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COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE ?

LAISSEZ-LA VOUS SURPRENDRE !
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• Départ Gare du Nord : prendre le train de banlieue
directions Pontoise, Saint-Leu-La-Foraêt 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).
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• Départ Gare Saint-Lazare : prendre un train de
banlieue direction et station Ermont/Eaubonne (25 mn
environ).
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- Dans Eaubonne
Prendre la direction de la gare d’Ermont Eaubonne puis
direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue - 7, rue Jean Mermoz.
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- Une fois sur l’A15
Sortie Sarcelles/Montmorency/St Gratien Les Marais/
Sannois (2e sortie après le pont de Gennevilliers)
Direction Eaubonne (2e sortie)
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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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Porte de la Chapelle
Avenue du Président Wilson/N1
Saint-Denis
Nanterre, Argenteuil, Cergy-Pontoise / A86 sur 5,1km
puis A15
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- Depuis le périphérique parisien sortir à

L’Orange Bleue – 7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
www.eaubonne.fr

• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
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Photo : Laurent Dupuis

La terre est bleue comme
une orange…
L’Orange Bleue*, ce nom choisi pour notre nouvel espace
culturel, entre en résonance avec le vers de Paul Éluard, poète
ayant vécu à Eaubonne. C’est une invitation à pénétrer dans un
monde où l’imaginaire transcende le quotidien.
Confortable, spacieux et ergonomique, cet équipement répond
à la dynamique artistique et culturelle de la ville, jusque-là trop
souvent étriquée dans des lieux inadaptés.
Chaque Eaubonnaise, chaque Eaubonnais y trouvera sa place,
qu’il soit artiste en herbe, amateur, conﬁrmé ou tout simplement
spectateur.
On pourra y boire un verre au foyer-bar avant ou après le
spectacle, et même s’y donner rendez-vous à l’occasion d’une
des nombreuses rencontres qui seront organisées.
L’Orange Bleue* s’ouvre sur une saison riche en surprises. Il ne
vous reste plus qu’à y entrer une première fois, dès le 4 octobre.
Je gage que vous y prendrez goût !

François Balageas,
Maire
Conseiller général

Marie-José Beaulande,
1re maire-adjointe, chargée de la Culture et des Finances locales
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Photo : Laurent Dupuis

L’Orange Bleue*
s’ouvre à vous,
laissez-la vous surprendre !
Par sa proximité (inutile de reprendre le train ou la voiture…)
Par l’accueil chaleureux de son équipe.
Par son projet artistique complémentaire des théâtres voisins :
musique et mouvement !
Par la beauté, le mystère, la force de la rencontre avec l’artiste.
Par le caractère unique de chaque représentation.
Par l’émotion que le spectacle va déclencher en vous.
Par votre vision qui sera différente de celle de vos voisins
spectateurs.
Par les conversations que vous aurez au bar du foyer, avec ces
mêmes voisins.
Par ce que vous emporterez avec vous, et qui vous restera
encore longtemps après.
Bref, par ce que vous en ferez !

Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action culturelle et de L’Orange Bleue*
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Les spectacles
Dans la continuité des trois ans de préﬁguration, la première
saison fait une belle part à la musique, la danse et les arts
circassiens, et souvent les trois en un !
Aﬁn d’être au plus près de l’actualité des tournées, les dates
de « concert de musique 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 multimédia au rythme de la saison.

Photo : Laurent Dupuis

17h
OCTOBRE <4 samedi

Ouverture
de L’Orange Bleue
1er acte : Inauguration
Mise en scène par le Théâtre de l’Unité, sur les idées de
Jacques Livchine et Hervée de Laffond.
Tout le monde est invité !
Soyez à l’heure pour bénéﬁcier de la visite guidée des lieux
(spectaculaire et non-conformiste). Le théâtre de l’Unité a
convoqué des intervenants surprenants pour ce cocktail de
fête mêlant artistes, Eaubonnais et partenaires institutionnels.
Ouvert à tous, le baptême de l’espace culturel sera ludique,
participatif, chaleureux et festif !
Ouverture de l’Orange Bleue – 2e acte : du 6 au 15 décembre

ENTRÉE LIBRE

TOUT PUBLIC
9

Photo : Ludovic Carème

OCTOBRE

<10 vendredi
20h30

Higelin en trio
Avec Dominique Mahut
Ce poète de la chanson française apportera de nouveaux
titres tout frais qu’il mêlera au répertoire formant son univers
délirant. Le concert débute à 20h30, mais nous ignorons tout
de l’heure de ﬁn… Cela dépendra de la qualité de la rencontre
entre l’imprévisible Jacques et « toi », son public.
Une belle manière d’ouvrir L’Orange bleue !

TARIF A
CHANSON • TOUT PUBLIC EN FAMILLE
11

Photo : William Beaucardet

Photo : Amanda Rugier

OCTOBRE <17 vendredi
20h30
SOIRÉE ÉLECTRO–TZIGANE & FANFARO FESTIVE

Rona Hartner
Nationalité vagabonde
Egérie de Tony Gatlif, elle a participé aux BO d’Exils et de Gadjo
Dilo. Ses concerts sont à l’image du mélange de sa nationalité
tzigane roumaine et française : partant d’une fusion « électrotzigane », de rythmique reggae aux ambiances ﬂamenco, elle
ose tout ! Elle mêle tango et rythmes roms, passe par le gospel
et le ska pour un voyage festif et surprenant.
« Pour ceux qui n’ont jamais vu le phénomène sur scène, ruez-vous car la
belle oﬀre une énergie rock et un glamour world qui donnent à ses shows une
saveur unique »
I. Leclercq – Longueur d’Ondes n°44
« Rona Hatner étale un registre vocal exceptionnel »
B. Daoudi – Libération – 13 mai 2008.

