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Pour tous les goûts !
L’Orange Bleue* a pris sa place dans le paysage culturel
d’Eaubonne et ses environs. Forte de son identité artistique
autour de la musique et du mouvement, sa palette de spectacles
s’ouvre sur de nouvelles propositions où le répertoire de théâtre
classique est à l’honneur.
Juniors et seniors pourront ensemble se retrouver pour rire
ou rêver de bon cœur lors de séances tout particulièrement
pensées pour eux.
L’Orange Bleue* continue de proposer de nouveaux rendez-vous
grâce à la collaboration accrue avec l’EMB de Sannois et les
associations eaubonnaises.
L’Orange Bleue* a pris aussi sa place dans la ville : le parvis
Paul Éluard inauguré le 20 juin dernier accueille spectacles,
animations diverses mais aussi l’attente du public aux beaux
jours.
Point de rencontre de tous les âges, tous les parcours,
L’Orange Bleue* vous offre ses fruits de saison,
laissez vous tenter !

François Balageas,
Maire
Conseiller général

Marie-José Beaulande,
1re adjointe au Maire,
chargée de la Culture et de l’Administration Générale
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L’Orange Bleue*
« passe la seconde… » !
Si L’Orange Bleue* livre sa saveur une seconde saison,
c’est grâce à vous et pour vous.
Les murs du bâtiment résonnent encore des applaudissements,
des éclats de rires, des émotions partagées, mais aussi des
discussions enﬂammées à la sortie des spectacles (entre ceux
qui ont aimé et ceux qui ont moins aimé). Car vous avez été
nombreux à venir et revenir.
Pleins d’énergie, nous continuons d’ouvrir la voie ensemble,
avec de nouveaux projets nés du dialogue que L’Orange Bleue*
a mené avec vous et les artistes - avec notamment 4 créations.
Attentif aux plaisirs de la rencontre et du partage, au nom de
toute l’équipe du lieu, je vous souhaite la bienvenue chez vous,
artistes et spectateurs !
Bonnes dégustations à tous !

Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action culturelle et de L’Orange Bleue*
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Les spectacles
Pour sa seconde saison, L’Orange Bleue* suit le mouvement
et élargit sa gamme musicale. Le cirque continue d’évoluer
à côté de la danse, aspect qui sera développé lors de l’une
des conférences proposée en amont des spectacles.
Un nouveau rendez-vous mensuel est proposé avec les ZicZinc :
la scène du bar s’ouvre aux talents musicaux naissants.
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 prélude des 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.

Crédit photo : Léa Dant

OCTOBRE <3

samedi
15h, 18h et 21h

Visite de saison
Par le Théâtre du voyage intérieur - Création
L’Orange Bleue* vous invite à une visite particulière.
Léa Dant, directrice artistique du Théâtre du voyage intérieur
partage son regard sur la prochaine saison. Dans un parcours
sensible, la saison va livrer ses saveurs en avant-première.
Vous pourrez choisir en fonction de votre goût l’une des trois
séances de cette création taillée sur mesure :
- 15h00 : la visite du goûter
- 18h00 : la visite apéritive
- 21h00 : la visite de l’after (où l’on dansera !)
Léa Dant a fondé la Compagnie en 1999, au sein de laquelle elle
a créé cinq spectacles qui ont tourné en France et à l’étranger.
Elle cherche un rapport de proximité au spectateur, au-delà du
rapport de représentation : la création de conditions de partage,
de moments vécus entre spectateurs et « personnages ».
« L’acte artistique n’a pas de sens pour moi s’il se regarde, ce qui compte ce sont
les êtres humains que nous sommes. L’art doit servir à retrouver le sens et le
ressenti profond de la vie, ensemble. »
L.D

ENTRÉE SUR BILLETTERIE GRATUITE
THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE • TOUT PUBLIC • DURÉE DE LA SÉANCE 1H10
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OCTOBRE

<9

vendredi
20h30

Chat
Un jeu cristallin, pattes de velours sur le clavier, Chat ose.
Des trucs et des machins. Des mélodies sonnantes qui
tressaillent au ras des arpèges, des airs de presque rien
qui signiﬁent tellement, des couplets qui la ramènent comme
des refrains, des harmonies cascadeuses.
Disons qu’il faut bien appeler un chat un chat, et que cette
jeune artiste n’a pas ﬁni de faire ronronner. De plaisir.
À découvrir en toute proximité avant qu’elle bondisse vers
l’horizon des stars !
www.myspace.com/lamusiquedechat

TARIF D
CHANSON • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE ENVIRON 1H
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Photo club d’Eaubonne

OCTOBRE <11 dimanche
16h

Arcanes
Quatuor de saxophones
Vincent David (saxophone soprano), Damien Royannais
(saxophone alto), Gregory Demarsy (saxophone ténor) et Erwan
Fagant (saxophone baryton) interpréteront :
– le Quatuor opus 20 n°3 de Haydn
– le Quatuor de Ravel
– les 6 Bagatelles de Ligeti
Le contact avec le grand répertoire de la musique de chambre,
d’une très grande richesse musicale et d’une complexité de jeu
ont conduit le Quatuor Arcanes à repousser les limites de ses
instruments.
Le Quatuor a effectué plusieurs tournées internationales : Japon
en 2004, États-Unis en 2006 et obtenu le 2e prix du concours
international de musique de chambre d’Osaka en 2005.

LES AMIS DE LA MUSIQUE

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

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 10 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 1H30
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Dessin : Pierre Blaise

20h30
OCTOBRE <16 vendredi
INAUGURATION DU FTVO

Est ce que les Insectes qui volent
se cognent entre eux parfois
ou est-ce qu’ils s’évitent toujours ?
Compagnie du Théâtre sans Toit - Création
Textes : Thierry Lenain • Mise en scène : Pierre Blaise
Avant de naître, un enfant regarde sa vie déﬁler…
Cette création sera le résultat d’un dialogue entre l’écrivain et
le metteur en scène, chacun enrichissant l’univers de l’autre.
Thierry Lenain est un maître reconnu dans le domaine
de la littérature enfantine. Il écrit en tant que témoin. Il s’étonne
et questionne le monde à partir du point de vue et de la vie
des enfants.
Cette pièce alliant comédiens et marionnettes sera parachevée
durant le mois de septembre au sein de L’Orange Bleue*.
À l’heure où sont écrites ces lignes, le spectacle est encore
en construction.
Pièce lauréate de l’appel d’offres lancé par le FTVO en 2008.

