-danseur), Jive Faury (jongleur-danseur), Gilles Rémy
(acteur-danseur), Marcel Dreux (musicien)
À la terrasse d’un café, un accordéoniste campe l’atmosphère si
caractéristique du bistro parisien. Le serveur en chemise blanche
et tablier fait son tour de salle, les premiers clients s’installent
(journal et baguette sous le bras), parachevant l’image de carte
postale… Puis imperceptiblement, le décalage se produit, et tout
se « désemboîte ». La fantaisie des personnages trahit leurs
costumes, les objets trahissent les personnages, si bien que
chacun doit déployer des trésors d’ingéniosité et de prouesse
pour effectuer des actions aussi simples que servir un verre. Les
4 jongleurs, comédiens et danseurs vivent un humour tout en
poésie qui petit à petit nous fait rire sans retenue et penser à
Jacques Tati et Charlie Chaplin.
www.siparhasard.com
www.lesapostrophes.com

TARIF C
CIRQUE / HUMOUR • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H15
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MARS <6

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Trio Hoboken
Piano : Jérôme Granjon
Violon : Saskia Lethiec
Violoncelle : Eric Picard
Le trio Hoboken est né en 2003 de la rencontre de 3 jeunes
musiciens voulant explorer ensemble le vaste territoire du trio
avec piano.
Le trio Hoboken se produit dans de nombreux festivals prestigieux
tels Colmar, Sceaux, Prades ou Reims. Partout où il se produit,
le public et la critique lui réservent un accueil particulièrement
élogieux.
Au programme :
- SCHUBERT trio en si bémol majeur opus 99. D. 898
- BRAHMS n° 3 en ut mineur opus 101
- HAYDN en mi bémol majeur Hob. XV. 29
« Une passion et un lyrisme aussi irrésistibles que grisants »
Alain Cochard - Diapason.
« Un style simple et élégant, un sens inné du cantabile aux multiples couleurs »,
Frank Langlois - Le Monde de la Musique.
« On est frappé par leur complicité et par leur liberté de ton. Sans abdiquer leur
personnalité, ils parviennent à vibrer et respirer ensemble avec un élan vital
réjouissant »
Christian Merlin - Le Figaro.
En prélude du concert, Jérôme Granjon animera une masterclass à l’école de musique d’Eaubonne en février.
TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 12 € • RÉDUIT : 6 €
MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1 H 30
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MARS <15

mardi
20 h 30

Le roi penché
Cie C. Carlson
Chorégraphie : Carolyn Carlson - Musique originale : René Aubry
Dramaturgie : Marie Desplechin - Scénographie, images et
lumières : Stéphane Vérité - Interprétation : Cristina Santucci,
Maxim Kopistko, Guilhem Rouillon
« Il était une fois un homme bossu qui vivait seul sur une lande
déserte et désolée. » Il désire devenir père et implore le ciel pour
qu’il lui envoie un enfant. Le soleil s’embrase et fait descendre un
œuf sur terre. En éclot une petite ﬁlle d’une merveilleuse beauté,
que le bossu élève à la lumière de la lune pour la protéger de tout
enlèvement. Mais les oiseaux de nuit répandent la nouvelle qui
parvient jusqu’au Roi penché, recroquevillé par l’avidité des biens
terrestres. Ce dernier veut s’approprier l’enfant…
Les pouvoirs du ciel et de la terre s’affrontent et laissent
afﬂeurer les thèmes de l’amour, de la solitude, de la liberté, et
de l’harmonie entre les forces existantes. Ici, le cours de la vie
terrestre est inﬂuencé par les habitants du ciel : le soleil, la lune,
le vent, les étoiles, les comètes, et les oiseaux.
www.ccn-roubaix.com
Séance scolaire le même jour à 14 h 30

TARIF B
DANSE CONTEMPORAINE • TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE 1H
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MARS <18 vendredi
20h

<ou 19 samedi
20h

Concert de Musiques actuelles
Après avoir accueilli, Caravan Palace et Hocus Pocus, en
collaboration avec l’EMB de Sannois, l’Orange Bleue* continue de
surfer sur l’actualité musicale.
Les groupes programmés seront connus à la ﬁn du mois de
décembre.
Surveillez le programme trimestriel et www.eaubonne.fr !