La Caravane Passe
« Blues, polka et tango balkanique, ce road movie musical déjanté nous fait
le coup du blues mutant et tzigane : la rythmique de Tom Waits alliée à un
chant à la fois hurlé et iodé.]…[ Ces cinq Nordistes ont développé leur concept
du Vrai-Faux Mariage judéo-tzigane où apparaissent clowns, jongleurs,
acrobates et musiciens… pendant qu’ils jouent comme des dératés.
Sur la même Longueur d’Onde - Eric Nahon

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

CONCERT AMPLIFIÉ • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 3H
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Photo : Matthieu Hagene

20h30
NOVEMBRE <7 vendredi

Le jardin
Jean-Paul Lefeuvre & Didier André
Au milieu de la scène, une grande serre. Deux personnages,
l’un de taille moyenne et dodu, mais autoritaire, l’autre plus
longiligne et semblant toujours un peu décalé. Ce cadre en
apparence simple permet de faire éclore toute la fantaisie
de ces deux circassiens hors pair. Ils « jardinent » à coup de
jonglage, d’acrobaties et de gags avec un sens du burlesque
qui rappelle celui de Buster Keaton, Jacques Tati et Laurel
et Hardy réunis. Ils prennent leur temps pour nous visser
le sourire aux lèvres, puis nous surprennent au rythme des
situations inattendues, absurdes, déclenchant les éclats de rire.
Jean–Paul Lefeuvre et Didier André nous font la démonstration
que la difﬁculté des rapports humains n’est pas insurmontable
puisqu’on peut en rire ! Le tout sans un mot – c’est terriblement
efﬁcace pour suspendre le temps durant une heure et quart !
Si le génie dans l’art du spectacle consiste à montrer des choses jamais vues,
si c’est de créer dans la simplicité et si c’est donner un plaisir extrême… alors
le génie existe. [...] un spectacle composé à la perfection.
Le Bien Public, 28 mars 2005

TARIF C
CIRQUE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H10
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Photo : François Vochelle

20h30
NOVEMBRE <14 vendredi

Marc, 1917
Écrit et interprété par François Godard
Création et interprétation musicale par L’inquiétant suspendu
« Résister par l’art. Résister en opposant une chanson à la
stupidité de mourir pour rien. »
Marc, jeune Poilu, paysan et musicien amateur, croupit comme tous
ses congénères dans les tranchées, le nez dans la boue, de la vermine plein
les bottes. Nous sommes en 1917, à Craonne. François Godard, entouré de
Pascale Berthomier au violoncelle et de Xavier Vochelle à la guitare, raconte
cette histoire en mêlant avec brio la petite à la grande. […] Il se glisse tour à
tour dans la peau des diﬀérents personnages, s’empare de la vie de ces hommes
et leur redonne un brin de dignité. […] C’est généreux sans être jamais
verbeux. François Godard parvient à nous émouvoir juste par cette parole
M.-J.S. – Festival d’Avignon – 20 juillet 2007
Spectacle en lien avec le cycle d’expositions, conférences
et spectacles « Temps de guerre : carnets de combattants »
du 6 au 29 novembre à la médiathèque Maurice Genevoix.

TARIF C
THÉÂTRE À UNE VOIX, EN MUSIQUE • > À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 1H
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NOVEMBRE <23

dimanche
16h30

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT LES PRATIQUES AMATEURS.

Vent d’automne,
vents d’Eaubonne
Orchestre d’Harmonie du Val d’Oise (OHVO)
L’orchestre est composé d’une cinquantaine de musiciens
amateurs, sous la baguette de Patrick Laviron.
Au programme :
Aloft ! de Jack Stamp, Circus Polka d’Igor Stravinsky et Prova
d’orchestra d’Alexandros Markeas.
Une part sera également réservée à la création avec une
commande passée à un jeune compositeur talentueux (élève
de Thierry Escaich), Jean-Charles Gandrille.
Cette pièce rassemble l’OHVO, l’Harmonie junior de la Lyre
Amicale et de jeunes instrumentistes du Conservatoire
d’Eaubonne.
En 1re partie
Petites formations à vents et ensembles de percussions du
Conservatoire d’Eaubonne dans un répertoire varié réservant
quelques surprises.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 2H
19

samedi
NOVEMBRE <29
19h
samedi
JANVIER <17 19h
L’ORANGE BLEUE SOUTIENT LES PRATIQUES AMATEURS.

Wanted 1res scènes
Co-organisé avec l’association « Yakafokon »
Cette soirée est consacrée aux découvertes, aux premiers pas
faits sur scène par des groupes locaux amateurs ne s’étant
jamais produit dans des conditions professionnelles jusque-là.
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 29 novembre ;
- avant le 1er décembre pour le concert du 17 janvier.

ENTRÉE LIBRE
CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLE • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 2H
21

DÉCEMBRE <5

vendredi
19h

Panorama du cirque actuel
Par Julien Rosemberg
en prélude du spectacle « Ma vie, mon œuvre, mon pédalo »
Les arts du cirque vivent de profonds bouleversements depuis
une trentaine d’années, avec l’avènement de ce qu’il a été
convenu de dénommer « le nouveau cirque ». Le monde du
cirque paraît de plus en plus difﬁcile à cerner, pourtant de
réelles tendances viennent caractériser ce paysage artistique
foisonnant.
Utilisant une trentaine d’extraits vidéo tirés de spectacles de
cirque actuellement à l’afﬁche tout en ayant recours à l’Histoire
de cet art, Julien Rosemberg (Chargé de mission théâtre, arts
de la rue et arts du cirque à l’Adiam Val d’Oise, Chercheur en
Histoire culturelle contemporaine et critique) nous aidera à nous
frayer un chemin pour appréhender la diversité des propositions
artistiques actuelles.
En partenariat avec L’Adiam Val d’Oise
Restauration possible sur place avant l’entrée en salle pour
« Ma vie, mon œuvre, mon pédalo » à 20h30 (réservation
conseillée)

ENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H
23

Photo : Alain Bernuzeau

20h30
DÉCEMBRE <5 vendredi

Ma vie, mon œuvre,
mon pédalo
Par la compagnie DesÉquilibres
de François Berdeaux et Cyrille Musy
Chorégraphie : Sébastien Lefrançois, mise en scène : François
Berdeaux et Cyrille Musy
La souplesse de la gestuelle de Cyrille Musy est reconnaissable
dès son entrée en scène. Cette même aisance pleine de fantaisie
qu’il met à proﬁt chez Découﬂé, mais aussi au sein du collectif
circassien AOC ou encore avec la Cie Traﬁc de styles. Nourri de
danse contemporaine, Hip-hop, acrobatie et capoeira, le poète
du mouvement prend la parole. Il nous dit la fuite du temps, les
choix quotidiens comme autant de renoncements, la fragilité de
l’être humain. Cyrille nous entraîne dans son envol émouvant et
plein d’humour. Plus qu’un solo, c’est un véritable duo qu’il mène
avec son trampoline, faisant surgir des images saisissantes de
beauté, des images qui restent longtemps après le spectacle…
« D’une beauté et d’une puissance à couper le souﬄe »

Danser

Cyrille Musy propose une séance de découverte de la danse
sur trampoline, ouverte à tous, le dimanche 30 novembre.
Renseignements à l’accueil de L’Orange Bleue.

TARIF C
THÉÂTRE, DANSE ET ACROBATIE SUR TRAMPOLINE • TOUT PUBLIC EN
FAMILLE • DURÉE 1H10
25

DÉCEMBRE <6samedi au 15 lundi

100 % énergie associative
Ouverture de L’Orange Bleue : 2e acte
Depuis un an, les associations de pratique artistique et culturelle
travaillent ensemble pour fêter l’ouverture tant attendue
de l’Orange Bleue. Musiques de tous styles, mouvement avec
de la danse et du cirque, théâtre, mais aussi arts plastiques,
photo…
23 associations et services municipaux préparent une semaine
intense en événements :
Move Live dance en collaboration avec le service municipal
de la Jeunesse, CSME Espace Danse en collaboration avec le
Conservatoire à Rayonnement Communal, Steredenn Mezheven,
l’Association des Portugais unis avec tous de la vallée de
Montmorency, Association de danses orientales Samar-Khaled,
La Catinou, Eaubonne Jazz, Récréations Florales, Porte de
Chine, L’Atelier, Les Amis de la musique, Le Collège du Temps
Retrouvé, La Lyre Amicale, Ensemble Choralis, Le Patronage
Laïque Municipal, Gaïa Afrika, Yakafokon, Groupe Théâtre Amitié,
Eaubon’Canto, Eaubonne Matlock, Artiplasti.
Le programme déﬁnitif sera connu à la ﬁn du mois d’octobre et
publié sur un prospectus spéciﬁque et sur www.eaubonne.fr.
Soyez vigilant !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
CONCERTS, THÉÂTRE, DANSE, EXPOSITION, LECTURES, CIRQUE…
• TOUT PUBLIC EN FAMILLE
27

Photo : Elian Bachini

20h30
DÉCEMBRE <19 vendredi

Taor Malek. IVe roi mage
D’après le roman de Michel Tournier
Agence de Voyages Imaginaires
Un solo de Philippe Car, accompagné par Dominique Rabatel aux
musiques et autres fantaisies. Mise en scène : Yves Fravéga
C’est l’histoire d’un prince indien, parti de plus loin que les
autres et qui arrive en retard au rendez-vous à Bethléem. Il
venait à la rencontre du divin conﬁseur, le seul capable de lui
donner la recette du Rahat Loukoum à la pistache…
Un conte de Noël où se rencontrent un prince, un esclave
ambitieux, deux hommes sûrs, cinq éléphants, cinq bateaux, des
milliers de gypaètes, un sage bédouin, un chef baobalis, la route
de Bethléem, Gaspard, Melchior et Balthazar, un aubergiste et
sa ﬁlle, des enfants qui ont faim, la mer morte, un homme rouge,
un comptable, un jeune caravanier, sa femme et ses enfants
serrés contre sa robe, un marchand sodomite, un juge, la foule,
un ami de Jésus, le voisin de quelqu’un qui connaît bien Lazare,
un homme qui ouvre une porte, quelques miettes, un fond de vin
rouge, deux anges qui passent…
… philosophie, féerie et dérapages burlesques composent un cocktail métaphysique et humoristique…
Radio France

TARIF B
THÉÂTRE / CONTE DE NOËL • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H20
29

Photo OK
Photo : Elian Bachini

JANVIER <23

vendredi
20h30

Le malade imaginé
D’après Molière
Cie Philippe Car – Agence de Voyages Imaginaires
Avec Philippe Car, Valérie Bournet, Robert Grozdanic,
Christophe Bruyas (manipulations)
Une piste de cirque. Les costumes, debout et mobiles, attendent.
Argan entre en piste, deux comédiens endossent les autres
personnages au rythme des costumes véhiculés par un
manipulateur – maître de jeu. La pièce s’accélère, les acteurs
passent d’un personnage à l’autre en une seconde…
« Des costumes-machines surréalistes, des accessoires délirants, ils réinventent
entre dérision et cruauté cette comédie-corrida où l’on ne fait que jouer à la
mort. »
Télérama
« Cette libre adaptation du Malade imaginaire est étonnante… Quatre
remarquables interprètes pour un extravagant délire ! »
Le Figaro
« Molière au cirque, avec une idée toutes les 50 secondes à-peu-près. Ça pète
dans tous les sens, ça bouge, ça vit, c’est tout ce qu’on aime ! »
Fluide Glacial
Séance scolaire le même jour à 10h00

TARIF B
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H35
31

Photo : Thierry Bouët

20h30
JANVIER <30 vendredi

Laurent de Wilde en trio
The Present
Laurent Robin, batterie et Darryl Hall,
contrebasse
Du groove, du blues, du reggae, du swing, du free, mais jamais le
trio ne quitte cette unique et compacte sonorité qui habite chacun
de ses élans. Authentique trio d’un jazz d’aujourd’hui ouvert au
monde et curieux de tout, l’orchestre semble illustrer les paroles
qu’écrivait la poétesse Dana Bryant pour The Present :
“Yesterday is history, tomorrow is a mistery.
But today is a gift.
That’s why they call it :
The Present“
(Hier, c’est l’Histoire, et demain est un mystère. Mais aujourd’hui
est un cadeau. C’est pour çà qu’on l’appelle : le Présent)
« Avec eux, l’intimisme subtil est toujours au service d’un groove quasi sismique et d’une inventivité rythmique proprement jubilatoire. La rage joyeuse
et la virtuosité percussive de Laurent de Wilde nous font encore osciller d’une
ivresse heureuse… »
Jérémy Bernède – Midi Libre