Séance scolaire la veille jeudi 15 octobre à 14h30

Au secours les anges à la médiathèque le mercredi 7 octobre
à 10h30 (voir p. 63)
Rencontre avec Thierry Lenain à la médiathèque le mercredi
21 octobre à 10h30

TARIF C
THÉÂTRE – MARIONNETTES • À PARTIR DE 8 ANS • DURÉE 1H10
15
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15H
OCTOBRE <23 vendredi
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE INTERCOMMUNALE

Urgence
De et par Pépito Matéo
Nos urgences : celles de la vie, entre ce qui est futile et ce qui
est vital. Pépito Matéo a envie d’en découdre avec nos petits
« maux » pour prendre à bras le corps l’absurdité de nos
angoisses modernes.
Histoires de vie ou de mort, d’injustice, d’abandon, de solitude,
de folie mais aussi de passion et de rêve, lui donnent l’occasion,
seul en scène, d’afﬁrmer que le conteur peut faire spectacle du
monde en mettant la « tension » du public en attente… entre
émotion à ﬂeur de peau, quiproquos au scalpel et dérapages
humoristiques.
« L’un des pionniers du genre, Pépito Matéo « vous » embarque pour une nuit
aux urgences d’un hôpital ordinaire. Il incarne tous les personnages, se glisse
dans leur démarche, prend leur voix, passe de l’un à l’autre avec un plaisir
manifeste… Vous quitterez presque à regret ce drôle de monde des décalés. »
Le Monde, Catherine Bedarida
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS au 01 34 27 26 70

TARIF GRATUIT
RÉCIT / HUMOUR • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H20
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20h30
NOVEMBRE <13 vendredi

Amélie, 1936
Compagnie l’Herbe d’Or
Écrit et interprété par François Godard Création et interprétation
musicale par L’inquiétant suspendu
La série « Résistance » :
Sept spectacles sur sept ans, où l’on suit l’aventure d’une famille
imaginaire de 1917 à 2000, d’un Poilu paysan à son arrièrepetite-ﬁlle comédienne, en passant par quelques-uns des
grands moments d’utopie et de combat du XXe siècle.
Après l’épisode 1, Marc 1917 accueilli la saison dernière,
la suite :
Amélie a ouvert une auberge, histoire de voir de nouvelles têtes
qui ne prêteront pas attention au déshonneur qu’elle porte : un
mari fusillé pour l’exemple, dont le manque est renforcé par son
absence sur le Monument aux Morts.
Arrive l’été 36, et avec les premières vacances une joyeuse
pagaille d’ouvriers souriants, les chansons à la bouche. Parmi
eux, Tristan, un étrange vacancier va tout bousculer : roublard,
bricoleur, musicien, il va partager son passé avec Amélie et son
ﬁls Léon, et pour eux trois ce sera comme une minuscule et
immense victoire.
Cet épisode est plus intime que le précédent, beaucoup plus
joyeux : dans l’euphorie du Front Populaire, il nous cueille là où
on ne l’attend pas…

TARIF C
THÉÂTRE EN MUSIQUE • À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H
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NOVEMBRE <20 vendredi
20h30

9.81
Compagnie 9.81
Écureuil ? Oiseau ? Chat ? Caméléon ?
Immergé dans un univers sonore et lumineux qui nous plonge
en pleine nature, il sort de ce qui semble être son terrier pour
rejoindre son nid, se jouant des lois de la pesanteur.
Éric Lecomte évolue entre terre et ciel, entre humanité et
animalité.
Au conﬂuent du cirque et de la danse, 9.81 plonge les
spectateurs dans un bain amniotique, où chaque mouvement
installe le rêve.
Tout juste revenu de São Paolo et de Rio où il a représenté
la France cet été, Éric Lecomte se pose sur L’Orange Bleue*.
« Ramper, sauter, glisser, voler… Comment vivre et évoluer entre terre
et ciel ? Dans ce premier spectacle en solo, Éric Lecomte se frotte aux lois
de l’apesanteur. Une recherche intéressante et actuelle par un circassien
confirmé. »
Télérama, Sortir – n°2982
Les autres spectacles du réseau CirquÉvolution :
20 nov. Fanfarerie Nationale Espace Germinal à Fosses / 4 déc. Rate-Rattrape-Rate
Tpe de Bezons, Ieto à L’Orange Bleue* à Eaubonne / 5 déc. Mobile, spectacle de
planches Espace Marcel Pagnol de Villiers-le-Bel, Ieto à l’Espace Charles Aznavour
d’Arnouville-les-Gonesse / 11 déc. Soirée cirque Salle Jacques Brel de Gonesse /
16 déc. Ieto à l’Espace Culturel Lucien Jean de Marly / 19 déc. Aba Daba au TPE
de Bezons.

TARIF C
CIRQUE D’APESANTEUR • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 45’
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19h
NOVEMBRE <28 samedi
samedi
JANVIER <16 19h

Wanted 1res scènes
Co-organisé avec l’association Yakafokon
Ces soirées sont un RDV à part au sein des ZicZinc, 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 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 RDV ;
- avant le 1er novembre pour le concert du 28 novembre ;
- avant le 1er décembre pour le concert du 16 janvier.

Cette action est menée en partenariat avec l’EMB qui organise
également des concerts Wanted à Sannois.

ENTRÉE LIBRE
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE ± 2 H
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16h
NOVEMBRE <29 dimanche

Récital de flûte et harpe
Delphine Latil (harpiste) et Christine Chassin De Kergommeaux
(ﬂûtiste) interpréteront des œuvres de Camille Saint-Saëns, de
Maurice Ravel, de Georges Bizet et de Jules Massenet.
La harpiste Delphine Latil se produit dans de nombreux concerts
en soliste ou en musique de chambre. Elle obtient en 2001
le 1er Prix au Concours International de l’Union des Femmes
Artistes et en 2007, le 1er prix au concours International Camac
de Londres.
La ﬂûtiste 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.