TARIF A OU B
En collaboration avec l’EMB (tarif adhérent de l’Orange Bleue* pour les titulaires de la carte EMB)

MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE 3H
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MARS <25

vendredi
20 h 30

À LA DÉCOUVERTE D’UN CHORÉGRAPHE : PIERRE RIGAL (1))

Asphalte
La compagnie dernière minute
Pièce de Pierre Rigal
Avec : Mathieu Hernandez, Hervé Kanda, Yoann Nirennold, Camille
Regneault et Julien Saint-Maximin - Musique Julien Lepreux Assistante artistique : Mélanie Chartreux
Une pièce pour cinq danseurs de hip-hop spécialisés dans
différentes techniques (break, popping, new style, liquid et
krumping), et évoluant dans un univers très graphique inspiré de
la bande dessinée, de la science-ﬁction et du cinéma.
Ces personnages voyagent en permanence autour d’un bloc de
lumière en trois dimensions, une sorte de monolithe aux couleurs
variables et interactives, créant des silhouettes urbaines qui
se modiﬁent au fur et à mesure de leur passage. Dans cette
pièce, Pierre Rigal s’intéresse à l’impact des contextes, des
environnements et des cultures sur les corps humains.
Le résultat est à la fois émouvant et drôle.
« À chaque volte d’images et de sens, c’est le double visage de la banlieue qui
apparaît, et avec elle, l’essence même du hip-hop. »
Rosita Boisseau, Le Monde
www.pierrerigal.net

TARIF B
DANSE HIP-HOP • TOUT PUBLIC • DURÉE ± 55 MINUTES
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AVRIL <1

vendredi
20 h 30

À LA DÉCOUVERTE D’UN CHORÉGRAPHE : PIERRE RIGAL (2))

Érection

L’humanité en marche
La compagnie dernière minute
Conception, chorégraphie, interprétation et création vidéo
Pierre Rigal - Conception, mise en scène Aurélien Bory - Création
son, musique Sylvain Chauveau, Joan Cambon – ARCA
L’homme des origines naît dans une lumière bleue, éblouissante.
Etendu au sol, cet homme nous conte la longue histoire de son
passage de la position couchée à la position debout.
Dans un dispositif épuré, accompagné d’effets sons et vidéos
créés en direct, Pierre Rigal danse à la fois l’homme-animal,
l’homme-individu et l’homme-social, trois versions d’une même
tentative pour se dresser.
L’utilisation surprenante et radicale de la vidéo, source
de couleurs et de rythmes, nous donne à voir ce danseur comme
une particule élémentaire, prise dans la lumière.
Une chorégraphie à la fois minimaliste et athlétique, aux images
fugitives mais persistantes. Une performance, qui séduit aussi
bien les amateurs de danse attentifs aux démarches les plus
exigeantes que les publics habituellement réfractaires à la danse
contemporaine.
« Érection, piège visuel hypnotique, […] possède une élégance […] tout en
rayonnant d’une énergie organique. »
Rosita Boisseau, Le Monde,
www.pierrerigal.net

TARIF C
DANSE CONTEMPORAINE • TOUT PUBLIC • DURÉE 45 MINUTES
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AVRIL <3 dimanche
16h

Revolver
Chant, guitare, piano : Ambroise Willaume - Chant, guitare :
Christophe Musset - Violoncelle, chant : Jérémie Arcache
Et… L’orchestre symphonique du Conservatoire d’Eaubonne.
Formé en 2006 autour de Christophe, Ambroise et Jérémie, le
groupe Revolver explose véritablement au printemps 2009 avec
l’album Music for a While.
Revendiquant l’inﬂuence d’Elliott Smith ou des Kinks, les Beatles,
ainsi que le compositeur baroque Henry Purcell, le trio produit
une musique pop-folk marquée par de riches harmonies vocales.
L’instrumentation, elle, est délibérément dépouillée, reposant sur
le triptyque guitares-piano-violoncelle.
Le groupe est nominé aux Victoires de la musique 2010 dans la
catégorie Album révélation de l’année.
www.revolvermusic.tv
www.myspace.com/popdechambre

TARIF C
CONCERT « POP DE CHAMBRE » • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H
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MAI <20

vendredi
20 h 30

En concert près
de chez vous
En collaboration avec l’EMB de Sannois, L’Orange Bleue* propose
un concert dans le cadre de l’opération « En concert près de chez
vous » organisée avec le réseau Combo 95.
Véritable festival dédié à la scène locale en Val d’Oise, cette
10e édition aura lieu du 29 avril au 28 mai 2011. Elle sera
composée de concerts et d’actions culturelles (rencontres-débats,
expositions, formation, courts-métrages musicaux, rencontres
pluridisciplinaires…). L’objectif est de pouvoir, un mois durant,
témoigner de la richesse musicale de notre département dans le
champ des Musiques Actuelles (rock, chanson, hip-hop, musiques
électroniques reggae, funk etc.) et de mettre en lumière le
dynamisme des Musiques Actuelles en Val d’Oise.
Les groupes seront connus à la ﬁn du mois de mars.
Surveillez le programme trimestriel et www.eaubonne.fr !