Photo Elian Bachinir

« Le jazz se mâtine de pulsations binaires et la danse n’est jamais loin. Une
musique pour la tête et les pieds, à écouter toutes aﬀaires cessantes en concert. »
Renaud Czarnes – Jazzman

TARIF B
CONCERT JAZZ • TOUT PUBLIC • DURÉE 1H30
33

Photo : Eléonore Dumas

20h30
FÉVRIER <6 vendredi

Intérieur Nuit
Association W
De et par Jean-Baptiste André
Scénographie : Jacques Bertrand, musique : Christophe Sechet
Sur scène, le corps, ﬁlmé en direct, est le sujet principal du
spectacle. Celui-ci se passe de nuit et a pour cadre une chambre
vide. Jean Baptiste André crée ainsi une atmosphère propice au
rêve et à l’imaginaire.
Il offre de vertigineux tableaux, quasi surnaturels, et qui déﬁent
les lois de la pesanteur. Par l’association des arts du cirque
(équilibre, clown), de la danse, du théâtre, des technologies
numériques et de la musique électronique, Jean-Baptiste
André crée la surprise en mettant en scène son corps et ses
multiples métamorphoses. Seul en scène, cet artiste qui se dit
« distorsionniste » évolue dans un espace entre monde réel
et monde virtuel, proposant une réﬂexion sur l’intime et la
recherche d’une identité corporelle. Jean-Baptiste André est l’un
des jeunes artistes de cirque les plus demandés en France et
à l’étranger. Il a également une carrière de danseur interprète,
notamment avec Christian Rizzo.
Impressionnant acrobate, jusqu’au bout des doigts de pied qu’il a formidablement mobiles et expressifs, Jean-Baptiste André est un homme-chat qui
découvre son territoire en le parcourant de tout son corps. Souple, solide et
délicat, calme et précis.
Maïa Bouteillet – www.liberation.fr – 16 juin 2007

TARIF C
DANSE, CIRQUE, ARTS NUMÉRIQUES • TOUT PUBLIC EN FAMILLE •
DURÉE 1H
35

Photo : Denis Lamoliatte

16h
FÉVRIER <7 samedi

Chiﬀonnade
Carré Blanc
Chorégraphie Michèle Dhallu
Un voyage poétique entre sourire et surprise qui commence
dans la douceur des taffetas et la délicatesse des doudous. Des
plis, des replis, des vagues de tissus et de chiffons, des douceurs
de costumes contre lesquels on a bien envie de se blottir.
Le corps s’y love, joue, se perd pour ﬁnir en éclat d’eau et de rire
au rythme de grandes envolées et de glissades…
« […] Tout est réussi dans ce spectacle, les costumes nous évoquent toutes les
beautés de notre planète avec trois fois rien, la musique, tantôt jazzy, tantôt
africaine, nous raconte une seule et même histoire, sans contradiction ; enﬁn,
l’interprétation coule sans faux pas ni hésitation assassine.
Un retour aux sources, un émerveillement continu, une perle que ce spectacle
de Michèle Dhallu. »
Mathieu Lecocq - www.theatre-enfants.com - juillet 2004

Dans le cadre des « Rencontres de la Petite Enfance »
organisées par la Maison de la Petite Enfance, en collaboration
avec l’association « Les Bambinoux ».

TARIF D
DANSE • DE 0 À 4 ANS EN FAMILLE • DURÉE 25 MINUTES
37

Photo : Fabrizio Lazzeretti

20h30
MARS <6 vendredi

Convergence 1.0
Cie Adrien M
De et avec Adrien Mondot, composition et interprétation
musicale : Véronika Soboljevski
« Que reste-t-il du jonglage si on enlève les balles ? »
Il fallait oser, Adrien Mondot l’a fait grâce à ses recherches (il
fut chercheur en informatique) sur l’image numérique. Derrière
la disparition des balles, se dessine une autre gestuelle – un
autre monde, en phase directe avec l’imagination même du
jongleur. Ce dernier nous absorbe dans son univers où les balles
reprennent leur autonomie et deviennent support graphique,
personnage séduisant ou inquiétant devant l’inﬁnie étendue
des possibles – accompagné par une violoncelliste qui sculpte
l’espace sonore à coup d’archet.
« Il s’agit d’une expérience unique, dans laquelle un jongleur et une
musicienne entrent dans le virtuel sans quitter le réel. »
L’Union.

TARIF B
CIRQUE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H
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&14 samedi
20h30
20h30
MARS <13 vendredi

Concerts Musiques actuelles
ampliﬁées
L’EMB de Sannois, L’Orange bleue et le Théâtre du Cormier
s’associent pour un temps fort de musiques qui bougent, et font
bouger !
Les groupes programmés durant les deux soirées seront connus
à la ﬁn du mois de décembre.
Surveillez le programme trimestriel et www.eaubonne.fr !

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

CONCERT • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 3H
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MARS <27 vendredi
20h30

L’odeur du voisin
Alias
Chorégraphie : Guilherme Botelho et Caroline de Cornière
Spectacle en diptyque.
Un restaurant : une femme, un couple, le barman et l’odeur
de cuisine. C’est le plat du jour, la carte des vins, la solitude
d’un seul couvert. Ils dansent sur une musique sentimentale ;
ils sont là dans le même lieu et pourtant chacun chez soi.
Un bureau : 5 personnages extraits de la première partie,
se retrouvent dans un contexte où les caractéristiques
du monde du travail sont poussées à l’extrême : la hiérarchie,
la compétition, la séduction… pour mieux s’en détacher et nous
transporter ailleurs. Les parallèles avec l’univers du ﬁlm Brazil
sont tentants.
Il ne faut pas rater la Compagnie Alias. Elle donne envie, le lendemain,
d’aller au bureau avec la cravate moins serrée. Juste pour respirer.
D. G. – L’Orient du Jour – Liban – 2 novembre 2001
Une fois encore, Guilherme Botelho réussit la prouesse d’être à la fois un
gagman et un poète.
Michèle Pralong – Le journal de l’ADC – Suisse – Janvier 2002
Caroline de Cornière, assistante-chorégraphe, propose une
séance-découverte dansée, ouverte à tous dimanche 1er mars.
Renseignements à l’accueil de L’Orange Bleue.