LES AMIS DE LA MUSIQUE

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

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 10 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H30
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20h30
DÉCEMBRE <4 vendredi

IETO
Compagnie Acolytes - Création 2009
Sur scène, deux hommes assis sur un petit banc. Ils s’observent,
se jaugent et petit à petit se lancent des déﬁs, jouant de leurs
forces et de leurs faiblesses. C’est en effet un jeu d’équilibre
avec 7 planches qui sont tour à tour domino, mikado, balançoire,
château de carte, et sur lesquelles nos deux compères se
suspendent, se chamaillent, évoluent à la limite de la chute
dans une grande ﬂuidité. L’apparente futilité de leur dispute
acrobatique nous atteint de plein fouet. Ils n’ont pas l’air
de mesurer l’inutilité de leurs efforts, ni la drôlerie de leur
controverse pour notre plus grand plaisir. On retient son soufﬂe
devant la prise de risque physique et artistique.
18h30
Cirque et danse : un même mouvement ?
Conférence sur le cirque - accès libre – possibilité de se
restaurer avant le spectacle.
Depuis 25 ans, Odile Cougoule équilibre ses activités artistiques entre pédagogie,
chorégraphie et écriture ; elle collabore notamment aux revues Danser et Arts de
la piste et participe à la rédaction de nombreux ouvrages sur la danse, le cirque et
la musique. Elle est inspectrice de la création et des enseignements artistiques au
ministère de la Culture et de la Communication.

La compagnie propose une séance de découverte, ouverte à tous
le mercredi 2 décembre à 9h. Renseignements à l’accueil de
L’Orange Bleue*.
Séance scolaire jeudi 3 décembre à 14h30.

TARIF C
CIRQUE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H
27
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20h30
DÉCEMBRE <11 vendredi

Gérald Genty
Nul si pas découvert
Son ambition, c’est de faire rentrer les gens dans un genre de
4e dimension. « Plutôt que d’aborder les « petites choses du
quotidien » j’aime parler des grandes choses qui nous arrivent
jamais ! »
Gérald aime le contraste, les décalages et ne pas se prendre au
sérieux. Une des chansons de son premier album ne s’appelaitelle pas “Pour l’instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais
après… j’sais pas !”?
« Croisement surréaliste entre Bob Lapointe et Mathieu Boogaert, Gérald
Genty n’a pas son pareil pour raconter les petites aventures de sa vie à travers
des ballades fantaisistes, pleines de calembours délicieusement absurdes. »
Premiere.fr, 27 avril 2009
www.myspace.com/geraldgenty

TARIF D
CHANSON • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H
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20h30
DÉCEMBRE <18 vendredi

DAXAR
Plus qu’un groupe, Daxar est un projet original qui s’articule
autour d’un noyau dur de musiciens, évoluant depuis longtemps,
dans diverses formations (Gnawa Diffusion, Cheikh Sidi Bémol,
Takfarinas, Gaâda Diwane de Béchar, Thalweg, ONB) et qui,
riches de leurs expériences musicales multiples - aussi bien
occidentales qu’orientales, prennent aujourd’hui plaisir à tisser
de nouvelles « nappes » instrumentales.
Daxar nous convie à un voyage autour de la Méditerranée
de l’Andalousie à l’Orient, avec des titres tels que « Berbère
Blues », sur un texte poétique de Si Mohand U’Mhand,
« Andalous » sur des airs ﬂamencos, « Paris », chanté en
français sur un texte de l’écrivain Tahar Benjelloun, « Nus
Nus » en Tanger, à propos d’un Africain qui brave le détroit de
Gibraltar… mais aussi « Techno Oud » !
Dégustation orientale sur place proposée par Adosk.

TARIF D
CHANSON ORIENTALE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H30
31

Photo : Photo : Jean-Louis Martineau

20h30
JANVIER <29 vendredi

Arlequin,
serviteur de deux maîtres
Cie du Matamore
Mise en scène : Serge Lipszyc - Traduction et adaptation :
Jean-Marc Culiersi, Serge Lipszyc - Masques : Pierro Summa Lumières : Jean-Louis Martineau - Avec Bruno Cadillon, Gérard
Chabanier, Juliane Corre, Valérie Durin, Stéphane Galle, Isabelle
Gouzou ou Anouch Paré, Serge Lipszyc, Lionel Muzin, Henri Payet.
Les masques d’hier nous parlent encore aujourd’hui et Pantalon,
le Docteur, Brighella et Arlequin peuplent nos villes. La Cie
du Matamore opère une réécriture comme un hommage à la
tradition tout en insufﬂant un rythme nouveau à la pièce pour
retrouver le plaisir du jeu de tréteau et la communion avec le
public d’aujourd’hui.
« Hommage cocasse et nostalgique à un genre : la commedia dell’arte. Serge
Lipszyc et ses lurons inspirés s’en donnent à cœur joie. C’est, avec trois bouts
de chandelle et beaucoup d’énergie, le spectacle le plus inventif et le plus gai
qui se puisse voir aujourd’hui. »
Le Figaro, Frédéric Ferney
« Entre les mascarades de le commedia dell’arte et la gestuelle d’aujourd’hui,
la mayonnaise prend formidablement : l’équipe a réinventé le genre »
Télérama, Emmanuelle Bouchez
« Les comédiens retrouvent le bonheur du spectacle dans le spectacle, mêlant
tous les genres, sans jamais en faire trop. Arlequin en salopette et casquette,
est volubile et malicieux. On marche comme des gosses. »
Le Parisien, Agnès Dalbard
TARIF B
THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE : 2H
33

16h
JANVIER <31 dimanche

Orchestre
de la Garde républicaine
Sous la direction du Commandant Dominique Gable
Cette formation composée d’environ 60 musiciens qui a pour
mission principale de rendre les honneurs aux plus hautes
personnalités de l’État est réputée pour la grande qualité de ses
interprétations.
Au cours du concert, les élèves du Conservatoire à Rayonnement
Communal et participant à l’orchestre d’harmonie junior de la
Lyre amicale se joindront à cette prestigieuse formation pour
nous interpréter une œuvre en commun.
Au programme : des œuvres de Claude Debussy, d’Hector
Berlioz, de Léonard Bernstein et de Nicolaï Rimski-Korsakov.