TARIF D
En collaboration avec l’EMB (tarif adhérent de l’Orange Bleue* pour les titulaires de la carte EMB)

MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE 3H
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MAI <28 samedi
de 14h à 19h
L’ORANGE BLEUE* SOUTIENT LA PRATIQUE AMATEUR

Eaubonne Session # 4
(Battle)
Pour sa quatrième édition, ce concours de danse Hip-hop ouvert
à tous publics s’adresse à des jeunes danseurs de 12 à 20 ans.
Il se déroulera en deux temps : le Lock (danse debout) et le Break
(danse au sol).
Le spectacle sera partout : en salle comme sur scène, dans une
ambiance musicale assurée par un DJ – ce sera une excellente
occasion de ressentir la formidable énergie propre à ce mode
d’expression.
La manifestation a drainé l’an passé des équipes étrangères, c’est
donc un rendez-vous qui compte dans le monde du Hip-hop
Participation sur inscription auprès du service municipal de
la jeunesse (01 34 27 57 57)

ENTRÉE LIBRE
DANSE HIP-HOP • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 5H
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à ERMONT
cheval
Photo : V. Ver

[BELGE] ATTITUDE EST LE
FRUIT D’UN PROJET MENÉ
PAR L’ORANGE BLEUE*
ET ERMONT SUR SCÈNE .
CETTE COLLABORATION
A RENDU POSSIBLE
LA VENUE DE SPECTACLES
DÉMONTRANT LA CRÉATIVITÉ
ET LE DYNAMISME THÉÂTRAL
BELGE.
Pour une place achetée
à Ermont ou à Eaubonne,
les autres spectacles de
[Belge] Attitude sont à 10 3
(sur présentation du 1er billet)

OCTOBRE <16 samedi
20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay

Dialogue d’un chien avec son maître
sur la nécessité de mordre ses amis
Par le Théâtre National de la Communauté
Française de Belgique
De Jean-Marie Piemme
Mise en scène et scénographie : Philippe Sireuil
C’est l’histoire de la rencontre entre un type et un chien. De deux
grosses têtes à claques : une qui a tendance à en donner et une
autre qui a tendance à en prendre. Dialogues croustillants.
70

OCTOBRE <21 jeudi
20 h 30
Théâtre Pierre Fresnay

La tragédie comique
Par La Fabrique imaginaire
Texte et conception :
Ève Bonfanti et Yves Hunstad
Seul en scène, Yves Hunstad, mains dans
les poches et l’air de rien, avec une maîtrise du verbe hors
du commun, invente un fabuleux personnage cosmique, humain,
grave, fragile. Il nous livre un moment de grâce où poésie et
humour fou sont au rendez-vous.

NOVEMBRE <27 samedi
17h
Théâtre de l’Aventure

Chagrin d’amour
Par le Théâtre de
Galafronie
Mise en scène : Sophie Museur
Dans la chambre de Fanny, une
question existentielle anime la
poupée Melba, Nounours et Journal
al
intime : Fanny a-t-elle d’autres
jouets qu’eux quand elle va chez son
n
père ?
pa
Fanny, elle, s’inquiète pour son papa
qui a un chagrin d’amour et qu’elle
ne peut pas aider parce qu’il ne veut
ut
pas lui en parler…

Photo : V. Bolland

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 34 44 03 80
TARIF : 164, RÉDUIT 134, CARTE 10,504
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC
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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 au sein de l’école, 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 :
Chatroom le 15 octobre. Voir page 15
Mon géant le 18 novembre. Voir page 25
Le roi penché le 15 mars. Voir page 57

Photo : Didier Allard

FÉVRIER <4 vendredi
14 h 30

Ferme les yeux
et regarde au loin
De Natalie Rafal
Mise en scène : Jérôme Pisani et Catherine Dubois - Interprètes :
Franck Magnier & Natalie Rafal - Création sonore : Michel
Thouseau - Création lumières : Lionel Mahé
Adrix et Zeldine se posent des questions sur leur avenir, chacun
à leur manière. Lui, a été chouchouté et gavé de mythologie
grecque par sa tante qui lui a transmis le virus : il s’imagine en
super-héros, rêve de super-pouvoirs et d’aventures épiques.
Elle, souffre d’un étrange mal : la peur de rater sa vie. Adrix aime
Zeldine qui l’aime aussi mais pas exactement comme il voudrait…
Et le problème c’est que dans la mythologie, les histoires d’amour
se ﬁnissent (très) rarement bien… Adrix devra donc mobiliser tous
ses super-pouvoirs (et ses copains les Dieux) pour contrecarrer
leur funeste destin…
Ferme les yeux et regarde au loin est une traversée à deux
de cette période délicate de la ﬁn de l’enfance. Un texte plein
d’humour, de tendresse et de questions existentielles. (L’amour,
l’amitié, la construction de soi, l’avenir…)
Pour se souvenir aussi qu’on peut rire et réﬂéchir en même
temps.

TARIF SCOLAIRE
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS • DUR ÉE 1H05
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Les cafés de
du l’Orange
Zinc
Bleue
Le
LesZinc
cafésde
deL’Orange
L’OrangeBleue*
Bleue*continue
embaument
d’accueillir
le foyer-bar.
les cafés
shows
Rendezaprès
vousleréguliers
succès de
d’éleur
changes
lancement
autourlors
d’une
de la
boisson,
saison
précédente,
ils sont ouverts
de même
à tous,que
l’entrée
les cafés
est libre,
jeux,tout
rendez-vous
comme l’conviviaux
esprit
où
quilay bonne
règne. humeur est de mise.
Des surprises vous y donneront rendez-vous en cours
de saison, gardez un œil sur le programme trimestriel et sur
www.eaubonne.fr !

Photo : Laurent Dupuis

h 30
TOUS LES MOIS 20
à 23 h 30

Café jeux
Jeux de société
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION YAKAFOKON

14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 10 février,
17 mars, 28 avril, 19 mai, 16 juin
Dans un esprit de convivialité, autour d’un verre et d’une part de
gâteau, l’association vous invite à découvrir des jeux de société,
anciens ou plus récents, traditionnels ou surprenants.
Ce moment de détente et de réel plaisir est ouvert à tous, seuls ou
accompagnés, et pourquoi pas avec votre jeu favori sous le bras !

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION AU 06 85 37 03 66
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Photo : Laurent Dupuis

h 30
TOUS LES TRIMESTRES 20
à 23 h 30

Cafés show
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION YAKAFOKON

Les vendredis 12 novembre, 21 janvier, 8 avril
Le Café show est un rendez-vous où le cirque, la danse et le
théâtre se partagent le foyer de l’Orange Bleue*.
Scène ouverte aux jeunes talents, vous pourrez y découvrir des
spectacles, mais aussi des numéros, et pourquoi pas en seconde
partie de soirée, de courtes présentations venant du public !

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION AU 06 85 37 03 66
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Les partenariats…
ESCALES POUR LA DANSE
EN VAL D’OISE

du Conseil général du Val d’Oise,
du Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Ile-deFrance et de l’ONDA.
CIRQUÉVOLUTION

C’est un réseau de lieux de
diffusion pour la promotion de la
danse contemporaine :
Théâtre Paul Éluard – scène
conventionnée de Bezons,
l’Apostrophe – scène nationale de
Cergy Pontoise et du Val d’Oise,
L’Orange Bleue* espace culturel
d’Eaubonne, Espace Germinal de
Fosses, Centre culturel de Jouy-leMoutier, Espace Saint-Exupéry de
Franconville, Direction des actions
culturelles de Gonesse, Théâtre
Roger Barat d’Herblay, Espace
culturel Lucien Jean de Marly-laVille, Théâtre Jean Marais de St
Gratien,
l’Apostrophe, Centre Culturel de
Taverny
Sa force est son engagement
autour de deux axes de travail :
- proposer une programmation
élaborée par le réseau qui présente
la diversité de l’art chorégraphique
autour de la création, du répertoire
et des découvertes
- travailler à l’accompagnement
des lieux et des habitants autour
de la programmation danse, grâce
à une réﬂexion commune et une
prise en compte des territoires de
chaque lieu.
Le Réseau est coordonné par
l’ADIAM Val d’Oise, avec le soutien
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CirquÉvolution est un événement
qui réunit un réseau départemental
de lieux culturels de cinq villes du
Val d’Oise : Arnouville-lèsGonesse, Bezons, Complexe M.
Paul à Vauréal, Eaubonne, Fosses,
Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Jouy-le-moutier, Marly-la-Ville,
Villiers-le-Bel
Coordonné par l’ADIAM Val d’Oise,
ce réseau construit un projet de
diffusion et de sensibilisation
autour de la création dans le
domaine du cirque contemporain.
De décembre à janvier 2011,
le réseau propose, plusieurs
spectacles à l’image de la diversité
du domaine.
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.

l l

FESTIVAL THÉÂTRAL
DU VAL D’OISE
réunit 57
festival duvillesValetd’Oise
lieux culturels
Le Festival théâtral

théâtral du département autour

du Val-d'Oise d’une programmation
théâtrale concertée sur la période
du 5 novembre au 12 décembre.
www.thea-valdoise.org
COMBO 95

Fondé en août 1999 par les
professionnels des principaux lieux
de répétition et de diffusion du Val
d’Oise, le COMBO 95 développe,
structure et valorise les Musiques
Actuelles/Ampliﬁées. Il fédère
aujourd’hui 13 acteurs culturels
(salles et organisateurs de
concerts, studios de répétition et
d’enregistrement) dont la démarche
est de soutenir au quotidien
les projets musicaux d’artistes
professionnels et amateurs.
Véritable espace de concertation,
c’est un réseau fondé sur l’échange
des savoirs et des expériences,
la mutualisation de moyens, la
solidarité et l’action collective
ÉCRANW VO
Créé en 1995 pour fêter le centenaire
du cinéma, Écrans VO fédère
aujourd’hui dix-huit salles dans le
département. Depuis 2002, le Conseil
général l’a chargé de promouvoir
le développement et la diffusion
du septième art, en lui conﬁant la
coordination de Collège au cinéma
ainsi que la programmation d’Image

par Image, festival du cinéma
d’animation du Val d’Oise
CULTURES DU CŒUR
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
ET LE CCAS
Le programme des
spectacles s’appuie sur
un dialogue permanent
avec l’ensemble des
services de la Ville et le CCAS,
débouchant sur l’organisation
commune de certains évènements
et spectacles.
YAKAFOKON
L’association propose
d’animer la ville par
diverses actions
culturelles en direction des jeunes
Eaubonnais. Dès la préﬁguration
de L’Orange Bleue*, un partenariat
a été construit grâce à un dialogue
régulier. Celui-ci débouche cette
année sur un événement fort :
Reggae Vibes.
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 sur l’organisation d’une
Master Class et le concert du Trio
Hoboken.
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Dans les coulisses…
AZALAÏ
Directeur de production Nicolas Lesoult
Production : Les Films de la Butte

Roussillon. En partenariat avec l’ABC de
Dijon, le théâtre de la Galafronie (Bruxelles),
La Roseraie (Bruxelles). En co-réalisation
avec le Théâtre Dunois (Paris).

VOYAGE DE SELLOU
Association Azalaï, Ville d’Eaubonne

WARREN ZAVATTA - CE SOIR DANS VOTRE
VILLE
Lumières : Thierry Manciet - wm production
sas

CHATROOM
Maquillage : Urteza Da Fonseca, - Costumes :
Carine Duarte, - Décors Sonore : Nicolas
Stroïnovsky - Lumières : Xavier Lauwers, Une production du THÉÂTRE DE POCHE de
Bruxelles - Avec l’aide du Centre des Arts
Scénique et de la Cocof
AU BORD DE L’EAU
Production : La Fabrique Imaginaire - Avec
l’aide de l’Association Beaumarchais, le
soutien du Groupe des 20 Théâtres en Îles
de France, du Théâtre d’O à Montpellier, du
Centre Transfrontalier Le Manège à Mons et
du Ministère de la Culture de la Communauté
Française de Belgique
LES YEUX D’LA TÊTE
Distibution : Mosaic Music
UNE CHENILLE DANS LE CŒUR
Costumes : Dominique louis - Lumières :
Jean-Louis Vandervliet - Programmation
informatique : Charles Hannote - Régie
générale : Florence Bourguignon - Régie
plateau : Christian Francelet - Construction
décor : Alain Le Beon - Production : Gaëtane
Oudart - Diffusion-presse : Philippe Momot
- Coproduction : Viesàvies / Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis / L’Espace Jacques
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, l’Espace 1789 de
Saint-Ouen, Le Forum /scène conventionnée
de Blanc Mesnil, le Théâtre des Bergeries de
Noisy-le-Sec, la ville de Pantin et le Théâtre
d’Arras.
Avec le soutien du Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais, Conseil Général du
Pas-de-Calais
MON GÉANT
Conventionnée pour les jeunes publics en
Languedoc-Roussillon, le Théâtre de l’Envol
(Viry-Châtillon) et le centre Culturel Pablo
Picasso ( Scène Conventionnée Jeunes
Publics de Homecourt). Un spectacle réalisé
avec l’aide du Ministère de la Communauté
Française de Belgique (CTEJ) et avec le
soutien du théâtre de la Galafronie et
de La Roseraie (Bruxelles). Avec l’aide
à la production de l’ARCADI et l’aide à la
résidence du département de l’Hérault. Avec
les soutiens de la DRAC (Région Languedoc
Roussillon) et de la Région Languedoc
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Composition musicale : Vincent Trouble,
Scénographie et lumière : Julo Etiévant Construction du dohyo : Ateliers SudSide,
Réalisation des marionnettes : Jean-Claude
Leportier, Magali Leportier, Jean François
Marc - Conception et réalisation robot :
Luki Millet / Méli Mélo Production, Julo
Etiévant - Création sonore : Fanny Thollot Costumes : Christian Burle assisté de Magali
Leportier et Solenne Capmas - Décor et
accessoires : Christophe Brot - Conseil en
jeu de marionnettes : Jean-Claude Leportier
/ Cie Coatimundi - Régie générale, lumière
et son : Jean-Yves Pillone - Participation
à la création : Arnaud Bouquinet Collaboration aux délices : Virginie Besançon
- Administration : Sophie-Danièle Godo
assistée de Maëlle Rouche - Diffusion : Hervé
d’Otreppe - Coproduction : Agence de Voyages
Imaginaires (production déléguée) - Théâtre
du Gymnase (Marseille), Théâtre de Cusset,
Théâtre de Corbeil-Essonnes Communauté
- d’Agglomération Seine-Essonne, Théâtre
de Grasse Scène Conventionnée, Bonlieu
Scène Nationale d’Annecy, Théâtre Paul
Eluard (Choisy-le-Roi), La Grange Dîmière
(Fresnes) - Avec le soutien de l’ADAMI - et
du Conseil Général des Bouches du Rhône
- Centre Départemental créations en
résidence - En partenariat avec Projectis et
Emmaüs Communauté de Marseille Pointe
Rouge - Remerciements à l’association Au Fil
des Vents - L’Agence de Voyages Imaginaires
est subventionnée par la Ville de Marseille,
le Ministère - de la Culture (DRAC PACA),
la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le
Conseil Général - des Bouches du Rhône
PAN POT OU MODÉRÉMENT CHANTANT
Production : Collectif Petit Travers.
Coproduction (et résidences) : Théâtre
Gérard Philippe, scène conventionnée pour
les nouvelles écritures de Frouard, l’Arche
de Béthoncourt –scène conventionnée pour
l’enfance et la jeunesse et scène jeunes
publics du Doubs, Les Subsistances à
Lyon – Laboratoire de création artistique,
Pronomade(s) en Haute-Garonne, les

Migrateurs en partenariat avec le Maillon/
scène européenne de Strasbourg.
Avec l’aide de Ramdam à Ste-Foy-Les-Lyon,
Circuits – scène conventionnée d’Auch, La
Grainerie à Balma, l’école du Cirque PasseMuraille à Besançon, l’espace Périphérique à
Paris, Le Polaris à Corbas.
Avec le soutien de la DMDTS au titre de l’aide
à la création arts de la piste et de la rue, du
Conseil Régional Midi-Pyrénées, de la ville
de Toulouse, la Préfecture de Région MidiPyrénées/Direction régionale des Affaires
Culturelles et de la fondation BNP Paribas.
Prix spécial du jury du festival international
de cirque de Grugliasco 2008 (Italie).
Création février 2009 à l’Arche de
Béthoncourt. En partenariat avec l’Allan,
scène nationale de Montbéliard et le Granit,
scène nationale de Belfort. En relation avec le
Festival MOMIX de Kingersheim.

diffusion d’ARCADI. Il est co-produit par la
ville de La Garde et soutenu par le Pôle Jeune
Public du Revest, les villes de Morsang sur
Orge, Crépy en Valois, Fosses et Le Pradet.

PRÉLUDE À L’APRÈS MIDI D’UN FAUNE –
LE SACRE DU PRINTEMPS
Création lumière : Christian Welti - Création
costumes : Erica Ann Marcus - Commande de
la 13e Biennale Nationale de danse du Val de
Marne - Co production : Biennale Nationale
de Danse du Val de Marne, Ville de Fontenay
-sous-bois, Théâtre Jean Vilar de Vitry,
Théâtre André Malraux – Rueil Malmaison,
Arcachon –Culture « Théâtre l’Olympia ». Avec l’Aide à la Création du Conseil général
du Val-de-Marne, et le soutien de l’ADAMI.
- LA FONDATION BNP PARIBAS accompagne
le parcours de la compagnie Georges
Momboye. - ARTS SCENE/COMPAGNIE
GEORGES MOMBOYE est en résidence au
CDC/biennale de danse dans le cadre de la
permanence artistique.

ASPHALTE
Conception, chorégraphie, lumières Pierre
Rigal - Musique Julien Lepreux - Assistante
artistique, costumes Mélanie Chartreux Constructeur décor, lumières Frédéric Stoll
- Coproduction compagnie Dernière Minute,
Suresnes Cités danse 2009, TGP – CDN de
Saint-Denis et Le Parvis – scène nationale
de Tarbes-Pyrénées avec le soutien du
Théâtre Garonne à Toulouse, de la DRAC
Midi-Pyrénées, de 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.

JUNIOR BALLET
Production : Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.
THÉÂTRE MIROIR-RÉTROSPECTIVE 1
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’Ile-de-France - Ministère de la culture et de
la communication.
RETOUR AU DÉSERT
Production : La boîte dans la boîte
LANDAYA
Production : Art Evolution - Création
Zoumana Dembele
XAVIER MORTIMER : L’OMBRE ORCHESTRE
Ce spectacle a reçu l’aide à la création du
Conseil Général du Var et de la ville de
Charenton, l’aide à la création musicale de
la SPEDIDAM, l’aide à la production et à la

CABARET DÉSEMBOÎTÉ
Production : Cie Les Apostrophés - Avec le
soutien de la Région Languedoc-Roussillon
LE ROI PENCHÉ
Conseillère littéraire : Hélène de Talhouët
- Production d’images : Romain Sosso Costumes : Chrystel Zingiro - Assistants
chorégraphiques : Jacky Berger, Henri
Mayet - Production : Centre Chorégraphique
National Roubaix Nord-Pas de Calais,
Festival Les Boréales, Comédie de Caen
Centre Dramatique National de Normandie,
Le Colisée - Théâtre de Roubaix - avec le
soutien du Crédit du Nord - en partenariat
avec France 3 Nord - Pas de Calais - Picardie

ÉRECTION
Production compagnie dernière minute,
Théâtre national de Toulouse avec le soutien
du CDC Toulouse / Midi-Pyrénées, du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général
de la Haute-Garonne, de la DRAC MidiPyrénées et de la ville de Toulouse.
La compagnie dernière minute reçoit le
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le
développement de ses projets.
FERME LES YEUX ET REGARDE AU LOIN
Costumes : Clara Gosset - Scénographie :
Jérôme Pisani & Gregory Auffret
Chargés de production et diffusion : Shanga
Morali & Silvia Gailhac (CO.COM) - Ce
spectacle a reçu l’aide à la création du
Conseil Général du Var et de la ville de
Charenton, l’aide à la création musicale de
la SPEDIDAM, l’aide à la production et à la
diffusion d’ARCADI. Il est co-produit par la
ville de La Garde et soutenu par le Pôle Jeune
Public du Revest, les villes de Morsang sur
Orge, Crépy en Valois, Fosses et Le Pradet.
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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
DIRECTEUR TECHNIQUE – RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Didier Vella
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n° 1-10273575
et catégorie 3 n° 950737

ACCUEIL-BILLETTERIE
OUVERTURE LE 8 SEPTEMBRE 2010 À 14H

HORAIRES OUVERTURE :

- mercredi : 14h à 19h
A 9:6J7DCC:
- 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
TÉL. : 01 34 27 71 20
COURRIEL : lorangebleue@eaubonne.fr

7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
www.eaubonne.fr
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COMMENT RÉSERVER 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 renvoyé.
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.
Envoyez-le accompagné de votre chèque (à l’ordre du Trésor
public) à L’Orange Bleue*, 7 rue Jean Mermoz, 95 600 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
libellée à vos nom et adresse.
À L’Orange Bleue*
En espèces, chèque, CB
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CALENDRIER 2010-2011
DATE

HOR

GENRE

PAGE TARIF

OCT 10
Reggae vibes

Sa 2

19H

CONCERT REGGAE

p 11

Azalaï /
le voyage de Sellou

Sa 9

20 h 30

FILM DOC. / DANSE

p 13

C

Chatroom
Carmina Burana
Au bord de l’eau

Ve 15
Di 17
Ve 22

20H30
16H
20H30

THÉÂTRE
MUSIQUE CLASSIQUE
THÉÂTRE / HUMOUR

p 15
p 17
p 19

B

C

B

NOV 10
Les yeux d’la tête

Me 10

20H30

CHANSON FRANCAISE

p 21

C

Une chenille
dans le coeur

Di 14

16H

THÉÂTRE

p 23

C

Mon géant

Me17

14H30

THÉÂTRE /
MARIONNETTES

p 25

C

Warren Zavatta
Ce soir dans votre ville
Le bourgeois
Gentilhomme

Sa 20

20H30

ONE MAN SHOW

p 27

B

Ve 26

20H30

THÉÂTRE /
MARIONNETTES

p 29

C

Sa 27

19H

CONCERT

p 31

-

Pan Pot ou
modérément chantant

Ve 3

20H30

JONGLAGE ET PIANO

p 33

C

Récital ﬂute et piano

Di 5

16H

MUSIQUE CLASSIQUE

p 35

Quitte à pleurer sur son
sort, autant le faire en
rigolant !

Me 8

15H

CHANSON
HUMORISTIQUE

p 37

Tarif
CCAS

Le sacre du printemps

Ve 10

20H30

DANSE AFROCONTEMPORAINE

p 39

B

Junior Ballet

Sa 15

20H30

p 41

B

Théâtre Miroir rétrospective 1

Sa 22

20H30

p 43

-

Beethoven, le Viennois

Di 23

16H

MUSIQUE CLASSIQUE

p 45

Retour au désert /
Landaya

Ve 28

20H30

FILM DOC. / ZIC ZINC

p 47

res

Wanted 1

scènes

DÉC 10

JANV 11

res

Wanted 1

scènes

Sa 29

19H

DANSE CLASS &
CONTEMPORAINE
THÉÂTRE DU VOYAGE
INTERIEUR

CONCERT

p.31

C
-

16H

Zic Zinc

Ve 11

20H30

CONCERT

-

C ou D

Goûter au ciné

Ma15

14H30

FILM D’ANIMATION

p 51

D

Cabaret désemboîté

Ve 4

20H30

CIRQUE / HUMOUR

p 53

C

Trio Hoboken

Di 6

16H

MUSIQUE CLASSIQUE

p 55

MARS 11

A

21

17

15

14

B

14

12

10

8

Primaires

5,50

C

12

10

8

6

Collèges

6,50

D

7

5

4

3

Lycées

Maternelles 3,50

8

Ma15

20H30

DANSE CONTEMP.

p 57

B

Ve 18 ou
Sa 19

20H

CONCERT

p 59
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Revolver
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CONCERT « POP
DE CHAMBRE »
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Les étudiants, - de 18 ans, bénéﬁciaires des
minima sociaux, FNCTA (fédération nationale
de Théâtre amateur), CODEVOTA (association
départ. de théâtre amateur), groupes de plus de 10

Ve 20
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CONCERT
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LES CARTES D’ADHÉSION
ET LES ABONNEMENTS
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DANSE HIP HOP

p 69

-

Le roi penché
Concerts de musiques
actuelles
Asphalte

AVR 11

MAI 11
En concert
près de chez vous
Eaubonne Session #4

SÉANCES SCOLAIRES
Chatroom

Ve 15/10

14h30

THÉÂTRE
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Mon géant

Je 18/11

10h30

THEATRE /
MARIONNETTES
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Ferme les yeux et
regarde au loin
Le roi penché
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THEATRE
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DANSE CONTEMP.
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LES CAFES DE L’ORANGE BLEUE*
Cafés jeux

Je
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TARIFS
FÉV 11

Présélection des spectacles
permettant d’accéder à
l’abonnement (mini 2B + 1C)

Tarif « Amis de la Musique » : plein
10 €, réduit 6 €

LES RÉDUCTIONS « STANDARDS »

LA CARTE « L’ORANGE BLEUE »

Tarif « carte d’adhésion » sur tous les spectacles
SOLO : 10 euros
TRIBU : 20 euros 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 eaubonnaise
bénéﬁcient de la gratuité de la carte « Orange
bleue ». Elle est donnée au guichet billetterie de
l’Orange bleue, sur présentation d’un justiﬁcatif
d’inscription.
L’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Le tarif « abonnement individuel » s’applique
pour un minimum d’achat de deux spectacles de
catégorie B, et un spectacle de catégorie C dans
la présélection. Les achats doivent être effectués
avant le 31 octobre 2010.

COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE ?
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Eaubonne puis direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue - 7, rue Jean Mermoz.
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- Dans Eaubonne
. Prendre la direction de la gare d’Ermont-
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. Direction Eaubonne (2e sortie)
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Marais/Sannois (2e sortie après le pont
de Gennevilliers)
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- Une fois sur l’A15
. Sortie Sarcelles / Montmorency / St Gratien Les
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EN TRAIN :
• Départ Gare Saint-Lazare : prendre un train
de banlieue direction et station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ).

L’Orange Bleue – 7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 71 20 – lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr
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AVEN

Porte Maillot
. Prendre la direction Cergy-Pontoise / A15
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Porte de Clichy
. Passer sous le pont du périphérique
. Prendre la direction : Cergy-Pontoise / A15
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RU

RUE MARCUARD

Porte de la Chapelle
. Avenue du Président Wilson / N1
. Saint-Denis
. Nanterre / A86 sur 5,1km
. Argenteuil, Cergy-Pontoise / A15
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- Depuis le périphérique parisien sortir à
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CIRQUE
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
…

• 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 mn environ).
• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
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