TARIF B
DANSE • À PARTIR DE 13 ANS • DURÉE 1H
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MARS <29

dimanche
17h

La Maîtrise de Paris
Chœur d’enfants – Direction Patrick Marco
En près de 30 ans d’existence, La Maîtrise de Paris est devenue
une référence internationale dans le monde de la musique en
tant que chœur d’enfants.
Elle s’est produite régulièrement en France et à l’étranger avec
les orchestres les plus prestigieux sous la baguette des plus
grands chefs comme Marcel Landowski, Michel Plasson, Pierre
Boulez et l’Ensemble Inter Contemporain, Michel Corboz et
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, Marek Janowski. Le chœur
a également assuré le concert d’ouverture du Festival d’Auverssur-Oise en mai 2007, a joué avec Christoph Eschenbach et
l’Orchestre de Paris, James Levine et le Boston Symphony
Orchestra, etc.
Elle compte plusieurs enregistrements à son actif : le premier
volume des Chansons de France chez Gallimard-Jeunesse
(« coup de cœur » de l’Académie Charles Cros en 2002) ; plus
récemment un CD consacré à Gabriel Fauré, sorti à l’automne
2008, avec le Chœur Accentus sous la direction de Laurence
Elquilbey.
Programme sous réserve : répertoire romantique allemand
(Schubert, Brahms) et XXe siècle français (Poulenc, Debussy)
1re partie :
Les chœurs d’enfants du Conservatoire de musique d’Eaubonne.

TARIF C
CONCERT CLASSIQUE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 1H45
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AVRIL <3 vendredi
20h30

Morningstar
Duda Paiva Puppetry and Dance (Pays-Bas)
De et avec Duda Paiva
Danse et marionnette
Un électricien lors d’une banale visite dans une cave se trouve
nez à nez avec une scandaleuse créature arrivée tout droit de
l’enfer. Ce démon fantasque s’empare de lui, pour littéralement
faire corps. Il s’en suit un duo à double sens entre l’acteur
danseur Duda Paiva et sa marionnette de mousse. Dans ce
ballet virtuose il est difﬁcile de distinguer qui manipule qui.
L’artiste joue avec la bête et tente d’extraire le mal qui l’habite.
Qui s’avérera être le plus fort ?
Duda Paiva Puppetry and Dance est une compagnie de Théâtre
néerlandaise qui combine danse et marionnette, développant
ainsi un langage qui n’est pas seulement unique mais innovant
dans le champ du théâtre.
Incroyable performance dont vous ressortez bouleversé !
Froggy’s delight – Avril 2007

TARIF B
DANSE - MARIONNETTE • TOUT PUBLIC EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS
• DURÉE 1H05
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MAI <15

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
8e édition aura lieu du 30 avril au 29 mai 2009. Elle sera
composée de concerts et d’actions culturelles (rencontresdébats, 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 B
En collaboration avec l’EMB (Tarif L’Orange Bleue pour les titulaires de la carte EMB).

CONCERT MUSIQUE ACTUELLE AMPLIFIEE • TOUT PUBLIC • DURÉE 3H
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14h
MAI <30 samedi
L’ORANGE BLEUE SOUTIENT LES PRATIQUES AMATEURS.

Eaubonne Session #2
(battle)
Pour sa seconde édition, ce concours de Danse Hip-hop ouvert à
tout public 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.
Après le succès remporté l’an passé, on peut penser que les
équipes participantes viendront de toute la région parisienne.
Les « Bad Trip Crew » d’Eaubonne défendront leur titre obtenu
en 2008.
Participation sur inscription auprès du service municipal de la
jeunesse au 01 34 27 57 57.

ENTRÉE LIBRE
DANSE HIP-HOP • TOUT PUBLIC • DURÉE ENVIRON 4H
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JUIN <12 vendredi
20h30
L’ORANGE BLEUE SOUTIENT LES PRATIQUES AMATEURS.

Jazz en herbe et en devenir
Ateliers jazz des conservatoires d’Eaubonne et
d’Argenteuil
Avec Pascal Brechet et Jean-Luc Ponthieux
Cette soirée est l’occasion d’entendre les deux ateliers jazz
du Conservatoire d’Eaubonne, formés de musiciens amateurs
– saxophone, clarinette, violon, contrebasse, piano, guitare,
basse et batterie - qui travaillent sous la direction du guitariste
Pascal Bréchet. Le programme est composé de standards et de
compositions originales.
L’atelier jazz du CRD d’Argenteuil - dirigé par Jean-Luc
Ponthieux- est également l’invité de ce concert, dans le cadre
d’un échange qui a démarré en juin 2007 à la Cave Dîmière
d’Argenteuil. Un bouquet ﬁnal rassemblant plus de vingt
musiciens sur scène clôturera la soirée.
Pascal Bréchet – guitare, compositions, arrangements
Il participe au mouvement rock alternatif des années soixante-dix puis se tourne
vers le jazz. Il joue avec Jef Sicard, Jean-Luc Ponthieux, Jacques Mahieux, mais aussi
avec Phil Abraham, Bobby Few, Glenn Ferris, Sylvain Kassapr, Katy Roberts, Sophia
Domancich… et bien d’autres
Jean-Luc Ponthieux – contrebasse, basse, compositions, arrangements
Il joue avec Claude Barthélémy (trio, octet, ONJ 89 / 91), Il a fondé le Quintet “Double
Basse” (avec Michel Godard, Jean-Louis Matinier, Christian Lété et Bobby Rangell),
“E Pericoloso Sporgersi” (en trio avec JL Matinier et B. Rangell) et Le Quartet “Nord”
(J. Mahieux, B. Rangell, Vincent Mascart).