LES AMIS DE LA MUSIQUE

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

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 10 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H30
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20h30
FÉVRIER <5 vendredi

Nos limites
Cie « Alexandra N’Possee »
Direction artistique et chorégraphique : Abdennour Belalit et
Martine Jaussen – Avec Abdennour Balalit, Islam El Shafey,
Eve H, Martine Jaussen, Laurent Kong A Siou, Sythi Sitadé Ros
En une suite de ﬂashs, sous forme de solo, duo, trio ou à
l’unisson, sur un rythme soutenu à la limite du soufﬂe, avec
puissance et féminité aussi, les six danseurs hip-hop se
confrontent à ces limites qui les enferment ou les isolent, pour
les repousser et apprendre à les connaître, jamais totalement,
mais sufﬁsamment pour appréhender l’idée que l’on se fait de
nos libertés.
« Bluffés. Tout simplement.
Une performance physique et technique individuelle, défiant les lois élémentaires de l’apesanteur, mise au service du groupe dans des chorégraphies de
haut niveau.
Rehaussé par une musique forte en émotion et un éclairage parfait. »
Le Dauphiné Libéré, Christian Petroz, 2 février 2009
Une séance de découverte est proposée par la compagnie.
Renseignement à l’accueil de L’Orange Bleue*.

TARIF B
DANSE HIP-HOP • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H
37
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19h30
FÉVRIER <11 jeudi

De l’analyse du geste
à l’analyse d’œuvres
Conférence sur la danse
Par Christine Roquet
Christine Roquet est maître de conférences à l’université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, responsable de la licence Arts du
spectacle chorégraphique et coresponsable du Département
Danse. Elle se consacre à l’enseignement et à la recherche en
danse, depuis le vaste domaine de « l’analyse du mouvement ».
Cette conférence s’appuiera sur les images de Roméo et Juliette
d’Angelin Preljocaj. Cela permettra d’aborder l’analyse du
spectacle chorégraphique au travers le geste dansé.
Le point de vue choisi ici essaiera d’approcher le sens
de l’œuvre chorégraphique dans sa diversité à partir du regard
porté sur le travail de l’interprète.
Nous insisterons sur l’exposé des outils d’analyse
du mouvement pouvant permettre de décrire et d’analyser
ce qui constitue l’essence même de l’art chorégraphique :
le travail du danseur.
Inscription auprès de l’ADIAM Val d’Oise au 01 34 25 30 67

ENTRÉE LIBRE
DURÉE ENVIRON 1H
39
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20h30
FÉVRIER <13 samedi

Les fourberies de Scapin
Cie Émilie Valantin (Théâtre du Fust)
Adaptation et interprétation : Jean Sclavis –
Mise en marionnettes et accessoires : Émilie Valantin assistée
de François Morinière
Seul en scène, Jean Sclavis incarne un Scapin manipulateur
tout à la fois des personnages de la pièce mais aussi en étant
le serviteur de huit marionnettes de grande taille (130cm
environ) qu’il manie à merveille. Manipulation : le jeu de mot
devient un jeu de scène ou Scapin - Sclavis excelle. Il virevolte,
anime les dialogues grâce à milles astuces qui donnent une
lecture renouvelée de ce personnage solitaire hyperactif. Fidèle
au texte, cette adaptation par coupes (ou réduction) permet une
véritable performance d’acteur durant une heure vingt.
« Bien sûr, la trame est un peu poussiéreuse, cousue de fil blanc et tissée de
réminiscences scolaires…Mais quelle architecture ! Scapin (efficace Jean
Sclavis), seul comédien de chair et de sang manipule à sa guise les figures de ce
vaniteux carrousel.
[…] On rit. Et on se laisse finalement surprendre, quand les valets s’assoient à
la table des maîtres, quand le mystificateur rompt le pain des marionnettes. »
Télérama, Mathieu Braunstein, 19 mars 2008 (TTT)

TARIF B
THÉÂTRE MARIONNETTES • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H20
41
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FÉVRIER <17 mercredi
15h
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE D’EAUBONNE

Seule dans ma peau d’âne
Cie Hippolyte a mal au cœur
Texte et mise en scène : Estelle Savasta, librement inspirés
du conte de Charles Perrault – Scénographie et costumes :
Rebecca Dautremer et Alice Duchange - Avec Camille Forgerit et
la voix de Laëtitia Angot
« L’infante aimait dire « Ma Mère ». C’était comme un bonheur qui éclate
dans la bouche. Comme un papillon sur la lèvre du haut. […] Elle lui dit
Je m’en vais ma toute petite. Tu as été une enfant comme un ciel d’été… »
L’histoire de Peau d’âne est revisitée au travers un univers
onirique où la poésie des mots croise celle des images. Tout en
douceur, ce conte qui nous est livré par une voix off interroge sur
comment grandir, comment continuer à aimer.
Ce spectacle nommé aux Molière de la meilleure pièce pour
jeune public 2008 est la seconde création de celle qui a été
l’assistante de Wajdi Mouawad.
« Au sein d’un décor d’une merveilleuse simplicité et aux rythmes d’un texte à
la poésie bouleversante, la comédienne n’utilise pas les mots, mais les mouvements et les signes. Et les images apparaissent aussi délicatement qu’on tourne
avec patience et ravissement les pages d’un livre précieux. »
Télérama, Sortir n°3035 (TTT)
Séance scolaire le jeudi 18 février à 10h30

TARIF C
THÉÂTRE D’IMAGES • À PARTIR DE 8 ANS • DURÉE 50’
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MARS <3 mercredi
14h30

Ciné-goûter
Co-organisé avec Écrans VO
Projection cinéma suivie d’un goûter.
Révélateur de la richesse du cinéma d’animation, le festival
Image par Image propose des avant-premières, projectionsrencontres, ciné-concerts, expositions, masterclasses, ateliers,
ciné-goûters en février et mars, pour le plaisir des petits et des
grands.
Eaubonne participe à nouveau à ce temps fort de découvertes
en proposant des projections sur grand écran.

TARIF D
CINÉMA D’ANIMATION • À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE ENVIRON 2H
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MARS <12 vendredi
20h30

<ou 13 samedi
20h30

Concert Musiques actuelles
amplifiées
En collaboration avec l’EMB de Sannois, L’Orange Bleue* va
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 L’Orange Bleue* pour les titulaires de la carte EMB).

MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 3H
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Photo : Sylvie Veyrunes

Mars <19 vendredi
20h30

Talking blues
Cie Hors commerce - Création
Chorégraphie : Hélène Cathala - Scénographie : Emmanuelle
Debeusscher - Avec : Hélène Cathala, Christophe Brombin
(danseur), Jérôme d’Orso (danseur), Marc Baylet (comédien/
créateur vidéo), Sven Pohlhammer (musicien guitariste)

« Talking Blues évoque le fameux « parlé-chanté »
des chanteurs de folk, qui combinaient des textes engagés et
la parole libre de tous les jours, avec une certaine emphase
vocale et même parfois de la virtuosité technique.
Talking Blues puise son inspiration dans la démesure des
années « beatnik ». Je partirai de l’œuvre du poète américain
Allen Ginsberg, et en particulier de HOWL, ce long poème
à la prose hallucinée et au parler très cru, lancé à la face
de l’Amérique conservatrice des années 50. Quête paranoïaque
de liberté, sexualité débridée, expériences psychédéliques,
errances urbaines et amitiés fraternelles, l’inspiration de
Ginsberg a révolutionné la poésie en donnant à ses visions
une forme à la fois triviale et enﬂammée ; une des recherches
formelles les plus époustouﬂantes de la poésie contemporaine.
Talking Blues ou comment poser encore cette question sur
le plateau, la possibilité du lyrique et du quotidien, une danse
qui parle et qui chante, qui harangue et qui s’envole ? »
Hélène Cathala
Des séances de découverte artistique sont proposées par
la Compagnie. Renseignements à l’accueil de L’Orange Bleue*.
TARIF B
Coproduction impliquant le réseau départemental Escales pour la Danse.

DANSE CONTEMPORAINE • À PARTIR DE 16 ANS • DURÉE ENVIRON 1H
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Crédit photo : François Vochelle

16h
MARS <28 dimanche

Récital
de Michel Michalakakos (alto)
et d’Emmanuel Strosser (piano)
5e suite en Ut mineur de J.S. Bach,
Sonate en fa mineur pour alto et piano de J. Brahms
Le Grand Tango pour alto et piano de A. Piazzolla
1re partie :
L’ensemble d’altos constitué des classes d’alto des écoles de
musique d’Eaubonne et de Taverny interprétera « Freisne » de
C.H. Joubert, sous la direction de Noémie Airiau-Gauguier.
Michel Michalakakos
Soliste, Michel Michalakakos est l’invité d’orchestres tant
français qu’étrangers et se produit en musique de chambre.
« ... Quel magnifique musicien ! […] une sonorité merveilleusement chaude et
comme ensoleillée. […] Le moindre moment paraît habité, chargé d’émotion,
et certaines mélodies semblent ouvrir sur des horizons infinis ».
Philippe van den Bosch, « Répertoire » septembre 2002
Emmanuel Strosser, piano
Il se produit en soliste, avec l’Orchestre Philharmonique de
Radio France, l’Ensemble Orchestral de Paris…, est invité par
les festivals tels La Roque d’Anthéron, RadioFrance… Son
interprétation très « conviviale », sa compréhension des textes
en font un interprète recherché.
Masterclasse publique avec Michel Michalakakos
samedi 13 février 2010 de 16h à 19h, avec les grands élèves du CRC
(salle Neff, 8 rue Jeanne Robillon)

TARIF C
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H20
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AVRIL <11 dimanche
16h
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE D’EAUBONNE

Les Sea Girls
Comédiennes-chanteuses : Judith Remy, Prunella Rivière,
Élise Roche, Delphine Simon - Musiciens : Christobal Dorémus
(contrebasse), Benoît Simon (guitare) - Mise en scène : Les Sea Girls
- Direction vocale : Olivier Prou - Chorégraphie : Céline Lefevre
Les Sea Girls interprètent des chansons inédites, pour la plupart
de Jean-Max Rivière, sous forme de saynètes aux titres
évocateurs : Tout le monde pleurait, Faire pipi sur le gazon…
Un spectacle où l’humour et la fantaisie embarquent
les spectateurs dans un univers féminin déjanté, cruel, où le
rêve, l’ailleurs et les petites choses de la vie font bon ménage…
Dans la tradition de la chanson de music-hall.
« Ah, si tous les spectacles étaient d’aussi bonne tenue ! (…) Une heure de
bonheur assuré et le mot n’est pas trop fort. (…) ces quatre filles, doucement
dingues ont tous les talents. Comédiennes chanteuses, clowns, humoristes, elles
vous emballent avec de vraies chansons à texte magistralement écrites. (…)
un régal pour les yeux, les oreilles et le cœur. »
Le Figaro
« D’abord, il y a ce décor qui semble sorti tout droit d’une planche du Lotus
Bleu de Hergé, et puis Les Sea Girls, quatre foldingues, bourrées d’énergie,
virevoltantes, qui tiennent à perdre haleine l’un des spectacles les plus réjouisLe Monde
sants du moment ».
« Les Sea Girls. Pour se faire une idée rapide, c’est comme si Raymond
Queneau, Boris Vian et les VRP, avaient eu des filles. Burlesques, drôles,
atypiques et lumineuses. »Le Parisien
www.les-seagirls.com
TARIF B
MUSIC-HALL • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H20
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Mai <2 dimanche
16h

Récital
de Pierre-Alain Volondat (piano)
Œuvres de Schumann et Liszt
Après trois premiers prix au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris (Harmonie, Musique de Chambre et Piano),
Pierre-Alain Volondat entre dans la carrière internationale de
pianiste à l’âge de 20 ans en remportant le 1er grand prix
du Concours de la Reine Élisabeth de Belgique en 1983,
ainsi que le Prix du public et le Prix Jacques Stehman.
Grâce à l’enseignement de Vera Moore, il est le gardien
de la tradition de Clara et Robert Schumann. Cet artiste complet
à l’exceptionnelle sonorité, également compositeur, possède
un répertoire considérable et très éclectique ; il interprète des
œuvres de toutes les époques y compris contemporaines.

LES AMIS DE LA MUSIQUE

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

« Ma mission est d’être un soleil généreux et resplendissant pour aider les gens
à être heureux, aimants, pétillants et radieux, également installer une osmose
entre eux et moi dans ces moments de bonheur, et contribuer à construire un
monde meilleur. »
P.-A.V.

TARIFS DES AMIS DE LA MUSIQUE : PLEIN : 10 € • RÉDUIT : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE •TOUT PUBLIC • DURÉE 1H30
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MAI <7 vendredi
20h30

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
9e édition aura lieu du 7 mai au 5 juin 2010. Elle sera composée
de concerts et d’actions culturelles (rencontres-débats,
expositions, formations, 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 !

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

MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 3H
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MAI <29 samedi
de 14h à 19h
L’ORANGE BLEUE* SOUTIENT LA PRATIQUE AMATEUR

Eaubonne Session # 3
(Battle)
Pour sa troisième 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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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 :
Est-ce que les insectes se cognent entre eux parfois
ou est-ce qu’ils s’évitent toujours ?
Voir page 15
Ieto
Voir page 27
Seule dans ma peau d’âne
voir page 43

Photo : Jean-Yves Lacôte

OCTOBRE <6, 8 & 9

Au secours les Anges
Cie Le Théâtre sans toit
Textes de Thierry Lenain - Scénographie et décors : Damien
Schoevaërt - Marionnettes et décors : Clément Schoevaërt Interprétation : Isabelle Irène, Yasuyo Mochizuki, Claire-Monique
Scherer
Deux enfants orphelins vivent chez leur oncle au bord de la
mer. Léo est un jour persuadé de pouvoir rejoindre ses parents,
là-bas, derrière l’horizon ; là où la mer et le ciel se rejoignent.
De manière allégorique, la Mort intervient. Elle invite Léo à le
suivre.
À ce moment, les parents du petit garçon apparaissent sous la
forme d’anges. Léo s’engage dans un combat contre la Mort et
triomphe.
Là où le théâtre de marionnettes suggère l’univers poétique et
symbolique de ce conte, la musique en sublime les sentiments
et l’action.
Programmation hors les murs dans les Écoles primaires de la
Ville dans le cadre de la création de Est-ce que les insectes…
et de la découverte de l’univers de Thierry Lenain.

MARIONNETTE • PUBLIC SCOLAIRE : CE2, CM1, CM2 • DURÉE 20’
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AVRIL <2 Vendredi
10h & 14h30

Au pied levé
Chorégraphie : Catherine Massiot Interprétation : Catherine
Massiot, Marie-Pierre Remy, Julie Salgues, Murielle Martinenghi
Ronﬂements sonores et rêves éveillés, sous le rideau, à hauteur
des genoux, trois paires de pieds nus chuchotent et chahutent,
chantent et inventent la danse des doigts de pieds. Talon pointe,
pointe talon, le rythme s’accélère…
Tongs, sabots, pantouﬂes, babouches, baskets, salomés, bottes
cuissardes… s’imposent de leurs couleurs éclatantes, de leurs
formes incongrues.
L’espace scénique s’ouvre, les corps chaussés se forment
ou se déforment au gré de leurs accessoires…
Éclats de rires et observations enfantines dans le public
garantis !

TARIF SCOLAIRE
DANSE JEUNE PUBLIC • À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 40’
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Les cafés de l’Orange Bleue*
Les cafés de L’Orange Bleue* embaument le foyer-bar.
Rendez-vous réguliers d’échanges autour d’une boisson,
ils sont ouverts à tous, l’entrée est libre, tout comme l’esprit
qui y règne.
La pratique artistique y fait son entrée avec la création
des cafés show !
D’autres 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

les 1
TOUS LES MOIS tous
20h30

ers

jeudis

Cafés philo
Foyer de L’Orange Bleue*
Proposés par l’association Ulysse, c’est le moment privilégié
pour partager avec des personnalités remarquables tant
pour leur travail que pour leur engagement. C’est la « pause
réﬂexion », le temps de parole où l’on fait respirer son esprit
pour mieux agir.
Jeudi 1er octobre

Une affiche rouge pour mémoire
En février 1944, 22 membres du groupe Manouchian sont
exécutés, tous des résistants en lutte contre l’occupant nazi.
Or, une afﬁche le présente à l’époque comme : « Arménien, chef
de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés ».
Nous vériﬁerons avec Didier Daeninckx combien le bégaiement
de l’Histoire n’est pas une légende.
Jeudi 5 novembre

Adoptons la cause des maladies orphelines
8 000 maladies, 4 millions de malades en France, 0 traitement
ou presque… Une maladie orpheline, c’est une maladie qui est
trop rare pour être diagnostiquée et bien sûr traitée.
Guy-Charles Dumont est un acteur des « nez rouges »
qui informent sur ces oubliés du marché de la santé.
Jeudi 3 décembre

Quelle indépendance pour les médias ?
Le pouvoir est-il soluble dans les médias ? Le journalisme
est-il régi par une éthique ? Productrice à Radio-France, ayant
travaillé à France 2 et 3, Aline Pailler débat avec vous des liens
subtils entre les porte-voix médiatiques et les gens de l’ombre…
www.ulysseleblog.org • ulysse.95@free.fr • 06 78 43 00 69
Le programme des trimestres suivants ﬁgurera dans la communication municipale et
sur www.eaubonne.fr
ENTRÉE LIBRE
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Photo : Laurent Dupuis

TOUS LES MOIS 20h30
à 23h30

Café jeux
Jeux de société
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2009
21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 2010
Dans un esprit de convivialité, autour d’un verre et d’une part
de gâteau, l’association vous invite à découvrir ou redécouvrir
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

TOUS LES TRIMESTRES 20h30
à 23h30

Cafés show
Les vendredi 23 octobre, 12 février, 16 avril
Le Café show est un nouveau rendez-vous où le cirque, la
danse et le théâtre se partageront 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 !
Organisés par l’association Yakafokon

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
C’est un réseau de
lieux de diffusion pour
la promotion de la
danse contemporaine :
Direction culturelle de
Beauchamp, Théâtre
Paul Eluard – 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,
Espace Saint Exupéry
de Franconville,
Direction des actions
culturelles de Gonesse, Théâtre
Roger Barat d’Herblay, Espace
culturel Lucien Jean de Marly la
Ville, Maison des loisirs et des arts
de Sannois, Direction des affaires
culturelles de St Gratien, 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.
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Le Réseau est coordonné par
l’ADIAM Val d’Oise, avec le soutien
du Conseil général du Val d’Oise,
du Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Ile-deFrance et de l’ONDA.

CIRQUÉVOLUTION

CirquÉvolution est un événement
qui réunit un réseau départemental
de lieux culturels de cinq villes du
Val d’Oise : Arnouville-lès-Gonesse,
Fosses, Gonesse, Marly-la-Ville
Villiers le Bel, Eaubonne et le TPE
de Bezon depuis cette saison.
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. Il s’agit de
mieux faire connaître la richesse
des arts du cirque contemporains.
De novembre à décembre 2009,
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.

LE PÔLE AUTEUR DU FTVO

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

Poursuivant son travail autour de
l’émergence de nouveaux auteurs,
le Festival et ses partenaires ont
lancé un Appel à projets en 2007,
basé sur le compagnonnage entre
un auteur et un metteur en scène.
Au cours de cette 27e édition, le
Festival vous propose de découvrir
l’univers des 3 projets lauréats,
dont celui de Thierry Lenain et du
Théâtre sans toit – avec spectacles,
conférences, rencontres…
www.thea-valdoise.org

ÉCRANS 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

COMBO 95

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

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
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Dans les coulisses…
OUVERTURE DE SAISON LÉA DANT
Coproduction Théâtre du Voyage
Intérieur- Ville d’Eaubonne
CHAT
Production : Auguri Productions.
QUATUOR ARCANES
Soutenu par le mécénat Société
Générale et la société SELMER.
AU SECOURS LES ANGES
Au secours les anges
Coproduction : ADIAM du Val
d’Oise, Théâtre sans Toit. Le
Théâtre Sans Toit est subventionné
par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC
Ile-de-France, le Conseil Régional
Ile-de-France, le Conseil Général
du Val d’Oise, la communauté
d’agglomération ArgenteuilBezons. Avec le soutien de
l’Espace périphérique.
LES INSECTES…
Coproduction : Festival théâtral
du Val d’Oise, ville de Gonesse,
leThéâtre sans Toit.
Le Théâtre Sans Toit est
subventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication
– la DRAC Ile-de-France, le
Conseil Régional Ile-de-France,
le Conseil Général du Val d’Oise,
la communauté d’agglomération
Argenteuil-Bezons.
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URGENCE
En coproduction avec Le Groupe
des vingt en Ile-de-France,
Le Prisme (Centre de
développement artistique de St
Quentin-en-Yveline),
La Maison du Conte de ChevillyLarue, Le Festival Mythos de
Rennes,
Le Festival Paroles d’Hiver à Dinan
et Le Centre Culturel Joël Le
Theule à Sablé-sur-Sarthe.
AMÉLIE 1936
Une production l’Herbe d’or
Soutien du Conseil Général de la
Vienne – Ligue de l’enseignement
Poitou-Charentes
9.81
Coproduction : Compagnie
9.81 - Centre des arts du
cirque de Basse-Normandie Cherbourg Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques (SACD)
Aides en résidence : Circuits, scène
conventionnée d’Auch – Centre de
Recherche Européen des Arts du
Cirque (CREAC, Marseille)
IETO
Coproduction : Jeune Talents
Cirques Europe / Les MigrateursStrasbourg / Théâtre de la
Digue Toulouse/ Le Hangar des
Mines-St Sébastien d’Aigrefeuille /
Chemin de Cirque (Eurorégion, La

Grainerie-Balma, La Ferme de Riu
Ferrer-Arles Sur Tech /, l’AteneuBarcelone / Studio Lido-Toulouse.

Renaissance, Oullins.

DAXAR
Production : MusicBis

SEULE DANS MA PEAU D’ÂNE
Coproduction : Théâtre 71, Scène
Nationale de Malakoff, Le Créa
Kingersheim et ARCADI
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National

ARLEQUIN SERVITEUR
DE DEUX MAÎTRES
Coproduction : Cie du Matamore Théâtre du Vésinet avec le soutien
de la DRAC Ile de France et du
Conseil Général des Yvelines.
Conventionnée par le Ministère de
la Culture, DRAC Ile-de-France,
Subventionnée par le Conseil
Général des Yvelines.

TALKING BLUES
Coproducteurs : La compagnie
Hors Commerce / Le réseau
Escales danse en Val d’Oise
grâce à la participation du
conseil général du Val d’Oise et
de la DRAC Ile-de-France / CDC/
Biennale Nationale de Danse du
Val-de-Marne dans le cadre d’un
accueil studio.

NOS LIMITES
Coproduction : Cie Alexandra N’
Possee, Espace Malraux scène
nationale de Chambéry et de la
Savoie, Festival hip-hop Ways
de Toulouse, Le Train Théâtre
Portes-lès-Valence, Le Théâtre
des Hivernales Avignon, Le
Centre national de création
et de diffusions culturelles de
Châteauvallon Avec le soutien du
Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape / Cie Maguy
Marin

AU PIED LEVÉ
Coproduction : association
Fol26, association Chavirageassociations Solellis

GÉRALD GENTY
Production : La prod JV

LES SEA GIRLS
Diffusion et production avril en
septembre

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Coproduction : Compagnie Émilie
Valantin (Théâtre du Fust),
L’Esplanade, Opéra-Théâtre de
Saint-Etienne et le Théâtre de la
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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
regie.lorangebleue@eaubonne.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n° 1-10273575
et catégorie 3 n° 950737

ACCUEIL-BILLETTERIE
OUVERTURE LE 12 SEPTEMBRE 2009 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

78

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 à vos nom et adresse.
À L’Orange Bleue*
En espèces, chèque, CB
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TARIFS

A

20,50

16,50

14,50 13,50

Maternelles 3,50

B

13,50

11,50

9,50

7,50

Primaires

5,50

C

11,50

9,50

8

5,50

Collèges

6,50

D

6,50

4,50

3,50

3

Lycées

8

RÉDUCTIONS
LES RÉDUCTIONS «STANDARDS»

Les étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emplois,
FNCTA (Fédération Nationale de Théâtre amateur),
CODEVOTA (Association Départementale de héâtre
Amateur), groupes de plus de 10.
LA CARTE « L’ORANGE BLEUE »

Elle donne accès à un tarif préférentiel sur tous
les spectacles de la saison 09-10.
SOLO : 10 euros
FAMILLE : 20 euros dans la limite de deux adultes.
Tarif carte « L’Orange Bleue » pour tous les
membres de la famille inscrits.
La carte est délivrée gratuitement aux élèves
du conservatoire et des écoles associatives
eaubonnaises de danse et de cirque (justiﬁcatif
d’inscription demandé).
L’ABONNEMENT INDIVIDUEL SAISON 08-09

Pour m’abonner :
Je choisis 2 spectacles B + 1 spectacle C dans
la présélection signalée dans le calendrier
page 80 = j’ai droit au tarif abonnement pour ces
spectacles et ceux que je réserve en plus
au moment de l’achat de mon abonnement.

COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE ?
PAR LA ROUTE DEPUIS PARIS :
- Depuis le périphérique parisien sortir à

Porte de la Chapelle
. Avenue du Président Wilson / N1
. Saint-Denis
. Nanterre / A86 sur 5,1km
. Argenteuil, Cergy-Pontoise / A15
ou
Porte de Clichy
. Passer sous le pont du périphérique
. Prendre la direction : Cergy-Pontoise / A15
ou
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 un train
de banlieue direction et station Ermont-Eaubonne
(25 mn 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 mn environ).
• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne

CALENDRIER 2009 2010
DATE

HOR

GENRE

PAGE

TARIF

p 09

–

OCT 09
Visite de saison

Sa 3

Au secours les anges*

Me 7

Chat

Ve 9

THÉÂTRE
15h 18h
21h DÉAMBULATOIRE
10h30 MARIONNETTES

p 63

–
D

20h30

CHANSON

p 11

Arcanes

Di 11

16h

MUS. CLASSIQUE

p 13

Est-ce que les
insectes…

Ve 16

20h30

THÉÂTRE
MARIONNETTES

p 15

C

Urgence

Ve 23

15h

THÉÂTRE

p 17

CCAS

Amélie 1936

Ve 13

20h30

9.81

Ve 20

20h30

THÉÂTRE
MUSICAL
CIRQUE

Wanted 1res scènes

Sa 28

19h
16h

NOV 09

Récital de ﬂûte
et harpe

C

p 21

C

CONCERT

p 23

–

MUSIQUE
CLASSIQUE

p 25

DÉC 09
Ieto

Ve 4

20h30

CIRQUE

p 27

C

Gérald Genty

Ve 11

20h30

CHANSON FR.

p 29

D

Daxar

Ve 18

20h30 MUS. DU MONDE

p 31

D

JANV 09
Wanted 1res scènes
Arlequin serviteur
de 2 maîtres
La Garde républicaine
FÉV 09
Nos limites
De l’analyse du geste
à l’analyse d’œuvres
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Di 29

p 19

Ve 16

19h

CONCERT

p 23

–

Ve 29

20h30

THÉÂTRE

p 33

B

Di 31

16h

CONCERT

p 35

Ve 5
Je 11

20h30 DANSE HIP-HOP
CONFÉRENCE
19h30
SUR LA DANSE

p 37

B

p 39

-

Les Fourberies
de Scapin

Sa 13

20h30

THÉÂTRE
MARIONNETTES

p 41

B

Seule dans
ma peau d’âne

Me 17

15h

THÉÂTRE
D’IMAGES

p 43

C

MARS09
09
MARS
Ciné-goûter
Ciné-goûter

Me33
Me
Ve
12ou
ou
Ve 12
Sa13
13
Sa

Concert
Concert
Talkingblues
blues
Talking

Ve19
19
Ve

Récitalalto
alto--piano
piano
Récital

Di28
28
Di

AVR09
09
AVR
SeaGirls
Girls
Sea

Di11
11
Di

MAI09
09
MAI
Récitalde
depiano
piano
Récital
Enconcert
concert
En
prèsde
dechez
chezvous
vous
près
EaubonneSession
Session
Eaubonne

Di22
Di
Ve77
Ve
Sa29
29
Sa

14h30
14h30

CINÉMAANIM.
ANIM.
CINÉMA

20h30 MUS.
MUS.ACTUELLES
ACTUELLES
20h30
DANSE
DANSE
20h30
20h30
CONTEMPORAINE
CONTEMPORAINE
16h MUS.
MUS.CLASSIQUE
CLASSIQUE
16h

45
pp45

DD

47
pp47

ouBB
AAou

49
pp49

BB

51
pp51

CC

53
pp53

BB

16h
16h

MUSIC-HALL
MUSIC-HALL

16h
16h

MUS.CLASSIQUE
CLASSIQUE
MUS.

55
pp55

20h30 MUS.
MUS.ACTUELLES
ACTUELLES
20h30

57
pp57

CC

DANSEHIP-HOP
HIP-HOP
DANSE

59
pp59

––

MARIONNETTES
MARIONNETTES

63
pp63

––

15
pp15

sco
sco

pp27
43

sco
sco

p 43
p 65

sco
sco

p 65

sco

14h
14h

SÉANCESSCOLAIRES
SCOLAIRES
SÉANCES
Ma6,6,
Ma
Je8,8,
Je
Ve9/10
9/10
Ve

Ausecours
secours
Au
lesanges*
anges
les
Est-ceque
queles
les
Est-ce
insectes…
insectes…
Seule dans ma peau
Ieto
d’ânedans ma peau
Seule
d’âne
Au pied levé

THÉÂTRE
THÉÂTRE
Je15/10
15/10 14h30
14h30
Je
MARIONNETTES
MARIONNETTES
Je
CIRQUE
Je 3/12
18/02 14h30
10h30
THEATRE

Je 18/02 10h30
THEATRE
10h et
Ve 2/04
DANSE
14h
10h
et
Ve 2/04
DANSE
Au pied levé
14h30
LES CAFES DE L’ORANGE BLEUE*
Je
20h30
Asso. Ulysse
Cafés
philoDE L’ORANGE BLEUE*
LES
CAFES
-5/11 -3/12
Je 1/10
20h30
Asso. Ulysse
Cafés philo
Cafés Show

1/10 - 5/11
- 4/02 - Asso.
1/04 -Yakafokon
6/05 - 3/06
Je- 3/1220h30

Cafés Show
Cafés jeux

- 12/02Asso.
- 16/04
Je 23/10
20h30
Yakafokon
- 12/02 -Asso.
16/04Yakafokon
Je23/10 20h30

p 69

–

p 69

–

p 73

–

p 73

–

p 71

–

-21/01
-18/02
-18/03 -15/04
-20/05 -17/06
Je -17/12
20h30
Asso.
Yakafokon
p 71
Cafés jeux17/09 -15/10 -19/11
–
17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12 - 21/01 - 18/02 - 18/03 - 15/04 - 20/05 - 17/06

Présélection des spectacles permettant d’accéder
à l’abonnement
+ 1C)
Présélection
des(minimum
spectacles2B
permettant
d’accéder
à l’abonnement (minimum 2B + 1C)
Tarif « Amis de la Musique » : plein 10 €, réduit 6 €
Tarif « Amis de la Musique » : plein 10 €, réduit 6 €
*Programmation hors-les-murs.
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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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