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
TOUT PUBLIC EN FAMILLE • DURÉE 2H
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Les séances scolaires
Les séances de spectacles dédiées aux classes s’inscrivent
comme étape ou aboutissement des actions artistiques menées
tout au long de l’année en milieu scolaire.
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.

OCTOBRE <21 mardi
14h

Le jardinier
« De Commerce et d’Industrie » Cie théâtrale
De Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois, mise en scène : Jean-Claude
Giraudon, musique : Lionel Garcin et Jean-Pierre Jullian,
interprétation : Jean-Claude Giraudon et Colin Robardey
Dans son jardin, Joe se souvient de son histoire avec l’Oncle
Harry : c’est celle d’une rencontre entre un enfant grognon parce
qu’il vient d’avoir une petite sœur et d’un vieil homme qui perd la
mémoire et les mots, et qui lui aussi a une sœur.
Creuser la terre, semer, cueillir, déterrer les légumes, arracher
tout ce qui est mort pour le brûler dans un grand feu de joie…
À travers ces gestes, qui sont autant de scènes, Joe revit
l’existence de son grand-oncle Harry, et la sienne aussi, dans
une évocation à la fois philosophique et poétique, dans un
dialogue avec une ombre qui est aussi un dialogue avec soi.
Mike Kenny invite le jeune spectateur à méditer une parole de
sagesse, à la fois douce et grave.
Autres représentations TOUT PUBLIC des pièces de Mike Kenny dans le cadre du
« pôle auteur » du FTVO :
« En suivant le ﬁl… de Mike Kenny », Médiathèque d’Eaubonne, samedi 11 octobre, 16h
« Le Jardinier » : Théâtre Saint Exupéry, Franconville, dimanche 26 octobre, 16h
« L’enfant perdu » : Théâtre de l’Aventure, Ermont, dimanche 19 octobre, 16h

TARIF SCOLAIRE
THÉÂTRE EN MUSIQUE • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE 1H
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MARS <23 lundi
10h

Voisins, voisines
Chorégraphie et scénographie : Yann Lheureux
Interprétation : Nathalie Galoppin et Till Mahou
Qu’il soit choisi ou imposé, mon voisin porte en lui tout un
monde. Un univers à portée de main, une aventure imminente à
laquelle je peux prendre part…
Embarquement immédiat !
Nathalie et Till s’engagent dans une chorégraphie remplie
d’humour, de tendresse et de poésie. Ils rebondissent entre
fantaisie et espièglerie. Cette pièce est une approche dansée
et poétique d’un simple mouvement : celui qui nous mène vers
l’autre.
Comment nos territoires intimes se risquent à l’autre et
s’enrichissent ?

TARIF SCOLAIRE

Danse • À PARTIR DE 5ANS • DURÉE 1H15
59

Les cafés de L’Orange Bleue
Les cafés de L’Orange Bleue* prennent leurs quartiers
dans 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.

ers

les 1
TOUS LES MOIS tous
20h30

jeudis

Cafés philo
Proposés par l’association Ulysse, ce sont des moments privilégiés
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 9 octobre : J’ai mal à l’hôpital
Maternités qui ferment, hôpitaux qu’on regroupe, personnel en
sous-effectif chronique, la santé coûte trop cher. Quand on vous
dit qu’il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et
malade…
Jeudi 6 novembre : Se nourrir : un luxe ?
Blé, maïs, riz, lait, pâtes… le prix des denrées alimentaires de
première nécessité ﬂambe. Spéculation, désorganisation des
ﬁlières de production, les causes sont nombreuses. La situation
alimentaire est de plus en plus critique pour beaucoup de
populations défavorisées, débouchant parfois sur des émeutes
de la faim violentes et mortelles…
Jeudi 4 décembre : La banlieue montre l’exemple
Entre incendies de poubelles et tournantes, le ghetto prend le
temps d’éduquer ses enfants de façon originale et créative.
Des profs investis, des élèves attentifs, des parents concernés…
Illusion ou réalité ?
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
63
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TOUS LES MOIS

20h30
à 23h30

Cafés jeux
Jeux de société
Les 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2008
et 22 janvier, 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai et 18 juin 2009
Dans un esprit de convivialité, autour d’un verre et d’une part
de gâteau, l’association Yakafokon 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 !
Association Yakafokon

06 85 37 03 66

ENTRÉE LIBRE
65

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
66

chaque lieu.
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 Île-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, et Eaubonne.
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 2008,
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, ﬁl, trampoline, jonglage,
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

Dans le cadre du Festival théâtral
du Val d’Oise, Ermont sur
scène, l’Espace St Exupéry de
Franconville, L’Orange Bleue*
et le réseau des médiathèques
« Cible 95 » travaillent ensemble
sur la découverte d’un auteur
contemporain pour la jeunesse
– avec spectacles, conférences,
rencontres… Cette année il s’agit de
Mike Kenny.
Mike Kenny est considéré comme
l’un des auteurs majeurs du
théâtre jeune public en GrandeBretagne. Dans son œuvre Mike
Kenny évoque les thèmes de la
rivalité fraternelle, le temps qui
passe et toutes les émotions et les
interrogations de l’enfance.

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
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Dans les coulisses…
HIGELIN
Une production Victor Gabriel
Production
www.jacqueshigelin.fr
RONA HARTNER
Une production Flavia - Follow Me
productions - contact@followme.fr
www.ronahartner.com
LA CARAVANE PASSE
www.lacaravanepasse.com
LE JARDIN
Une production exécutive « par les
chemins productions »
avec le soutien du Théâtre
d’Auxerre
MARC 1917
Une production L’Herbe d’or
Une coproduction La Baleine qui dit
« vagues » (Marseille)
MA VIE, MON ŒUVRE, MON
PÉDALO
Une production Cie désEquilibres
- Coproductions et soutiens :
Espace Jacques Prévert d’Aulnaysous-Bois, Conseil Général de
Seine-Saint-Denis, Conseil Général
du Val d’Oise, Initiatives d’Artistes
en Danses Urbaines (Fondation de
France / Parc de la Villette / Fonds
Social Européen), CCN de Créteil
et du Val de Marne, École de Cirque
Pop Circus à Auch, Théâtre de
Villepreux, Centre Culturel Jean
Cocteau à Achères et Théâtre-MJC
de Colombes.
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LE MALADE IMAGINÉ
Une coproduction Les 4 saisons du
Revest
LAURENT DE WILDE
Une production Access production
INTÉRIEUR NUIT
Une coproduction association [W],
Centre National des Arts du Cirque
– Châlons-en-Champagne (avec le
soutien de la Région ChampagneArdenne) / Le Prato, Théâtre
international de quartier – Lille,
Circulons / Centre Chorégraphique
National du Havre, accueil studio
/ ACB - Scène Nationale de
Bar-le-Duc / Centre Culturel SaintExupéry – Reims /.
Avec le soutien de Fonds régional
d’Art Contemporain (FRAC)
Champagne-Ardenne – Reims /
Espace Périphérique de la Villette
– Paris / Centre d’Art et d’Essai
– Mont Saint-Aignan / Direction
régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Champagne-Ardenne.
L’association [W] est subventionnée
par la Ville de Reims.
CHIFFONNADE
Une production de la Cie
Michèle Dhallu – Compagnie
chorégraphique subventionnée par
le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC MidiPyrénées, le Conseil régional de
Midi-Pyrénées et le Conseil général
du Gers

CONVERGENCE 1.0
Une production de la Compagnie
Adrien M
Coproductions : Le Manège de
Reims Scène nationale / Les
Migrateurs - réseau pour les arts
du cirque - Alsace / Le Maillon,
scène européenne - Strasbourg /
Théâtre Pôle Sud - Strasbourg /
CCAS - Montreuil.
Soutiens : Les Subsistances,
laboratoire de création artistique Lyon / l’Académie Fratellini - SaintDenis / El Mediator - Perpignan.
Aides : Ministère de la Culture et
de la Communication - DICREAM
/ ADAMI.
La compagnie est associée au
Manège de Reims scène nationale
pour les saisons 2005-2006-2007.
Ce projet a été soutenu dans le
cadre de l’opération Jeunes Talents
Cirque 2004.
La compagnie est soutenue, dans le
cadre de tournées à l’étranger, par
Cultures France.
Spectacle créé les 5, 6 et 7 octobre
2005 au Manège de Reims, scène
nationale
L’ODEUR DU VOISIN
Une production de la compagnie
Alias.
Alias est subventionnée par
le Département des affaires
culturelles de la Ville de Genève,
le Département de l’Instruction
Publique du Canton de Genève,
Pro Helvetia-Fondation Suisse
pour la Culture, Stanley Thomas,

Johnson Stiftung, Sophie und
Karl Binding Stiftung, la Loterie
Romande, CORODIS, MM. Lombard
& Odier, banquiers privés à Genève,
ainsi que par le prix d’auteur du
Conseil général de la SeineSaint-Denis, France Rencontres
chorégraphiques internationales,
2000)
MORNINGSTAR
Une production de la compagnie
Duda Paiva Puppetry & Dance DPPD
LE JARDINIER
Une production « De Commerce et
d’Industrie » compagnie théâtrale
Avec le soutien du Ministère de la
culture et de la communication,
la Région Nord-Pas-de-Calais, le
Conseil général du Nord, le Conseil
général Pas-de-Calais, la Ville de
Lille et la Ville de Grande-Synthe
VOISINS, VOISINES
La compagnie Yann Lheureux/
Être en scène est subventionnée
par le Ministère de la Culture
(DRAC Languedoc-Roussillon) et
le Conseil général de l’Hérault au
titre de compagnie conventionnée,
ainsi que par le Conseil régional
Languedoc-Roussillon et la Ville de
Montpellier

69

L’ÉQUIPE DE L’ORANGE BLEUE
DIRECTION

Tristan Rybaltchenko – Directeur de l’Action Culturelle
ADMINISTRATEUR

Patrice Le Floch
ADMINISTRATION DE L’ACTION CULTURELLE

01 34 27 71 25
culture@eaubonne.fr
Élisabeth Azoulay, Élise Viguier
TECHNIQUE

regie.lorangebleue@eaubonne.fr
Jaime Azulay, Youri Leclercq, Marc Kahlil
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 3 n°950737,
catégorie 1 en cours.

ACCUEIL-BILLETTERIE
Helena Barroso
OUVERTURE :

- mercredi de14h à 19h
- jeudi de 17h à 19h
- vendredi de 10h à 13h et 17h à 19h
- samedi de 14h à 19h
Ouverture des portes une heure avant le début de
la représentation.
TÉL. :

01 34 27 71 20

COURIEL : lorangebleue@eaubonne.fr

7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
www.eaubonne.fr
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A 9:6J7DCC:

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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CALENDRIER 2008 2009
DATE
OCT 08
Inauguration de
l’Orange Bleue
Higelin en trio
Rona Hartner
La caravane passe

HOR

GENRE

PAGE

TARIF

Sa 4

17h

p9

–

Ve 10

20h30

CHANSON

p 11

A

Ve 17

20h30

CONCERT
AMPLIFIE

p 13

B

NOV 08
Le jardin

Ve 7

20h30

p 15

C

Marc 1917

Ve 14

20h30

p 17

C

Vent d’automne,
vents d’Eaubonne
Wanted 1re scène

p 19

–

Sa 29

p 21

–

DÉCEMBRE 2008
Conférence sur le
cirque

Di 23

CIRQUE
THÉÂTRE
MUSIQUE
MUSIQUE
16h30
CLASSIQUE
19h MUS. ACTUELLES

19h

CONFÉRENCE

p 23

–

20h30

THÉÂTRE,
DANSE,
TRAMPOLINE

p 25

C

p 27

–

Ve 19

20h30

THÉÂTRE,
CONTE DE NOËL

p 29

B

Ve 23

20h30

THÉÂTRE

p 31

B

Ve 30

20h30

CONCERT JAZZ

p 33

B

Intérieur nuit

Ve 6

20h30

p 35

C

Chiffonnade

Sa 7

16h

p 37

D

Ma vie, mon œuvre,
mon pédalo
100 % énergie
associative
Taor Malek
JANV 09
Le malade imaginé
Laurent de Wilde
en trio

Ve 5
Ve 5
du Sa 6
au Lu 15

FEVRIER 2009
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DANSE,
CIRQUE, ARTS
NUMERIQUES
DANSE

20h30

Ve 13

CIRQUE

20h30 MUS. ACTUELLES

p 41

B

Sa 14

20h30 MUS. ACTUELLES

p 41

B

Ve 27

20h30

p 43

B

A

20

16

14

13

Maternelles

3

Di 29

17h

p 45

C

B

13

11

9

7

Primaires

5

C

11

9

7,5

5

Collèges

6

D

6

4

3

2,5

DANSE
CONCERT
CLASSIQUE

AVR 09
DANSE –
MARIONNETTE

Morningstar

Ve 3

20h30

MAI 09
En concert
près de chez vous
Eaubonne Session

Ve 15

20h30 MUS. ACTUELLES

JUIN 09
Jazz en herbe
et en devenir

Sa 30

14h

DANSE HIP-HOP

p 47

B

p 49

B

p 51

–

Ve 12

20h30

CONCERT JAZZ

p 53

–

Ma
21/10

14h

THÉÂTRE EN
MUSIQUE

p 57

sco

Ve 23/01
Lu 23/03

10h
10h

THÉÂTRE
DANSE

p 31
p 59

sco
sco

Sor
ti
& s es
éan
sco ces
lair
es

Ve 6

Car
te
L’O
ran
ge
Ble
ue
Abo
nne
me
nt

B

Réd
uit

La Maîtrise de Paris

TARIFS
p 39

Ple
in

MARS 09
Convergence 1.0
Concerts
Musiques actuelles
Concerts
Musiques Actuelles
L’odeur du voisin

Lycées

7.5

RÉDUCTIONS
TARIF RÉDUIT

Les étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emplois,
FNCTA (Fédération Nationale de Théâtre amateur),
CODEVOTA (Association Départementale de Théâtre
Amateur), groupes de plus de 10.

SÉANCES SCOLAIRES
Le jardinier
Le malade imaginé
Voisins, voisines

LES CAFES DE L’ORANGE BLEUE*
Cafés philo

Association
p 63
Ulysse
9/10 -6/11- 4/12 –8/01- 5/02- 5/03- 2/04- 7/05- 4/06
Je

20h30

–

Association
p 65
–
Yakafokon
16/10 – 20/11 – 18/12 – 22/01 – 12/02 – 19/03 – 9/04 – 014/05 – 18/06

Cafés jeux
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Directrice de la publication : Marie-José Beaulande - 1re maire adjointe
Rédaction : Tristan Rybaltchenko
Graphisme : Laurent Dupuis / estampes.com
Impression : Chat Noir impressions

Je

20h30

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

LA CARTE « L’ORANGE BLEUE »

Elle donne accès à un tarif préférentiel sur tous les
spectacles de la saison 08-09.
- solo : 9,50 euro
- famille : 19,50 euro - 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 72
= j’ai droit au tarif abonnement pour ces spectacles et
ceux que je réserve en plus au moment de l’achat de
mon abonnement.
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COMMENT VOUS RENDRE À L’ORANGE BLEUE ?

LAISSEZ-LA VOUS SURPRENDRE !

PAR LA ROUTE DEPUIS PARIS :

RUE
TILLEULS

UE
AVEN 1er
T
ALBER

PE

NE

AI

RR

-LO

E
AC

S

'AL

.D

E

IBE

S

LEE

RT

LIQ
UB

ÉP

AL

AL

U

LERC

AR

EL

AV

LY

A

DES

JE

GHIEEN

NÉRA
L LEC

TEA
HÂ

NE

AN

UE

RUE D’EN

TC

Hôtel
de Ville

C

R
D'A

N
VE

DD

BLVD DU PET
I

Parc
de Mézières

RUE LA
FONTAI
NE

RUE D
U GÉ

E

RU

C

L
.DE

AV

ET

RB

OU

LC

UE
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MI
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AVEN

RUE
ME JEAN
RM
OZ

PLACE
STALINGRAD

Médiathèque

URO

EV

ÉM

.A

AV

ILE
ZO
LA

• Départ Gare du Nord : prendre le train de banlieue
directions Pontoise, Saint-Leu-La-Foraêt 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).

RU
BA E H
RB EN
US RI
SE

RG

O
GE

E
RU

• Départ Gare Saint-Lazare : prendre un train de
banlieue direction et station Ermont/Eaubonne (25 mn
environ).

E L'E

AR
EV

EN TRAIN :

UE D

UL

- Dans Eaubonne
Prendre la direction de la gare d’Ermont Eaubonne puis
direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue - 7, rue Jean Mermoz.

AVEN

BO

- Une fois sur l’A15
Sortie Sarcelles/Montmorency/St Gratien Les Marais/
Sannois (2e sortie après le pont de Gennevilliers)
Direction Eaubonne (2e sortie)

GAR
CIA

RY

Porte Maillot
Prendre la direction Cergy-Pontoise / A15

RI

RUE CRISTINO

RUE JULES FER

AVENUE
BUDENHEIM

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

PÉ

DES

IEL

RU
E
RO JEA
BIL NN
LO E
N

UE J.J

E G
AB
R

ou

ou

AVE
NU
L'EG E DE
LISE

RU

RUE MARCUARD

Porte de la Chapelle
Avenue du Président Wilson/N1
Saint-Denis
Nanterre, Argenteuil, Cergy-Pontoise / A86 sur 5,1km
puis A15

. ROU
SSEA
U

- Depuis le périphérique parisien sortir à

L’Orange Bleue – 7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
www.eaubonne.fr

• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne

CIRQUE
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
…

A9:6J7DCC:

:HE68:8JAIJG:

