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Tout près !

Tout près ,
Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent contraints de garder nos distances, pour se protéger. On se rapproche lorsqu’on se sent en confiance.
Ce sont des instants rares qui souvent nous touchent et font du bien.
Des instants que l’on peut vivre dans une salle de spectacle, à L’Orange
Bleue*. La composition de l’artiste Michal Batory image remarquablement
l’aventure de cette saison. Nous allons entrer avec douceur au cœur des musiques intérieures de la sensibilité humaine (à mes amours, Cyrano), nous glisser sous la peau des personnages (Le dîner, Départ flip, Les rois de la Piste,
Réparer les vivants…), tenter de comprendre ce qui nous lie et nous délie
(Quintette). Nous serons également au plus proche des interprètes, parfois
sur scène, percevant ainsi leur souffle, leur énergie, le détail d’un mouvement,
d’un costume (Chute !, Antigone 82, Je brasse de l’air…).
Approchez-vous, nous allons partager des moments d’émotion !
Tristan RYBALTCHENKO

Directeur de l’Action Culturelle
et de L’Orange Bleue*

À bien des égards, cette année fut encore lourde et éprouvante. Peut être que
jamais les clivages n’ont été aussi affirmés, signes tangibles d’une fracture
béante qui ne cesse de nous éloigner les uns des autres, malmenant notre
« bien vivre ensemble » qui est pourtant notre volonté commune, notre ambition partagée.
Pourtant, nous sommes tous prêts à partager des moments de joie et d’amitié, de bonheur et de complicité. Ces moments, révélateurs des solidarités
réelles qui nous unissent, nous pourrons les vivre, cette année encore, tout
près de chez nous, dans cette belle salle dédiée à la culture qu’est L’Orange
Bleue*.
Tel est bien son rôle : nous offrir des instants magiques et uniques en se retrouvant autour de spectacles diversifiés et fédérateurs ; de spectacles propices à la découverte du monde enchanté de nos rêves et de l’univers enchanteur de nos aspirations.
Laissons donc notre imaginaire et nos souvenirs émerger. Laissons nos passions et nos envies nous submerger. Laissons les arts et les artistes nous entraîner : vibrons à leurs pas, à leurs chants, à leurs acrobaties. Vivons avec eux
ce fabuleux voyage et, grâce à eux, partons explorer le cœur de nos sensations et l’antre de nos sentiments.
Ce voyage ne peut pas être réservé qu’aux seuls initiés. La beauté se donne
à tous ceux qui savent voir avec leur âme tout comme la culture se partage
avec tous ceux qui savent écouter, admirer et ressentir. C’est pourquoi, nous
avons voulu que chacun puisse participer à cette quête de l’essentiel, à cette
recherche de l’intime.
L’action dynamique de médiation culturelle menée auprès de ce jeune public, des écoles, des collèges et du lycée d’Eaubonne s’inscrit bien dans cette
démarche. À côté d’un public d’habitués ou d’un soir, eux aussi sont concernés et sauront se retrouver dans cette programmation sensible. C’est bien
parce que nous sommes convaincus que la culture est l’un des plus puissants
moteurs de la vie en société et l’un des meilleurs ciments de notre identité
collective, qu’elle est, pour nous, l’un des plus solides atouts du bien vivre
ensemble.
Alors, approchez-vous, laissez-vous emporter dans le tourbillon palpitant de
tous ces spectacles envoûtants. Vous verrez bien vite qu’il ne sert à rien d’aller
chercher au loin l’Émotion : elle est là, tout près !
Maryse MENEY

1ère adjointe au Maire
déléguée à la Culture

Grégoire DUBLINEAU

Maire d‘Eaubonne
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis

LE CINÉMA À L’ORANGE BLEUE*
Le projet artistique de L’Orange Bleue* est ouvert au
7e art avec deux séances régulières les mercredis à
18h et 20h30.
Les films seront projetés dans la grande salle qui est
équipée en son et image de haute définition pour un
confort optimum.
Dès le 4 octobre, chacun pourra se « faire une toile »
à deux pas de chez soi, seul, en famille ou en couple.

Le 1er programme mensuel de la saison sera
disponible courant septembre.
La billetterie est ouverte
30 minutes avant le début de la projection
Tarifs :
Plein : 6€
Réduit* : 4€
* Accessible sur présentation d’un justificatif pour
les mineurs, étudiants, bénéficiaires de minimas
sociaux, abonnés ou adhérents à L’Orange Bleue*, l’EMB,
L’ apostrophe et titulaires d’une carte EJF*.

Deux séances « ciné-jeunesse »
sont projetées les premiers
mercredis des vacances scolaires.
Tarif unique : 3,50€
Le Cinéma
accueille
également
les dispositifs
« École et Cinéma »
et « Collège au Cinéma »,
(cf. p. 51).
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*Espace Jeunesse
et Familles

P

our sa 10e saison,
L’Orange Bleue*,
Espace Culturel de la
Ville d’Eaubonne, en lien
avec d’autres partenaires,
dévoile 8 créations, mais
aussi des pièces du répertoire et deux adaptations de prix Goncourt des
Lycéens.
Les parcours danse, humour
et cirque jalonnent la saison pour vous permettre de
composer votre chemin de
découverte.
Des propositions sont partagées avec le Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny.
La saison du Zinc sera accueillie dans un nouvel
écrin, pour des spectacles
intimes, en proximité avec
l’artiste.
L’Orange Bleue* vous invite
à dialoguer avec les artistes
et à vous initier à la pratique de leur discipline (cf.
p. 44).
La médiathèque intercommunale Maurice Genevoix
vous propose des sélections
d’ouvrages et supports multimédias en lien avec les
spectacles.

ION
PRÉSENTATSON
DE LA SAI E D I
L E V E N D R BRE
29 SEPTEM0
À 20H3

Public assis

Public debout

Spectacle pouvant
être apprécié par
des malentendants
Spectacle chez
un partenaire

Autour du spectacle

Séance scolaire

Parcours humour
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JEUDI 5 OCTOBRE 20H30

Marc-Antoine Le Bret
On le voit et on l’entend partout : Touche pas à mon
Poste, On n’est pas couché, les Guignols de l’info,
les pieds dans le plat... La justesse de ses imitations
réconcilie modernité
Une tranche de rire
et tradition.
Après s’être attaqué à la télé (Ruquier, Hanouna,
Delahousse, Barthès, Moix…), aux sportifs
(Blanc, Dugarry, Emery, Menès…) ou au spectacle
(Cassel, Kev Adams, Cluzet, Booba, Maé…),
Marc-Antoine Le Bret incarne les politiques !
Textes incisifs, gestuelle affutée, présence
sympathique, un artiste à découvrir.

©Cyrille Jerusalmi

Tarif A + (cf. volet) - Stand up / Humour
Tout public
Durée : 1h20

Mise en scène : Grégoire Dey
Production : Jean-Philippe Bouchard

DIMANCHE 8 OCTOBRE 16H

Orchestre Pasdeloup
Les solistes de l’harmonie nous interpréteront
l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini et la
sérénade KV361 dite « Gran partita » de Mozart.
Joyau du répertoire
Ouverture de saison
pour instruments à vent,
Exceptionnelle !
cette œuvre grandiose
et magistrale est composée pour 13 instruments :
hautbois, clarinettes, cors de basset, bassons, cors
et contrebasse. Ses dimensions, la richesse de sa
palette sonore et ses atmosphères contrastées
en font une œuvre unique dans l’histoire de la
musique.
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association
Musica Eaubonne
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p. 44)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h
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VENDREDI 13 OCTOBRE 20H30

Le dîner

Collectif Jacquerie
La trame de départ est simple : 2 personnes en
invitent 3 autres à dîner. Mais c’est nous,
spectateurs, qui construisons les personnages,
participant ainsi à l’intrigue de la pièce.
Entre les acteurs et nous
Improvisation
se crée une complicité rare.
jubilatoire
Chacun se sent responsable
de “son” personnage, son histoire, ses motivations,
ses secrets…
Sur scène les convives se découvrent et tout peut
arriver ! Pour notre plus grand bonheur, parfois ému,
souvent hilare.

©Delphine Beaumont

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 2h

Conception et direction d’acteurs : Joan Bellviure - Avec en alternance :
Anne Barbot, Joan Bellviure, Jean-Philippe Buzaud, Olivier Descargues, Véronic Joly, Juliet O’Brien, Richard Perret, Jennie-Anne Walker…

DIMANCHE 15 OCTOBRE 16H

Le
Barbier de Séville
Opéra bouffe de Rossini d’après la comédie de
Beaumarchais

Orchestre, chœurs et solistes de la compagnie
Lyrique Opéra 2001
Séville, au 16e siècle : Le vieux docteur Bartolo, veut
épouser sa pupille Rosina.
Un grand opéra
Mais elle est amoureuse
du jeune comte Almaviva qui, en toute proximité
avec la complicité du barbier Figaro, s’introduit sous
divers déguisements chez Bartolo. Quant à Basilio,
un jésuite très suspicieux, il sert à la fois les intérêts
de Bartolo et ceux d’Almaviva… Cet opéra célèbre
sera servi par plus de 80 artistes : musiciens,
chanteurs et solistes de renommée internationale.
Version originale en italien, surtitré en français.
www.opera2001.net
Tarif Opéra (cf. volet) - Opéra
Tout public en tribu - Placement numéroté
Durée : 2h45 (avec entracte)

Direction musicale : Martin Mázik et Constantin Routis - Mise en scène : Roberta Mattelli et Matteo Peirone - Direction artistique : Luis Miguel Lainz - Distribution (en alternance) : Almavita : Paolo Antognetti / Goran Cah, Figaro :
Giulio Boschetti / Paolo Ruggiero, Rosine : Francesca Bruni / Linda Campanella
/ Pauline Rouillard, Bartolo : Ivaylo Dzhurov / Matteo Peirone, Basilio : Giancarlo
Tosi – Fiorello : Nicolay Bachev, Berta : Roberta Matelli
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MARDI 17 OCTOBRE 21H

©EW

Eaubonne Jazz
fête ses 15 ans !

Accueil en musique avec la formation « Dixirella »
dès 19h30

©D. Margreth ©Cordonnier

Depuis 2002, l’association a donné 500 concerts
avec 2 500 artistes !
Les meilleurs musiciens-jazzmen Soirée festive
se produisent lors de ses soirées en accès libre
chaque mardi à l’Orangerie d’Eaubonne.
Dans une ambiance conviviale, Eaubonne Jazz
offre un anniversaire d’exception avec le trio à
cordes « Fascinating Grappelli », suivi du « Vintage
Orchestra ».

Entrée libre sur réservation - Concert
Tout public en tribu
Durée : 2h environ

Dixirella : trois musiciennes-chanteuses, accompagnées de leur rythmique
Fascinating Grappelli : violon, guitare, contrebasse
Vintage Orchestra : le big-band de légende, sous la direction de D. Mandin

JEUDI 19 OCTOBRE 19H30

Des cordes en automne
Par l’ensemble Kyrielle

www.ensemblekyrielle.fr
Tarif C (cf. volet) - Musique classique
Tout public en tribu
Durée : 1h

Violon : David Bahon - Alto : Noémie Airiau-Gauguier - Violoncelle : Pauline
Lacambra

©StudioRTM

L’ensemble Kyrielle est composé pour ce concert d’un
violon, un alto et un violoncelle joués par des musiciens
venus d’horizons différents et amoureux Trio de
du cadre privilégié et intimiste
cordes sensibles
qu’offre la musique de chambre.
Avec la fraîcheur de la jeunesse, dans un délicat
mélange des timbres, leurs cordes vont faire vibrer
un programme de musiques raffinées et évocatrices,
mettant nos paysages intérieurs en mouvement :
- 1er Madrigal de Bohuslav Martinu pour violon et alto
- Bucolics de Witold Lutoslawski pour alto et violoncelle
- 1er mouvement du duo pour violon et violoncelle de
Zoltan Kodaly
- Trio à cordes pour violon, alto et violoncelle de Jean
Cras
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VENDREDI 20 OCTOBRE 19H30

La Belle au bois dormant

Texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux
d’après Charles Perrault
Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

« Le titre fait souvent oublier que le baiser qui réveille
du sommeil magique n’est que le début du conte.
Le pire, bien pire,
Pour adultes
est à venir, puisque la Reine,
à partir de 6 ans
mère du prince charmant,
n’est rien de moins qu’une ogresse qui ne songe
qu’à dévorer tout le monde (…) Happy end garanti. »
Jean-Michel Rabeux
« Autour d’un arbre changeant, seul décor,
l’histoire raconte les bonheurs et les cruautés
de la vie, et c’est réjouissant. » Télérama.fr (TT)
©Ronan Thenadey

Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h05

Avec Morgane Arbez, Jacinthe Cappello, Corinne Cicolari et Julien Romelard
Scénographie : Bérengère Vallet et Jean-Michel Rabeux…

VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Lettres jamais écrites

www.hippolyteamalaucoeur.com

Partagez vos lettres ! (cf. p. 44)
Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 14 ans
Durée : 1h environ

Mise en scène : Estelle Savasta – Écriture: 20 auteurs dont Pauline Bureau,
Véronique Côté, Marc-Antoine Cyr, Marie Desplechin, Emmanuelle Destremau, Delphine de Vigan, Laurance Henry, Annick Lefebvre, Sylvain Levey,
Fabrice Melquiot, Estelle Savasta, Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet - Avec en alternance : Olivier Constant / Fabrice Gaillard, Sara Louis /
Valérie Puech…

©Danica_Bijeljac

Par la compagnie Hippolyte a mal au coeur

« Composez la lettre que vous n’avez jamais écrite ».
20 jeunes de 14 à 20 ans, sous l’impulsion d’Estelle
Savasta, se sont livrés :
Touchant dialogue
« À mon futur moi »,
« À ma mère », « À qui voudra bien répondre »...
Cela parle de leur vie d’adolescents tout autant
que celle des adultes. Ce sont donc 20 auteurs
qui, profondément touchés, ont ensuite imaginé
une réponse… Le duo de comédiens incarne ces
dialogues avec une émouvante délicatesse.

www.rabeux.fr
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE 16H

Folie Doulce
L’ensemble de musique ancienne Doulce
mémoire évoque les facettes de la folie sensuelle
et amoureuse qui peuple
Fraîcheur
la littérature
de
la
Renaissance.
de la Renaissance (Erasme,
Louise Labé, Ronsard). Les musiciens et chanteurs
interprètent les œuvres des compositeurs de la cour
de François 1er à Henri IV reprenant folie champêtre,
amoureuse et idylles contrariées.
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association
Musica Eaubonne
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p. 44)

©Rodolphe Marics

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Interprètes : Ensemble Doulce mémoire – Direction : Denis Raisin Dadre

VENDREDI 17 NOVEMBRE 20H30

Olaph Nichte
De et par Arnaud Aymard

Tarif C (cf. volet) - Théâtre humoristique
Tout public en tribu
Durée : 1h environ

©SophieCousin

Olaph est chercheur en Global Physic
(discipline regroupant toutes
Conférence
les sciences en une seule)
déjantée
et tente de mettre en équation
le sens de la vie. Il développe un thème et propose
une analyse issue des méthodes scientifiques de
résolution des problèmes.
Délirant, mais rigoureux, il nous subjugue par la
pertinence de ses propos et l’absurdité de ses
conclusions. CQFD : une analyse implacable peut
aboutir à des conclusions improbables !
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VENDREDI 24 NOVEMBRE 20H

Amadou et Mariam

©Hassan Hajjaj

Le couple malien est enfin de retour.
Leur univers musical rendu célèbre
avec « Dimanche à Bamako » a séduit les plus
grands festivals du monde.
Show afro pop
Les deux tourtereaux
hors pair
ont souvent le mot tendre
mais savent aussi mettre le feu au dancefloor
avec des tubes d’une redoutable efficacité,
comme le lancinant Sabali ou leur répertoire
éclectique qui croise rock, reggae, blues,
pop et musique traditionnelle malienne.

Tarif A (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h30 environ

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 20H30

Les rois de la piste
De Thomas Lebrun

Funk, disco, house, techno, vogue…
Sur la piste, je suis le roi, la reine de la boîte de nuit
ou de la boum, pour le plaisir de danser et celui
d’être vu !
Le dancefloor
Les 4 interprètes
des
années Funky
nous font entrer dans la danse
d’une micro-société éphémère et hétéroclite, sous
les flashes des stroboscopes. Le portrait de l’espèce
humaine se dessine alors dans sa représentation
la plus crue. C’est satirique, enjoué, tendre et drôle…
et cela donne envie de danser jusqu’au bout de la
nuit !
Spectacle suivi d’un bal avec les danseurs
dans le foyer du Zinc

www.ccntours.com

Chorégraphie : Thomas Lebrun – Interprétation : Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi, Veronique Teindas, Yohann Têté – Musiques : Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz,
Snap ! Technotronic…

©Iovino

Tarif B (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1h
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20H30

Antigone 82

Dorénavant compagnie
D’après « Le Quatrième Mur » de Sorj Chalandon
« Tu vas monter Antigone... Tes personnages
t’attendent, ils sont prêts ».
Prix Goncourt
Samuel, l’homme de théâtre,
des lycéens
sur son lit d’hôpital, demande
à Georges de poursuivre sa mise en scène de la
pièce d’Anouilh, à Beyrouth, avec des comédiens
issus de chaque camp ennemi au cœur de la guerre
du Liban en septembre 82. Une folie ! Georges part
pourtant afin d’offrir deux heures de paix dans le
refuge du théâtre.
Nous sommes invités à franchir ce « quatrième
mur », dans une scénographie au plus proche
des acteurs.
www.dorenavant-cie.com

Soutenu par le FACM

©L’apostrophe

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h50

Mise en scène et scénographie : Jean-Paul Wenzel - Adaptation : Arlette Namiand. Avec Hassan Abd Alrahman (jeu et musique), Fadila Belkebla, Pauline
Belle, Nathan Gabily (jeu et musique) Pierre Giafferi, Hammou Graïa, Arthur
Igual, Lou Wenzel.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 16H

À mes amours
De et par Adèle Zouane

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Partagez vos lettres ! (cf. p. 44)
Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus –
sur présentation d’un justificatif
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 1h10

Écrit et interprété par Adèle Zouane – Mise en scène : Adrien Letartre –
Regard : Éric Didry – Costume : Oria Steenkiste

©Nico-M-Photographe

Le premier baiser, les premiers émois, le premier
grand amour, Adèle Zouane
Émouvante
nous les fait revivre
fraîcheur
et nous entraîne
dans un voyage au pays de l’intime, au cœur des
désirs et des sentiments. On retraverse les différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant
puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme
en devenir. Cette jeune auteure toute en finesse est
aussi une comédienne à la fraîcheur communicative qui porte un regard espiègle et décapant sur
l’amour !
www.cppc.fr
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE 14H30

Le chat n’a que faire
des souris mortes
Par la compagnie Pour Ainsi Dire

Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

©Cie pour ainsi dire

L’histoire commence sur un banc au bord d’un
étang. Deux garçons et deux filles s’y rencontrent,
se cherchent, devisent
Diable,
et se divisent.
que
faites-vous
là ?
Inspirés de Faust
et du Maître et Marguerite, Sylviane Fortuny
et Philippe Dorin s’emparent très librement de la
figure du Diable pour évoquer avec drôlerie,
bons mots et poésie métaphysique, quatre
visages de l’adolescence. Une exploration toute
en finesse du bien et du mal qu’il y a en chacun
de nous !
www.compagniepourainsidire.org
Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h environ

Texte : Philippe Dorin – Mise en scène : Sylviane Fortuny – Scénographie :
Sylviane Fortuny et Sabine Siegwalt – Avec : Déborah Marique, Juliette Prier,
Johann Weber ou Julien Breda (distribution en cours)…

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 20H30

Béré la fête à Conakry
Par le Cirque Mandingue de Guinée

Chorégraphe et metteur en scène : Yamoussa Camara – Metteur en scène :
Christian Lucas Avec : Aboubacar Youla : acrobate / porteur, Diallo Philip :
acrobate/voltigeur/machiniste, Toure Ousmane : acrobate / voltigeur, Koita
Mamadouba : acrobate / voltigeur / demi-porteur, Camara Mohamed Lamine :
acrobate / contortioniste, Haoui Fatme : danseuse, Bangoura Aboubacar : acrobate, Traore Ibrahima : acrobate, Sylla Abdoulaye : acrobate, Diare Mohamed :
acrobate / porteur...

©Corentin Banzet

Nous sommes transportés en Guinée !
Entre persistance de la tradition et élan de liberté.
Main à main, pyramides humaines, chants,
danses des masques,
Cirque chaleureux
contorsions…
La troupe Mandingue
et optimiste
invente un cirque puissant,
à la rencontre entre des rituels spectaculaires et
des influences modernes. Dans un rythme effréné,
les 10 artistes enchaînent les tableaux, évoquant
des contes traditionnels, des danses guerrières ou
la pratique du hip hop.
Tarif B (cf. volet) - Spectacle visuel
Tout public en tribu
Durée : 1h environ

Soutenu par le FACM
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MERCREDI 10 JANVIER 14H ET 15H30
SÉANCES SCOLAIRES MARDI 9 JANVIER 9H30, 11H ET 14H30
ET MERCREDI 10 JANVIER 10H

Je brasse de l’air

Par la compagnie L’Insolite Mécanique
« Ma mère n’a jamais su nager. C’est peut-être pour
cela qu’elle m’a appris à voler. »
Récit et
Magali Rousseau nous livre
mécaniques insolites
une histoire sortie
de son enfance : celle d’une petite fille qui cherche
à s’évader d’un quotidien difficile et à embellir le
monde. On déambule avec elle dans le clair-obscur
de son atelier peuplé de délicates sculptures articulées. Sous la lumière, elles s’animent tour à tour
avec des manivelles, des pédaliers ou de la vapeur.
Une mécanique poétique et visuelle !
www.insolitemecanique.com

©Laurent Gayte

Tarif C (cf. volet) - Théâtre déambulatoire
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 40 minutes

Conception, écriture, construction et interprétation : Magali Rousseau –
Clarinette, son et lumière : Julien Joubert – Mise en scène : Camille Trouvé –
Travail corporel : Marzia Gambardella...

SAMEDI 13 JANVIER 20H30

À vif

De Kery James

Tarif A (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h15

Avec : Kery James Yannik Landrein – Mise en scène et voix-off : Jean-Pierre
Barro - Collaborateur artistique : Pascal Kirsch - Scénographie : Mathieu Lorry
Dupuy…

©Nathadread Pictures

Deux avocats s’affrontent lors de la finale du
concours d’éloquence de l’école du Barreau de
Paris. D’un côté, un « black »
(Kery James,
Joute verbale,
star du rap français),
ludique, éclatante
et de l’autre un « blanc »
(Yannik Landrein). La question qui leur est posée :
l’État est-il le seul responsable de la situation des
banlieues ? Les deux thèses s’affrontent dans une
joute oratoire aussi brillante que captivante.
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DIMANCHE 14 JANVIER 16H

Souvenir de Florence
S’égarer dans les entrelacs contrapuntiques des
fantaisies d’Henry Purcell à quatre, cinq ou six voix,
vibrer au son du classicisme
Sextuor atypique !
tendre et raffiné de
Luigi Boccherini, c’est ce que nous propose
le sextuor à corde. Cette formation riche et
colorée nous fait succomber au lyrisme,
au romantisme passionné de « Souvenir de
Florence », le sextuor opus 70 de Tchaïkovski.
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association
Musica Eaubonne
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p. 44)

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Violons : Élisabeth Glab, Gaétan Biron – Altos : Emmanuel Blanc, Corentin
Bordelot – Violoncelles : Marlène Rivière, Alexandre Giordan...

MERCREDI 17 JANVIER 14H30
SÉANCE SCOLAIRE 10H

Petit orchestre de jouets
Dans la valise de Pascal et Jean-Baptiste,
il y a un cochon rose, une sorcière,
une guitare, un piano-jouet, Concert pour oreilles
une mandoline,
des gadgets pour chien… délicates et curieuses
Autant d’objets détournés, inventés, bricolés
pour nous embarquer dans un tour de chant
d’une grande fantaisie sonore et visuelle.

©Maron Bouillie

Pascal Ayerbe et Cie

www.pascalayerbe.com

Atelier de rencontres musicales (cf. p. 44)
Tarif D (cf. volet) - Concert
Jeune public dès 2 ans
Durée : 40 minutes

Compositions originales : Pascal Ayerbe - Arrangements et interprétation :
Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé - Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe - Création textile, costumes et regard extérieur : Marie
Bouillon...
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SAMEDI 20 JANVIER 20H30

Syndrome U

Par la compagnie Scena Nostra
L’algorithme informatique investit notre quotidien.
Permettra–t’il de capter
Algorithme,
et synthétiser l’avis
mon idéal
de chacun et ainsi gouverner
la société ? Imaginons que oui dans un futur proche,
et qu’il se nomme « la Masse ». Les citoyens sont
connectés, ultra spécialisés, et très heureux.
Mais un jour les sondages d’opinion demandent
de donner vie à « la Masse » comme responsable
politique parfait. Une personne se déconnecte et
fait dysfonctionner le système…
www.scenanostra.com

Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h40
©Valzhina

Texte et mise en scène : Julien Guyomard – Avec : Gwendal Anglade, Éric
Jovencel, Damien Houssier, David Seigneur, Élodie Vom Hofe…

Les Ciné-Conférences de
Connaissance du Monde
MERCREDI 24 JANVIER 15H

Russie éternelle, De Moscou à Saint-Pétersbourg
Réalisé et commenté par Michel Drachoussoff

Une fresque d’une grande beauté visuelle sur
les plus belles musiques classiques russes.
Un voyage dans la Russie des Tsars jusqu’à
aujourd’hui.

MERCREDI 4 AVRIL 15H

©Drachoussoff1

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Récits de grands
voyageurs

Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique
Le Mékong traverse six pays : la Chine, le Myanmar,
la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.
La province du Yunnan, les ethnies montagnardes,
le triangle d’or, Luang Prabang, les 4000 îles, la cité
d’Angkor, le delta du Mékong... autant de thèmes
abordés dans ce film profondément humain.
Tarif D (cf. volet) - Cinéma documentaire
Tout public en tribu
www.connaissancedumonde.com
Durée : 2h environ

©Jacq

Réalisé et commenté par Philippe Jacq
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VENDREDI 2 FÉVRIER 20H30

Départ Flip

Par la compagnie Virevolt
Que cherche le trapéziste ? Trouver de nouveaux
chemins entre ciel et terre, voler,
5 artistes
prendre des risques,
et
12 trapèzes
suspendre le temps, se libérer
de la gravité, frissonner, être un héros ?
5 acrobates de l’air posent l’équation sur
12 trapèzes et révèlent leur fragilité qui sous-tend
la force de leurs prouesses. Là-haut, les artistes
nous donnent un concentré de vie qui mêle
intensément le bien-être, la peur, l’épuisement,
la solidarité et la confiance. C’est émouvant.
www.virevolt.com

Atelier parents-enfants de porté acrobatique (cf. p. 44)

©Cie Virevolt

Tarif C (cf. volet) - Cirque
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h environ

De : Aurélie Cuvelier - La Sala. Avec : Margaux Favier, Nina Harper, Dominique
Joannon , Wanda Manas, Javier Varela Carrera – Musique : Nestor Kéa...

VENDREDI 9 FÉVRIER 20H30
SÉANCE SCOLAIRE JEUDI 8 FÉVRIER 14H30

Chute !

Par le collectif Porte27

Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 52 minutes

www.porte27.org

De et par : Matthieu Gary et Sidney Pin – Collectif Porte27 - Regards extérieurs :
Marc Vittecoq...

©Vasil Tasevski

Deux acrobates s’interrogent sur le gadin,
la gamelle, le grand plongeon. Il est question
de physique quantique,
Acrobatie bavarde
de tentatives ratées,
et sensible
du plaisir de sauter.
Avec une énergie à tomber, cobayes de leurs
propres expériences, ils nous font expérimenter
au plus proche d’eux la loi de la gravité.
Nous éprouvons les sensations de l’acrobate,
partageons le rêve d’envol et la réalité de la chute.
Une modeste histoire de l’être humain en somme.
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VENDREDI 9 FÉVRIER 20H30

Didon et Énée

Par la compagnie Arcal

Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

©Film-elizabeth-thegoldenage

Didon et Énée est l’oeuvre magistrale de Purcell.
L’Arcal, revisite cette histoire d’amour mythique
où se mêlent, comme chez Shakespeare,
tragédie et comédie.
Théâtre d’ombre et
Chœurs et musiciens
révèlent ainsi un opéra Opéra de chambre
de chambre résolument contemporain, véritable
miroir des contradictions qui déchirent l’âme
humaine, tiraillée entre le devoir et la passion.
Cette œuvre dont la concision engendre une
densité qui éblouit, nous fait pleurer la chute
de Didon à l’unisson avec le chœur des anges.
www.arcal-lyrique.fr
Tarif A (cf. volet) - Opéra
Tout public en tribu - Placement numéroté
Durée : 1h10

Mise en scène : Benoît Benichou - Direction musicale et violon : Johannes
Pramsohler – Ensemble Diderot : 12 musiciens - Scénographie : Mathieu
Lorry-Dupuy - Chorégraphie : Anne Lopez - Clavecin et chef de chant : Frédéric Rivoal – Avec : Chantal Santon Jeffery, Yoann Dubruque, Raquel Camarinha,
Chloé de Backer, 12 choristes…

MARDI 13 FÉVRIER 20H30

Réparer les vivants
D’après le roman de Maylis de Kerangal

Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu
Durée : 1h20

©E.Carecchio

Le cœur de Simon, 19 ans, doit être transplanté.
Le roman de Maylis de Kerangal
raconte une course
Haletant et émouvant
contre la montre,
traversée d’histoires intimes, celles de personnages
hauts en couleur, les parents, les figures du monde
médical, passionnées et humaines.
Dans une langue musicale, rythmique portée par
l’urgence, le texte palpite de vie. La mise en scène
fait ressentir au plus près le mouvement puissant
et la force bouleversante du récit et des voix qui
l’habitent.

Mise en scène : Sylvain Maurice - Avec : Vincent Dissez et Joachim Latarjet Assistanat à la mise en scène : Nicolas Laurent - Scénographie : Éric Soyer…
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VENDREDI 9 MARS 20H30

Humanoptère

Par la compagnie La Main de l’Homme
Pourquoi le jongleur s’entête à envoyer les balles
en l’air alors qu’il sait qu’elles retomberont vers la
terre ? Le parallèle avec
le mythe de Sisyphe
Ballet jonglé
s’impose ; ce paradoxe
virtuose
existe dans chaque métier.
Sept excellents jongleurs – danseurs, quatorze
mains sont en action perpétuelle pour imager
la société au travail avec une haute précision
chorégraphique et rythmique. C’est fascinant.
www.clementdazin.fr

©Michel Nicolas

Tarif C (cf. volet) - Jonglage et danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h environ

Directeur artistique : Clément Dazin - Avec et par : Jonathan Bou, Martin Cerf,
Clément Dazin, Thomas Hoeltzel, Bogdan Illouz, Minh Tam Kaplan et Martin
Schwietzke…

SAMEDI 10 MARS 10H
SÉANCES SCOLAIRES À L’ORANGE BLEUE*
VENDREDI 16 FÉVRIER 10H ET 14H30

Frusques

Par la compagnie Act2
Quatre personnages aux personnalités contrastées
se réveillent dans un monde hostile.
Leurs traits d’union sont
Drôle, coloré
des vêtements :
et poétique
des habits avec lesquels
ils vont transformer l’espace
pour lui donner l’aspect d’une chambre d’enfant.
Un monde imaginaire s’ouvre : une penderie se
déploie, des piles de vêtements forment un mur
derrière lequel se cacher, une cabane où s’abriter.
Sur ce terrain de jeu, ils apprennent à vivre
ensemble malgré leurs différences.
Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes

©Oria Steenkiste

Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

www.act2-cie.com

Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes Interprétation : Jonathan Foussadier, Gianluca Girolami, Lauriane Kereg,
Emily Mézières - Lumières : Laïs Foulc - Musique : Stéphane Scott –
Scénographie et costumes : Oria Steenkiste (en partenariat avec le Jeune
Théâtre National)…
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DIMANCHE 11 MARS 16H

Monsieur Choufleuri
restera chez lui

Par la compagnie l’Élixir Enchanté
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

©Vinh Giang Vovan

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique,
contrairement à sa fille Ernestine, amoureuse d’un
jeune compositeur.
Opérette astucieuse
Or, le père veut épater
et rythmée
le Tout-Paris en organisant
le plus grand récital de l’histoire du bel canto…
dans son salon ! Hélas, les trois chanteurs italiens
lui font faux bond, laissant la voie libre aux deux
jeunes amants pour se jouer de lui…
L’une des opérettes-bouffes les plus drôles
et ambitieuses de Jacques Offenbach !

SAMEDI 17 MARS 20H

Wanted 1ères scènes
Dans l’ambiance festive et conviviale du foyer du
Zinc, ces concerts sont des rendez-vous à part
consacrés à la découverte
Scène ouverte
de groupes valdoisiens.
aux jeunes
Ces groupes sont sélectionnés
en amont afin de vous garantir
talents
une soirée à l’esthétique harmonieuse
et à l’atmosphère effervescente !
> En partenariat avec l’EMB* qui organise également
des concerts Wanted à Sannois
www.aquiletour95.com

Entrée Libre - Concert
Tout public en tribu
Durée : 3h environ

*Espace Michel Berger
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www.monsieurchoufleuri.com
Tarif A (cf. volet) - Opérette
Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus –
sur présentation d’un justificatif
Tout public en tribu
Durée : 1h10

Adaptation : Guillaume Nozach et Vinh Giang Vovan - Mise en scène : Guillaume Nozach – Chorégraphies : Delphine Huet – Avec : Nicolas Bercet, Laetitia Ayrès / Claire-Marie Systchenko, Georges Demory, Alexis Meriaux, Dorothée Thivet / Marion l’Héritier, Hervé Roibin, Jeyran Ghiaee, Maëlise Parisot…
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VENDREDI 23 MARS 20H30

Cyrano

D’Edmond Rostand
Par la compagnie La jeunesse aimable

©Baptiste Lobjoy

Ce grand drame héroïque et sentimental est un
festin de mots, d’intelligence et d’énergie vitale.
10 acteurs pour 45 personnages,
deux musiciens
Porter le masque pour
à la viole de gambe
dire la vérité
et batterie, une table, un lustre.
Lazare Herson-Macarel mise sur l’épure du théâtre
de tréteaux, les contrastes, la vivacité d’exécution.
La réception des alexandrins n’en est que plus
jubilatoire. Les costumes jouent sur les époques
et l’inattendu.
Une pièce lumineuse, exigeante et grave.

DIMANCHE 25 MARS 16H

Evocaciones musicales

Par l’ensemble instrumental du Conservatoire d’Eaubonne

Quatorze musiciens aux cordes, vents, piano,
percussions, chant, guitare
Concert sensuel
et bandonéon,
et ardent
interprètent les grands
standards de la musique classique brésilienne,
argentine et espagnole. Les rythmes dansants
et les mélodies ardentes nous plongent dans
le carnaval, l’engourdissement de l’hiver,
les pampas désolées ou les arènes surchauffées.

L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association
Musica Eaubonne
Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h
dans le foyer du Zinc (cf. p. 44)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h
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Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu
Durée : 2h30

Mise en scène : Lazare Herson-Macarel – Scénographie : Ingrid Pettigrew
Avec : Eddie Chignara, Joseph Fourez, Morgane Nairaud, Julien Campani,
Céline Chéenne, Philippe Canales, David Guez, Jade Herbulot, Harrison
Arevalo, Lazare Herson-Macarel et Salomé Gasselin (viole de gambe),
Pierre-Louis Jozan (batterie)…
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SAMEDI 31 MARS 16H
SÉANCE SCOLAIRE VENDREDI 30 MARS 14H30

C’est une légende

Par la compagnie La Poétique des Signes
Tel un conte en six chapitres,
nous suivons l’aventure de la danse depuis
l’époque de Louis XIV à celle de Pina Bausch.
Au fil des tableaux
Histoire des danses...
interprétés par un duo,
En danse !
une voix « off » nous guide
dans de grandes révolutions qui ont transformé cet
art. Musiques, mouvements et couleurs nous transportent par la poésie de leur alchimie.
Et l’on comprend comment la danse accompagne
notre vie à toutes les époques, de la noblesse du
17e siècle aux enfants des écoles du 20e.
www.lapoetiquedessignes.com
Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 50 minutes
©Iovino

Chorégraphie, textes, scénographie : Raphaël Cottin - Interprétation :
Antoine Arbeit et Nicolas Diguet - Narratrice-voix off : Sophie Lenoir Composition musicale : David François Moreau - Création lumières :
Catherine Noden…

MARDI 3 AVRIL 20H30

May B

Maguy Marin / Lia Rodrigues
École Libre de Maré
À L’apostrophe – Théâtre des Louvrais
Place de la Paix à Pontoise

Tarif Escales (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Chorégraphie : Maguy Marin, avec 10 stagiaires de Nucleo 2 de l’École Libre
de Maré de Lia Rodrigues – Musique : Franz Schubert, Gilles de Binche, Gavin
Bryars – Costumes : Louise Marin – Lumière : Alexandre Béneteaud –
Artiste chorégraphique pour la transmission : Isabelle Missal...

©DR

« (…) Brésilienne, Lia Rodrigues rencontre Maguy
Marin en 1980 et participe alors comme interprète
à la création de May B,
Évènement
pièce mythique dans
Escales
danse !
laquelle la chorégraphe
française sonde silencieusement,
avec dix danseurs grimés d’argile, l’œuvre
de Samuel Beckett. Pour cette re-création,
Maguy Marin transmet son œuvre aux jeunes
danseurs formés par Lia Rodrigues à l’École
de danse libre de Maré au Brésil, qu’elle a fondée
en 2011 dans une favela de Rio de Janeiro.(…) »
Milena Forest
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SAMEDI 7 AVRIL 20H30

Quintette

Par la compagnie BurnOut
Nous vivons le cycle sans fin de l’union et de la
séparation !
Musical, vif
Qu’il s’agisse du couple,
et précis
de communautés éphémères
ou de pays entiers, cela semble immuable.
Souhaitant saisir les subtilités de ce phénomène,
Jann Gallois, figure montante de la danse, invente
les possibilités d’union et de désunion de cinq
corps vifs et rapides. Elle s’appuie pour cela sur
une musique qui se décale et se recale, dictant
une précision de mouvement quasi-arithmétique.
C’est virtuose et prenant !

©Double salto

www.cieburnout.com

JEUDI 12 AVRIL 19H30

Muse à Muse
Nathalie Guénet au violon et Sabine Duguay
au violoncelle nous proposent de s’accorder
à leurs sensibilités en toute proximité autour
d’œuvre étonnantes et magnifiques : Un moment
« La Sonate en Duo » de Maurice Ravel,
précieux
« Le Duo N°1 » de Bohuslav Martinu,
et « La Suite de Huit morceaux » de Reinhold Glière.
Ce programme qui requiert une grande maturité
technique et musicale permet au duo d’exprimer
le dialogue de leur personnalité dans une liberté
d’interprétation.

Tarif C (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h

Violon : Nathalie Guénet - Violoncelle : Sabine Duguay
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Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 50 minutes environ

Chorégraphie : Jann Gallois – Musique : Alexandre Bouvier et Grégoire Simon –
Avec : Maria Fonseca, Jann Gallois, Erik Lobelius, Amaury Réot,
Aure Wachter…

L’ORANGE BLEUE* SOUTIENT LA CRÉATION

AUTOUR DES SPECTACLES...

L’Orange Bleue*, carrefour artistique, soutient les artistes dans la fabrication
de leurs pièces, en lien avec plusieurs réseaux. Cette escale dans la ville leur
permet aussi de rencontrer les habitants lors de répétitions publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre
entre les habitants et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à plonger dans
la vie du théâtre pour partager plus qu’un spectacle.

Compagnie
Virevolt

La compagnie,
a déjà été accueillie
pour sa précédente
création, et revient
dans le cadre d’une
résidence portée par
CirquÉvolution. Cette fois, c’est Aurélie Cuvelier – La Sala qui crée « Départ
Flip ». Elle y questionne la rencontre
des corps, la confiance dans le cirque,
la beauté et parfois la violence de l’intimité.
Répétition publique le jeudi 28 septembre à 15h et atelier de pratique
circassienne le lendemain de la représentation du vendredi 2 février à 20h30
(cf. p. 43).

Ensemble
Kyrielle

Six
instrumentistes
en musique de
chambre
préparent un spectacle Jeune Public à
L’Orange Bleue* en septembre : « Casse
-Noisette, un conte musical » inspiré du
ballet de Tchaïkovski avec une harpe,
une clarinette, un quatuor à cordes et
une comédienne. Répétition publique
le 14 septembre à 17h (cf. p. 43).
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Compagnie
Ona Tourna

Dans la forêt de
la Braunhie « Ona
Tourna » signifie « aller-retour ». Dans un
esprit de rencontre
et croisement, la
compagnie crée des
ponts entre la danse
contemporaine et
d’autres styles, qu’ils soient traditionnels, ancestraux, urbains, sacrés ou
populaires.
Répétition publique le jeudi 7 septembre à 18h avant les représentations
des 26 et 28 janvier (cf. p. 43).

Élodie
Kimmel

Artiste lyrique,
auteure-compositrice- interprète. Son
premier EP,
« Les chevaux
sauvages »,
est sorti en novembre 2016. Élodie l’a
présenté, entre autres, sur les scènes
du Sunset et à la Philharmonie de Paris.
Après avoir enregistré son prochain clip
au Zinc de L’Orange Bleue*, elle présentera son second album le samedi 20
janvier à 16h30 (cf. p. 60).

L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Découvrir

Voir l’œuvre se créer, les artistes essayer les gestes et les mots, se tromper
et reprendre pour enfin trouver ce qui
sonne juste et touche au coeur, puis les
retenir pour les reproduire plus tard...
L’Orange Bleue* vous fait découvrir un
spectacle en création.
•Jeudi 7 Septembre

à 18h

Répétition publique

« Le Bal Ona Tourna »
(cf. p. 42)

•Jeudi 14 Septembre
à 17h
Répétition publique

« Casse-Noisette »
par l’Ensemble Kyrielle
(cf. p. 42)

•Jeudi 28 Septembre

à 15h

Répétition publique

« Départ Flip »
par la compagnie Virevolt
(cf. p. 42)

BORDS DE PLATEAU
Partager

L’Orange Bleue* vous invite à échanger
avec les artistes à l’issue des représentations. Parce qu’un spectacle suscite
des émotions et des interrogations, ces
rencontres prolongent le spectacle en
bord de scène ou dans le foyer du Zinc.

VISITES DES QUARTIERS
DE L’ORANGE BLEUE*
Explorer

•Combien de projecteurs faut-il pour
éclairer un spectacle ?
•Combien de temps faut-il pour tout
installer ?
•Que se passe-t-il après le spectacle ?
L’Orange Bleue* dévoile ses secrets et
vous ouvre l’univers du théâtre.

Samedi 16 septembre 15h
Samedi 9 décembre 15h
Samedi 10 mars 15h
D’autres visites peuvent également
être organisées à la demande,
d’octobre à juin, pour des groupes
de 10 à 20 personnes.
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ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
Expérimenter

Sur réservation et présentation d’un
titre d’entrée au spectacle.
En partenariat avec les établissements
d’enseignements artistiques et les associations de la Ville, L’Orange Bleue*
soutient la pratique artistique amateur
en mettant en place des ateliers de
perfectionnement ou d’initiation en
lien avec les spectacles programmés.
Solo Bricolo, rencontre musicale parents-enfants (3-6 ans) autour de Petit
Orchestre de Jouets (cf. p. 25) avec
Jean-Baptiste Tandé le samedi 13
janvier de 9h30 à 10h15 à L’Orange
Bleue*. Ballade musicale à la découverte des instruments du spectacle :
une invitation à questionner de manière nouvelle son environnement
quotidien.

Atelier parents-enfants (8-12 ans) de
découverte du porté acrobatique avec
la compagnie Virevolt (Départ Flip cf.
p. 28) le samedi 3 février de 10h à 12h
sur le plateau de L’Orange Bleue*.
Atelier parents-enfants (7-12 ans)
de découverte musicale autour des
concerts organisés les dimanches :
8 octobre, 12 novembre, 14 janvier et
25 mars à L’Orange Bleue* par l’association Musica Eaubonne
10h30 -11h15 : découverte de l’œuvre
par le biais de jeux musicaux, chants,
percussions dans le foyer du Zinc
11h15 -12h : audition de l’œuvre lors de
la répétition générale des artistes dans
la grande salle. Tarif : 5€ / gratuit pour
les parents.

COLLECTE DE LETTRES *
Écrire

Vous avez envie comme Adèle Zouane dans « À mes amours » (cf. p. 19) d’écrire
une belle lettre d’amour.
Ou bien, comme le propose Estelle Savasta dans « Lettres jamais écrites » (cf. p. 12)
d’oser écrire à la personne à qui vous n’avez jamais écrit, L’Orange Bleue* vous
propose de vous donner cette liberté lors d’un atelier d’écriture le jeudi 9 novembre avec la compagnie Fond de scène.
Sur réservation et présentation d’un titre d’entrée aux spectacles « À mes amours »
ou « Lettres jamais écrites ».
Et si vous êtes audacieux, vous pouvez partager avec nous ces précieuses missives pour une exposition dans le hall du théâtre, sur notre page facebook ou dans
divers lieux de la ville.
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Tarifs
séances
et sorties
scolaires
Maternelles
4€
Primaires
6€
Collèges
7€
Lycées
8,50€

LES SÉANCES
SCOLAIRES
Les séances de spectacle
dédiées aux classes s’inscrivent
comme étape ou aboutissement
des parcours artistiques menés tout
au long de l’année en milieu scolaire.
Visite de L’Orange Bleue*, interventions
musicales, théâtrales, circassiennes
ou chorégraphiques au sein de
l’établissement scolaire, ateliers
d’écritures, rencontres avec les artistes
en amont ou aval du spectacle,
représentent autant de couleurs
à la palette artistique proposée
aux enseignants et leurs classes,
de la maternelle au lycée.

Renseignements
à la billetterie
Règlement et retrait
des billets
au plus tard
15 jours avant
le spectacle
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Lettres
jamais écrites

Vendredi 10 novembre
à 14h30
(cf. p. 13)

Je brasse
de l’air

Mardi 9 janvier 2018
à 9h30, 11h, 14h30
et mercredi 10 janvier
à 10h (cf. p. 22)

Petit orchestre
de jouets

Mercredi 17 janvier 2018
à 10h
(cf. p. 25)

Chute !

Jeudi 8 février
à 14h30
(cf. p. 29)

Frusques

Vendredi 16 février 2018
à 10h et 14h30
(cf. p. 33)

C’est une
légende

Vendredi 30 mars 2018
à 14h30
(cf. p. 38)
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Contactez-nous
afin de convenir
d’une date.

VISITES CONTÉES
Visites contées de L’Orange Bleue*
De et par Clément Turin
« Il était une fois
dans les murs
de L’Orange Bleue*
une petite fille égarée
dans le jardin… » :
Clément Turin nous guide
de cour à jardin
au fil des histoires inspirées
des contes traditionnels,
jusque dans les recoins,
les couloirs et l’arrière scène.
Tel le gardien d’un
royaume merveilleux,
il partage son trésor
avec les petites oreilles,
et les plus grandes
qui les accompagnent,
comme autant de perles
d’un collier de princesse
pour une visite
enchantée.

Premiers pas
au spectacle

Tarif unique à 3,50€
De la Petite Section au CP
Durée : 1h environ
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SÉANCE SCOLAIRE

VENDREDI 26 JANVIER 14H30

Le bal Ona Tourna
Par la compagnie Ona Tourna

©Daniel Nicolaevsky

À travers cette forme hybride entre groove,
traditions et poésie des corps,
À voir et à danser
la compagnie Ona Tourna
réinvente le bal. Le spectateur est immergé dans
un univers original inspiré des pulsations noires
du Brésil, des gestes ancestraux aux danses
contemporaines ou urbaines. Ce bal inattendu,
véritable spectacle à voir et à danser, redonne
corps à nos oreilles, fait place aux croisements,
à la découverte et à la fête !
Laissez-vous guider et prenez part à ce grand
moment de partage orchestré par des artistes
polymorphes qui témoignent de la richesse
des cultures issues des migrations.

EN CLASSE DU 9 AU 13 AVRIL

Quel cirque ?!
Par le collectif AOC

Chloé Duvauchel arrive en classe avec ses valises
pleine d’histoires, d’exploits, de paillettes, de nez
rouges et de tournées.
Avec malice et enthousiasme, Réinventons
le cirque !
elle livre des récits
personnels sur ses aïeux artistes de la piste pour
parler du cirque d’aujourd’hui. Dans un esprit de
découverte, elle invite les enfants à partager ses
trésors : un chapiteau à transformer, des objets
à manipuler, des livres pour discuter, de l’ancien
et du nouveau… Un parcours ludique et créatif !

Cirque en classe - Gratuit
De la Grande Section au CM1

Écriture et interprétation : Chloé Duvauchel
Mise en scène : Nicolas Duvauchel
Dramaturgie : Marianne Hansé
Scénographie : Aude Henin…
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Bal hybride brésilien / Concert participatif
Dès le CM1
Durée : 2h

Direction artistique, percussion, voix et danse : Fanny Vignals –
Danse : Miguel De Sousa – Chant, cavaquinho et percussions : Lanna Zita Accordéon : Maryll Zeinab Abbas – Guitare, basse : Ricardo Feijao Batterie : Christophe Bras…
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SÉANCE SCOLAIRE

DATE ANNONCÉE EN COURS DE SAISON

Présentation
d’instruments
sur la musique de
« Casse-Noisette »
Par l’ensemble Kyrielle

L’Ensemble Kyrielle jouera
Une découverte
cordes, harpe et clarinette
ludique et féérique
noire et argentée
pour un voyage musical dans l’œuvre majeure de
Tchaïkovski. L’ensemble de musique de chambre
alliera découverte et rêverie en dévoilant quelques
extraits de leur nouveau spectacle
(cf. p. 42).

Présentation d’instruments en musique
De la Grande Section au CE1
Durée : 1h30

MAIS AUSSI
DU CINÉMA

AUTOUR DES SÉANCES SCOLAIRES...

EN TEMPS

SCOLAIRE !
L’Orange Bleue* poursuit l’accueil
des dispositifs « École et Cinéma »
et « Collège au Cinéma ».
Parce qu’il est désormais un cinéma
de proximité, l’espace culturel propose de faire découvrir sur grand
écran aux élèves, de la maternelle au
collège, des films français ou étrangers, classiques ou contemporains.
INSCRIPTIONS PAR

L’INTERMÉDIAIRE
DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
SUR L’APPLICATION

CINÉMA DANS
LE PORTAIL ARENA

DU 15 JUIN AU 29 SEPTEMBRE*
POUR « ÉCOLE ET CINÉMA »
* 2017

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS EN BILLETTERIE
Accompagner le professeur dans tacle, L’Orange Bleue* accomsa démarche en classe, permettre pagne les enseignants dans leur
à l’élève d’ouvrir les yeux sur démarche.
ce qu’il n’avait pas vu, partager Des temps d’échanges avec les
un temps autour d’une œuvre, artistes sont prévus à l’issue des
L’Orange Bleue* construit avec représentations en temps scoles enseignants des parcours sco- laire.
laires artistiques et culturels.
Des ateliers de spectateurs en
classe animés par les artistes
VISITES DU THÉÂTRE
sont également présentés, en
L’Orange Bleue* ouvre ses
amont ou en aval de la reprévisites au monde scolaire…
sentation. Ces rencontres in situ
Comment se crée un spectacle ? permettent d’approcher de plus
Qu’est-ce qu’un metteur en scène près les propositions artistiques
ou un costumier ?
en s’essayant parfois à la pratique.
Que fait un régisseur technique ?
Des visites sont proposées aux ATELIERS DE PRATIQUE
établissements scolaires tout au ARTISTIQUE
long de l’année pour faire décou- En partenariat avec les établisvrir le monde du spectacle et de la sements scolaires de la ville,
création artistique.
L’Orange Bleue* soutient la pratique artistique amateur en orgaRENCONTRES AVEC LES ARTISTES nisant des ateliers de perfectionParce que mettre des mots sur ce nement ou d’initiation en lien avec
qui nous a ébahi ou questionné les spectacles programmés.
fait partie de l’éducation au spec51

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE*
POUR « COLLÈGE AU CINÉMA »

SEPTEMBRE

MARS

Sortie de résidence - Départ Flip / Cie Virevolt
L’Orange Bleue* - Eaubonne

Chute / Cie Porte 27
Jouy-le-Moutier

Jeudi 28 septembre 15h

OCTOBRE

Vendredi 6 octobre 19h30

Soirée privilège - DépartFlip / Cie Virevolt
Espace Germinal, scènes de l’Est Valdoisien Fosses

Samedi 14 octobre 20h30

Vendredi 9 mars 20h30

Humanoptère / Clément Dazin
L’Orange Bleue* - Eaubonne

Mardi 13 mars 20h45

Semianyki Express / La famille Demianyki
Théâtre du Cormier - Cormeilles-en-Parisis

Vol d’usage / Cie Quotidienne
Parc Coubertin - Goussainville

Mercredi 14 Mars 15h

NOVEMBRE

Vendredi 16 Mars 21h

Samedi 25 novembre 11h

Jongle / Cie Bascule
Centre Culturel L’imprévu - Saint-Ouen l’Aumône

DÉCEMBRE

Mercredi 13 décembre 19h

Béré, la fête à Conakry / Cirque Mandingue
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse

Vendredi 15 décembre 20h30

Béré, la fête à Conakry / Cirque Mandingue
Espace Sarah Bernhardt - Goussainville

Samedi 16 décembre 20h30

Béré, la fête à Conakry / Cirque Mandingue
L’Orange Bleue* - Eaubonne

JANVIER

Chapiteau 24 > 26 janvier

J’accrocherai sur mon front un as de coeur
Cirque Pagnozoo - Parc Coubertin - Goussainville

Mardi 30 janvier 20h30

Implosion suspendue & hêtre
Cie Les intouchables et Libertivore
Salle Jacques Brel - Gonesse

FÉVRIER

Vendredi 2 février 20h30
©Cie Virevolt

Mercredi 7 mars 20h30

Départ Flip / Cie Virevolt
L’Orange Bleue* - Eaubonne

Samedi 3 février 16h30

Inbox / Cie Barks
Théâtre du Cormier - Cormeilles-en-Parisis

Vendredi 9 février 21h

Départ Flip / Cie Virevolt
Espace Germinal, scènes de l’Est Valdoisien Fosses

Vendredi 9 février 20h30
Chute / Cie Porte 27
L’Orange Bleue* - Eaubonne

Samedi 10 février 19h

Bobines /L’attraction céleste
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse
Deixe me / Cie Subliminati Corporation
Espace Germinal, scènes de l’Est Valdoisien Fosses

Samedi 17 mars 16h

Bobines / l’Attraction céleste
Jouy-le-moutier

Dimanche 18 mars 16h

Deixe Me / Cie Subliminati Corporation
Sham spectacles - Le Bourget

Mardi 27 mars 20h45

Dystonie / Cie Defracto
Théâtre du Cormier - Cormeilles-en-Parisis

Jeudi 29 mars 20h30

Flaque / Cie Defracto
Centre Culturel L’imprévu - Saint-Ouen l’Aumône

AVRIL

Mercredi 4 avril15h

Pop corn / Cie Les objets volants
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse

Mercredi 11 avril 14h30

Bobines / L’attraction céleste
Espace Marcel Pagnol - Villiers-le-Bel

Vendredi 13 avril 21h

Bobines / L’attraction Céleste
Espace Germinal, scènes de l’Est Valdoisien Fosses

MAI

Mercredi 9 mai 15h

Fil-fil / Jeanne Mordoj
Salle Jacques Brel - Gonesse

Jeudi 17 mai 18h & 21h

Un soir chez Boris
Olivier Debelhoir et Pierre Déaux.
Théâtre du Cormier - Cormeilles-en-Parisis

Samedi 19 mai 16h & 21h

Un soir chez Boris
Olivier Debelhoir et Pierre Déaux
Salle Jacques Brel - Gonesse

Cirque Poussière / Cie La faux populaire
Espace Lino Ventura - Garges-lès-gonesse

Dimanche 11 février 16h
Départ Flip / Cie Virevolt
Théâtre Roger Barat - Herblay
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Dimanche 11 février 16h

Départ Flip / Cie Virevolt - Argenteuil
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OCTOBRE

Le bal masqué
Théâtre Paul Éluard Bezons
Vendredi 6 octobre 20h30
Samedi 7 octobre 16h30
C’est une légende
L’-Théâtre des Arts
Cergy-centre
Mercredi 11 octobre 14h30
Jeudi 12 octobre 10h et 14h30
Vendredi 13 octobre 10h
et 14h30
Samedi 14 octobre 17h
Dimanche 15 octobre 16h
Auguri
L’-Théâtre des Louvrais
Pontoise
Vendredi 20 octobre 20h30

NOVEMBRE

Toyi toyi
Espace Sarah Bernhardt
Goussainville
Vendredi 10 novembre 20h30
Kata
Vendredi 24 novembre 20h30
Espace Lino Ventura
Garges-lès-Gonesse
Kiss & cry
L’-Théâtre des Louvrais
Pontoise
Jeudi 30 novembre 19h30
Vendredi 31 novembre 20h30

DÉCEMBRE

Les rois de la piste
L’Orange Bleue*
Eaubonne
Samedi 2 décembre 20h30
The show must go on
L’-Théâtre des Louvrais
Pontoise
Mercredi 6 décembre 20h30
RENCONTRES NATIONALES
DE LA DANSE
Sweat baby sweat
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Jeudi 7 décembre 20h30
RENCONTRES NATIONALES
DE LA DANSE
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Vendredi 8 décembre
Via kanana
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Mardi 12 décembre 20h30

JANVIER

Corps pour corps
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Vendredi 12 janvier 20h30
Frusques
Espace Sarah Bernhardt
Goussainville
Mardi 16 janvier 10h et 14h
Mercredi 17 janvier 15h
Jeudi 18 janvier 10h et 14h
Espace Germinal
Fosses
Mardi 30 janvier 10h et 14h30
Mercredi 31 janvier 10h et 15h
C’est une légende
Auditorium de Coulanges Gonesse
Mardi 16 janvier 10h et 14h30
Mercredi 17 janvier 10h
Jeudi 18 janvier 14h30 et 19h
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Mardi 23 janvier 10h et 14h
Mercredi 24 janvier 10h
Jeudi 25 janvier 10h et 14h
Vendredi 26 janvier 10h, 14h
et 20h30
Carmina burana
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Mardi 16 janvier 20h30
Unwanted
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Mardi 30 janvier 20h30

FÉVRIER

Unwanted
Espace Germinal
Fosses
Vendredi 2 février 21h
L’-Théâtre 95
Cergy-centre
Mardi 6 février 20h30
Mercredi 7 février 20h30
Frusques
L’Orange Bleue*
Eaubonne
Vendredi 16 février 10h
et 14h30

MARS

Tetris
Espace Lino Ventura
Garges-lès-Gonesse
Mardi 6 mars 10h et 14h
Mercredi 7 mars 10h et 19h
Frusques
Centre culturel
Taverny
Jeudi 8 mars 9h30 et 14h15
Vendredi 9 mars 9h30 et 14h15
Samedi 10 mars 10h

Corps pour corps
Espace Lino Ventura
Garges-lès-Gonesse
Vendredi 9 mars 14h et 20h30
C’est une légende
L’Antarès
Vauréal
Samedi 10 mars 20h45
Kata
Mercredi 21 mars 20h30
Théâtre de Jouy
Jouy-le-Moutier
Bal fantastik !
Espace Germinal
Fosses
Samedi 23 mars 21h
C’est une légende
L’Orange Bleue*
Eaubonne
Vendredi 30 mars14h30
Samedi 31 mars16h
Les rois de la piste
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Vendredi 30 mars 20h30

AVRIL

May b
L’-Théâtre des Louvrais
Pontoise
Mardi 3 avril 20h30
Mercredi 4 avril 20h30
Jeudi 5 avril 19h30		
Les danses abritées #2
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Jeudi 5 avril19h		
Vendredi 6 avril 14h		
Quintette		
Espace Germinal
Fosses
Vendredi 6 avril 21h
L’Orange Bleue*
Eaubonne
Samedi 7 avril 20h30		
Quintette + Compact
Théâtre Paul Éluard
Bezons
Mardi 10 avril 20h30		

MAI

Tetris
Théâtre de Jouy
Jouy-le-Moutier
Jeudi 3 mai 10h et 14h30
Vendredi 4 mai 10h et 14h30
Samedi 5 mai 16h
Face à la mer
L’-Théâtre des Louvrais
Pontoise
Jeudi 31 mai 19h30
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Pause réflexion
Lieu d’échange et
de réflexion sur des
sujets de société une
fois tous les deux
mois, les Cafés d’Ulysse ont lieu en lien avec
d’autres associations
(La Ligue des Droits
de l’Homme, Attac...).

De 9 à 199 ans !
Ouvert à tous en entrée libre
(les enfants doivent être accompagnés)
Renseignements
auprès de l’association
au 01 39 59 07 37 ou à
asso.jeureka@gmail.com

©T
ris
ta

nR

Entrée libre et gratuite
Renseignements
auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou
ulysseasso95@gmail.com

Rendez-vous :
•Les jeudis 14 septembre, 16 novembre
et 21 décembre 2017 ; 18 janvier, 29 mars,
17 mai et 28 juin 2018
•Les vendredis 27 octobre
et 3 novembre 2017, 23 février, 2 mars,
20 et 27 avril et 6 juillet 2018
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Débats publics
organisés par
l’association Ulysse
En 2017 :
les jeudis 12 octobre
et 7 décembre
En 2018 :
les jeudis 1er février,
5 avril et 7 juin

Partagez un moment de détente autour de jeux que vous
aimez bien, le vôtre que vous avez apporté, mais aussi
ceux que vous découvrez sur place (et il y en a pour tous
les goûts). Choisissez, ou laissez-vous enrôler dans une
partie, et la soirée commence !

he
nk
o

Un jeudi tous les deux
mois de 20h30 à 23h

Un jeudi par mois en période scolaire et les vendredis des
vacances de 18h à 23h
Organisés par l’association Jeurêka

alt
c

CAFÉS
D’ULYSSE

Rendez-vous réguliers d’échanges,
ils sont ouverts à tous, comme l’esprit qui y règne.
Gardez un œil sur le site www.sortiraeaubonne.fr,
il y aura des surprises en cours de saison.

CAFÉS-JEUX

yb

LES CAFÉS DU ZINC

CINÉS-CLUB
Si vous aimez le cinéma,
ce club est pour vous !
Vous aimerez être surpris
par des films oubliés
ou passés inaperçus
lors de leur sortie, redécouvrir
des standards, époques
et genres confondus.
Les séances sont introduites
par une courte présentation de
l’œuvre et du cinéaste,
puis suivies d’un débat.

Rendez-vous :
•Les dimanches 8 octobre, 12 novembre,
10 décembre, 14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin
•Au Foyer du Zinc de L’Orange Bleue*, à 20h30.
Programmation à venir :
www.bubzine.fr / www.sortiraeaubonne.fr
3€ par séance (gratuité pour les adhérents de l’association)
Renseignements : contact@bubzine.fr
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SPECTACLES
DU GROUPE
THÉÂTRE AMITIÉ
Huis Clos de Jean Paul Sartre

Ubu Roi

Pour les quarante années de
son existence,
le Groupe
Théâtre Amitié
d’Eaubonne
remonte cette
pièce qui fut une
de ses créations
il y a plus de
vingt ans.
Le motif en est connu : trois personnages, deux femmes et un
homme, très différents dans la vie,
se retrouvent enfermés dans une
même pièce, après leur mort, pour
l’éternité. Que leur reste-t-il puisqu’ils
n’ont plus la mort pour se libérer
des autres ? Ils vont se livrer à un
jeu infernal de condamnation et
d’humiliation, d’alliances et de trahisons. Le thème, pour être noir, n’en
produit pas moins des effets parfois
comiques, et Sartre ici, nous parle
infiniment plus de la vie, dans ses
contradictions, que de la mort.
Le GTA

Ubu Roi est une
pièce écrite par
Alfred Jarry en
1896.
À la croisée du
surréalisme, de
la parodie [de
Shakespeare],
l’œuvre
met
en scène un
ensemble de personnages ridicules
qui veulent tous prendre le pouvoir,
produisant le chaos, au plus grand
plaisir du spectateur.
Ubu est le tyran grotesque qui
n’écoute que sa femme, Mère Ubu,
et qui prévoit, pour réformer l’état,
de tuer tous les nobles, de lever des
impôts partout par lui-même. Sa
conception absurde et radicale du
pouvoir finit par le faire chuter face
à la vengeance de Bougrelas, fils du
roi déposé.
Au-delà du comique et de l’absurde,
on entend, dans cette pièce au langage très novateur, la façon dont, par
l’ironie, le dramaturge instille la peur
des autoritaristes, des fascistes naissants et de la politique spectacle.
Le GTA

Création du GTA
Samedi 18 novembre 20h30
et dimanche 19 novembre16h30

L’Orange Bleue*
soutient
la pratique
amateur
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Entrée

Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€
Réservation au 06 51 38 48 73
ou contact@gta-asso.org

Adaptation de la pièce d’Alfred Jarry
Samedi 14 avril 20h30
et dimanche 15 avril 16h30
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CONCERTS DE LA LYRE AMICALE

La Lyre Amicale a pour vocation le développement de la musique amateur.
Elle propose des cours d’instruments pour adultes et enfants ainsi que la pratique
musicale au sein de ses formations : chorale mixte, orchestre symphonique, orchestre d’harmonie et musique de chambre. Les répertoires abordés sont classiques
et modernes.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 16H Concerts gratuits avec libre participation,
sans réservation - Tout public

DIMANCHE 18 MARS 16H
DIMANCHE 27 MAI 16H

Renseignements : 01 39 59 54 91
ou lyre.amicale@orange.fr /www.lyre-amicale.fr

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT COMMUNAL (CRC)

400 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements, grâce à une trentaine de professeurs, sur des répertoires allant du baroque à la musique pop.
Les ensembles, chœurs et orchestres ouvrent les concerts
de Musica Eaubonne et créent des évènements :

SAMEDI 20 JANVIER 16H30
Tout ira Bien and so on

Élodie Kimmel, auteure-compositrice- interprète avec son batteur Cédric Affre nous
captive dans son univers pop-rock et jazz. Les
élèves de 3e cycle atelier voix et labovox ouvriront avec la chanson «Tout ira Bien ».

DIMANCHE 28 JANVIER 16H
Le Bal Ona Tourna

Avec la Compagnie Ona Tourna, l’orchestre
symphonique et les choeurs du Conservatoire sous la direction d’Ysabel Dornier et
Jean-Luc Riera. La compangie invite à danser
la musique brésilienne, du Nordeste à Rio de
Janeiro.

JEUDI 15 MARS 19H
Jazz au Zinc

Les ateliers jazz, labovox, musiques actuelles
et les big band interprètent des tubes du jazz
au rock, avec l’énergie et l’enthousiasme de
musiciens adolescents et adultes passionnés. Élodie Kimmel les rejoindra pour interpréter avec eux trois de ses chansons.
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JEUDI 24 MAI
« Nous n’irons
pas à l’Opéra »

4 classes (CE2-CM1/2) accompagnées d’un
trio de musiques actuelles de professeurs du
CRC.

SAMEDI 26 MAI
Soirée exceptionnelle
Musiques Actuelles

Un collectif d’élèves dirigé par Christian
Richet interprètent des musiques des années 70 : Pink Floyd, les chansons pop-rock
d’E. Kimmel et l’atelier Musiques Actuelles
dirigé par Cédric Affre autour de quelques
tubes: I love rock&roll, Mercy,...

JEUDI 14 JUIN 20H
Grand Format

Rencontre du Big Band Gill Evans du CRC
d’Eaubonne dirigé par Olivier Sauvan avec le
Big Band du Conservatoire de Taverny dirigé
par Jean-Philippe Scali. En partenariat avec
Eaubonne Jazz.

Entrée libre sur réservation - Tout public

Renseignements au CRC au 01 39 59 45 53

FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL-D’OISE

LA VILLE D’EAUBONNE

Le programme des spectacles s’appuie sur
un dialogue permanent avec l’ensemble des
services de la ville et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), en lien avec les
associations des retraités d’Eaubonne et du
Collège du Temps Retrouvé, débouchant sur
l’organisation commune de certains évènements et spectacles.

LES PARTENARIATS…
ESCALES POUR LA DANSE
EN VAL D’OISE

Escales Danse en Val d’Oise est un
réseau départemental créé en 2000. Il
se compose de responsables de lieux
de diffusion du Val d’Oise (théâtres, centres culturels,
communes, associations), animés par le désir de donner
à la danse une place de choix dans leurs propositions.
Ces structures culturelles réunissant les communes
d’Eaubonne, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, Saint-Gratien, Taverny,
ainsi que le Théâtre Paul Éluard de Bezons, l’Espace
Germinal de Fosses et L’ apostrophe, scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, collaborent pour : réfléchir, échanger et construire. Les partenaires du réseau
choisissent ensemble les spectacles et les accompagnements les mieux adaptés à une alchimie réussie entre les
lieux accueillants, les publics et les œuvres présentées.
En plus des structures culturelles participantes, Escales
Danse en Val d’Oise est soutenu par le Conseil Départemental et le Ministère de la Culture.

CIRQUÉVOLUTION

CirquÉvolution est une
associaton départementale de diffusion et d’actions culturelles dédié au cirque de création, réunissant
les communes d’Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Herblay, Marly-la-Ville, Saint-Ouen
l’Aumône, Villiers-le-Bel, l’Espace Germinal à Fosses, le
Théâtre Paul Éluard situé à Bezons et l’école de cirque
“Cherche-trouve” sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise.
Ce réseau construit un projet de diffusion et de sensibilisation autour de la création dans le domaine du cirque.
Il s’agit de mieux faire connaître la richesse des arts du
cirque contemporain au travers un parcours artistique.
(Acrobatie, jonglage, musique, clownerie, etc.).
En plus des communes participant au réseau, CirquÉvolution est soutenu par le Conseil Départemental du Val
d’Oise et par le Ministère de la Culture - DRAC Île-deFrance.
cirquevolution-valdoise.org

35e édition
Du 8 novembre au 17 décembre 2017, venez
partager le plaisir de découvrir 37 spectacles
dont 7 créations, dans plus de 40 villes et
villages du département. Une dizaine de
spectacles illustrera la thématique de cette édition, « Ruptures ». La rupture est à la base l’acte artistique, le ferment
de quelque chose de nouveau. Elle peut être individuelle,
collective, historique, sociétale, stylistique ou tout simplement amoureuse.
Disponible dès à présent en pré-commande n’hésitez-pas
à vous munir du Pass Festival ! Partout pour tous !
Retrouvez toutes les informations sur le site du Festival :
www.thea-valdoise.org

GROUPE GESTE(S)

Le Groupe Geste(s) est une association créée en 2008 qui regroupe 14
structures de diffusion réparties sur
tout le territoire pour soutenir les arts
du mime et du geste. Les artistes issus de l’école Jacques
Lecoq, du nouveau cirque (CNAC), des nouvelles compagnies de marionnette et de théâtre d’objets (ESNAM), de
l’école supérieure d’art dramatique de Paris, section « arts
du mime et du geste » de la ville de Paris dirigée par JeanClaude Cotillard (ESAD) et de différents ateliers privés
de mime, ont modifié le paysage de la création visuelle
contemporaine. Les cloisons étanches qui séparaient
toutes ces disciplines volent en éclats. Le Groupe Geste(s)
est constitué en réseau de financement, d’aide technique
à la production, et de tournée. Il organise une fois par an
« Les plateaux du Groupe Geste(s) » où sont présentés et
choisis des projets présélectionnés, ensuite soutenus en
création et en diffusion.

ÉCRANS VO

Créé en 1995 pour fêter le centenaire du cinéma, Écrans VO fédère
aujourd’hui dix-neuf salles dans le
département. Depuis 2002, le Conseil
Départemental du Val d’Oise le soutient dans la promotion, le développement et la diffusion du septième art,
notamment en lui confiant la coordination de dispositifs
scolaires (« École et Cinéma » et « Collège au cinéma »)
ainsi que l’organisation du festival Image par Image, festival du cinéma d’animation en Val-d’Oise. L’association
accompagne la Ville dans le lancement des séances de
cinéma.

L’EMB

L’Espace Michel Berger de Sannois est
une scène de musiques actuelles (label
SMAC). L’association Adame anime
le lieu autour de trois axes : la diffusion
des nouvelles tendances, l’accompagnement d’artistes en création et des actions de sensibilisation pour les publics. L’EMB propose la programmation
des concerts amplifiés à l’Orange Bleue*, et collabore aux
« Wanted 1ères scènes ».
emb-sannois.org
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L’ A P O S T R O P H E ,
SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE
ET VAL D’OISE

L’ apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du
Val d’Oise, dirigée par Fériel Bakouri, depuis août 2017,
est un service public ouvert à tous. Dans ses trois théâtres
d’agglomération : le Théâtre des Arts et le Théâtre 95 à
Cergy-centre et le Théâtre des Louvrais à Pontoise, elle
permet la rencontre avec les œuvres et les artistes en
résidence (théâtre, danse, musique) et propose des spectacles pluridisciplinaires en diffusion venant du monde
entier. Sa saison est rythmée par de grands rendez-vous
départementaux : « Périphérique arts mêlés », « Escales
danse en Val-d’Oise », « Théâtre et politique » et par un
programme d’action culturelle et de formation en direction de publics variés.
lapostrophe.net

CULTURES DU COEUR

La Ville d’Eaubonne est adhérente à l’association Cultures du Coeur. Elle a pour
vocation de favoriser l’accès à la culture
aux personnes qui en sont exclues en
s’intégrant dans une démarche d’inser-

tion sociale.
culturesducoeur.org

MUSICA EAUBONNE

L’association organise des
concerts de musique classique et des ateliers pour les
familles. Elle développe des
partenariats avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Eaubonne.

ULYSSE

L’association organise les Cafés d’Ulysse tous les deux
mois, suscitant l’échange et la réflexion sur des sujets de
société, en partenariat avec des associations comme la
Ligue des Droits de l’Homme et Attac.
ulysseleblog.org

JEURÊKA

L’association organise des soirées jeux à destination
des enfants et des adultes tous les troisièmes jeudis de
chaque mois et des vendredis durant les vacances scolaires.
assojeureka.blogspot.com

FILM CLUB

L’association organise des ciné-clubs tous les deuxièmes
dimanches de chaque mois, suscitant la curiosité, l’étonnement et la
réflexion par une exploration guidée
de l’immense patrimoine du 7e art.

ARCADI ÎLE-DE-FRANCE

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

À QUI LE TOUR ?

L’association « À Qui Le Tour ? »
agit pour le développement des
Musiques Actuelles à Écouen
(concerts mensuels à la Grange à
Dîmes, et enseignement à l’école
de musiques actuelles) et sur le département. Elle est partenaire de L’Orange Bleue lors des concerts de Musiques
Actuelles, et propose la programmation des soirées
« Wanted 1ères scènes ».
aquiletour95.com

DANS LES COULISSES…

Coproduction : Pascal Ayerbe et cie, Festival Chorus –
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
Avec le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Maison du développement Culturel de Gennevilliers, Saison Jeune Public de la ville de Nanterre, le Théâtre Epidaure- Bouloire.

Le barbier de Séville

Syndrome U

Conception Scénographie et costumes : Alfredo Troisi
- Realisation des costumes : Arrigo (Milan - Italie) - Perruques : Mario Audello (Turin - Italie) Chaussures : Calzature Epoca (Milan – Italie) - Solistes, Chœurs et Orchestre
de la Compagnie Lyrique OPÉRA 2001.

Lettres jamais écrites

Collaboration accessoires : Kristelle Paré - Collaboration
son : François Sallé - Collaboration lumières : Guillaume
Parra - Production Cie Hippolyte a mal au cœur – Coproduction Le Grand Bleu, Lille- La Garance, scène nationale
de Cavaillon - Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du
Théâtre Paris-Villette, du Théâtre Paul-Éluard de Choisy-leRoi, du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN - La
compagnie Hippolyte a mal au coeur est conventionnée
par la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de
la communication.

Les rois de la piste

Musiques : Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor, Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic - Création lumière : Jean-Philippe Filleul - Création
son : Maxime Fabre - Montage son : Maxime Fabre,
Yohann Têté – Costumes : Thomas Lebrun - Réalisation
costumes : Kite Vollard - Construction du décor : Ateliers
de la MCB° Maison de la Culture de Bourges/Scène nationale – Production : Centre chorégraphique national de
Tours - Coproduction : Agora de la danse, Montréal, MA
scène nationale - Pays de Montbéliard, MCB° Maison de
la Culture de Bourges/Scène nationale.

Antigone 82

Création costumes : Cissou Winling - Création lumières :
Juliette Romens - Création son : Philippe Tivillier - Création vidéo (en cours) Assistante : Lucile Delzenne - Production : Dorénavant Cie, conventionnée par la DRAC
et la Région Île-de-France - Co-production : MC2 de Grenoble (38), L’ apostrophe, Scène Nationale de Cergy-Pontoise (95) Le Festival du Val d’Oise (95).

À mes amours

Production : CPPC RENNES (35) - Soutiens Théâtre L’Aire
Libre – Festival Mythos – Rennes (35) Cie Derezo – Brest
(29) - Adèle Zouane est membre du Collectif Bajour, « collectif de collectif » d’anciens élèves de l’école du Théâtre
National de Bretagne.

Béré, la fête à Conakry

Production : Faisceaume SAS et Académie Fratellini.

Je brasse de l’air

Regard extérieur : Yvan Corbineau – Diffusion : Christelle
Lechat – Avec le soutien de : Le Grand Parquet, Le Vélo
Théâtre, Anis Gras Le Lieu de l’Autre, La Mécanique des
Anges, Le Jardin d’Alice - Sous l’aile de la compagnie Les
Anges au Plafond.

À vif
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Petit orchestre de jouets

Régie générale: Romy Deprez - Production : Théâtre de la
Jacquerie / Collectif Jacquerie -Soutiens: Conseil Départemental du Val-de-Marne, Ville de Villejuif et Spedidam.

Le Dîner

Création sonore : Loïc Le Roux - Création lumière / vidéo :
Julien Dubuc - Conseiller à la dramaturgie : Samuel Gallet
- Régisseur général : Thomas Crevecoeur – Production :
Astérios Spectacles - Coproduction : Les Scènes du Jura
- Scène Nationale, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, Le
Train-Théâtre à Portes-les-Valence, Maison de la Musique
de Nanterre, Pôle-Culturel – Salle de spectacle à Alfortville, L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.

Création lumière : Alexandre Dujardin – Création scénographie et vidéo : Michael Dusautoy – Production :
Gabriel Buguet – Administration et comptabilité : Catherine Forêt – Développement et diffusion : Delphine
Prouteau – Les partenaires : Le Théâtre du Nord, CDN
Lille - Tourcoing - Nord – Pas de Calais (Co-producteur) /
La Rose des vents, scène nationale de Villeneuve d’Ascq
(Co-producteur) / L’ Avant Seine, théâtre de Colombes,
(Co-producteur, Artiste en résidence à partir de 17/18)
/ La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche (Artiste
associé à partir de 17/18) / Le Collectif 12, Fabrique
d’Art et de Culture à Mantes-La-Jolie / La Maison du
Développement Culturel de Gennevilliers et la Ville de
Gennevilliers / Le Festival de Villeréal – Lot et Garonne
/ Le Collectif À Mots Découverts – Paris (Aide en nature
et en industrie) / Le T2G, Théâtre de Gennevilliers, CDN
de Création Contemporaine (Aide en nature et en industrie) / Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies
Contemporaines à Paris (Aide en nature et en industrie) /
La DRAC Île-de-France (Aide à la production) / ARCADI,
(Aide en nature et en industrie) / La Région Île-de-France
(Aide à l’écriture).

Départ Flip

Conseiller à la dramaturgie : Olivier Burlaud - Scénographie et régie générale : Olivier Filipucci - Composition
musicale : Nestor Kéa - Lumière : Christian Filipucci
- Costumes : Lorraine Jung - Administration et Production : Élodie Bersot & Anaïs Taveau – Soutiens : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Conseil Départemental de l’Isère - Co-Productions et Résidences : Réseau CirquÉvolution Val d’Oise, Groupe des
20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes, Les Subsistances-Laboratoire international de création artistique
/ Lyon, Train Théâtre à Porte-lès-Valence, Grand Angle
- Scène régionale à Voiron, Théâtre du Vellein, CAPI à
Villefontaine, Polaris - Corbas, Quelques p’Arts… CNAR /
Scène Rhône-Alpes – Boulieu-lès-Annonay, La Cascade Pôle National Cirque – Ardèche - La compagnie bénéficie
de l’accueil en résidence au Centre Chorégraphik Pôle Pik
à Bron, l’Orange Bleue* à Eaubonne, l’Espace Germinal
à Fosses, l’Établi-Collectif petit travers à Villeurbanne. Remerciements : Philippe Prohom, Martin Cuvelier, la tribu
La Sala, le lycée Doisneau.

Chute !

Création lumière : Clément Bonnin - Régie générale :
Julien Lefeuvre ou Adrien Maheux - Administration :
Anne Delepine - Production : Porte27 - Diffusion : Elsa
Lemoine / L’Avant Courrier - Remerciement à Thomas
Laigle, Pauline Dau, Lawrence Williams, Suzanne Sebö,
Fanny Sintès et Marion Collé - Graphisme du dessin pour
la feuille de salle : Suzanne Sebö – Production : Porte27
- Coproductions : Le Théâtre de la Madeleine - Scène
conventionnée de Troyes, l’Espace Périphérique (Mairie
de Paris – Parc de la Villette) - Aides à la résidence : Le
Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont,
Balthazar - Centre des arts du cirque de Montpellier, Le
Manège de Reims - Scène nationale, Le Monfort - Paris,
Cirque en Scène - Centre des arts du cirque de Niort,
L’Échalier - Agence rurale de développement culturel de
Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz - Le Collectif
Porte27 est associé au Théâtre de la Madeleine - Scène
conventionnée de Troyes et subventionné par la Région
Champagne-Ardenne ainsi que par le Conseil Départemental de la Marne.
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Réparer les vivants

Assistanat à la mise en scène : Nicolas Laurent - Scénographie : Éric Soyer - Costumes : Marie La Rocca Composition originale : Joachim Latarjet - Lumière : Éric
Soyer, assisté de Gwendal Malard - Son : Tom Menigault
- Construction décor : Artcom atelier - Régie générale :
Rémi Rose - Régie son : Clément Decoster - Régie lumière : Robin Camus - Production Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines – CDN.

Humanoptère

Créateur lumière et régie générale : Tony Guérin - Créateur son : Grégory Adoir - Régie son : Mathieu Ferrasson
- Production et diffusion : La Magnanerie Aide à la mise
en scène et regard chorégraphique Hervé Diasnas - Accompagnateur artistique : Michel Cerda – Production :
Compagnie La Main de l’homme (Strasbourg) - Accompagnement La Magnanerie - Coproduction et résidences :
2 Pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Maison des Jonglages –
Scène conventionnée de La Courneuve, Le Manège,
scène nationale de Reims, Furies, Art de la Rue – Pôle National Cirque en préfiguration à Châlons-en-Champagne,
l’Odyssée- Scène conventionnée de Périgueux – Institut
national des Arts du Mime et du Geste Avec le soutien
de la SACD et de la Ville de Strasbourg Accueils en résidences 2r2c, Coopérative de rue et de cirque –Espace
Périphérique (Ville de Paris - La Villette), La Brèche - Pôle
National des Arts du Cirque de Cherbourg-Octeville), Les
Migrateurs – Strasbourg.

Frusques

Réalisation scénographie : Les Ateliers de L’Opéra National du Rhin - Régie de tournée : François Blet ou Achille
Dubau en alternance - Administration : Maëlle Grange
- Diffusion : Christelle Dubuc - Production : Compagnie
ACT2 - Coproductions : Le Ballet de l’Opéra national du
Rhin - Centre Chorégraphique National / Mulhouse dans
le cadre du dispositif Accueil Studio 2017, le Centre Chorégraphique National de Créteil (Accueil Studio 2017),
la Fondation Équilibre Nuithonie à Fribourg (Suisse), le
Théâtre de Rungis – Scène conventionnée, le CREA –
Festival MOMIX à Kingersheim, la Salle de spectacles
Europe à Colmar, les Tanzmatten à Sélestat, La Scène
Nationale de Forbach - Soutiens : La Région Grand Est,
le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Ville de Mulhouse, la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental du
Val d’Oise, la Briqueterie – Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, le Conseil
Départemental du Val de Marne - Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National.

Monsieur Choufleuri
Régie : Marie Ducatez

Cyrano

Costumes : Alice Duchange - Lumière : Jérémie Papin Musique : Baptiste Chabauty - Régie générale : Thomas
Chrétien - Collaborateur artistique : Philippe Canales
- Assistanat à la mise en scène : Chloé Bonifay - Production : Compagnie de la jeunesse aimable - Coproduction :
Théâtre Anne de Bretagne, Vannes (56) / Théâtre de la
Coupe d’Or, Rochefort (17) / Théâtre Jean Vilar de Suresnes -92) / Théâtre Roger Barat, Herblay (95) / Théâtre
André Malraux, Chevilly-Larue (94) - Avec la participation
du Jeune Théâtre National.

C’est une légende

Costumes : Catherine Garnier - Production : La Poétique
des Signes - Co-productions : Centre chorégraphique
national de Tours – direction Thomas Lebrun / L’ apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise / La Pléiade – La Riche - Résidences : Centre chorégraphique national de Tours – direction Thomas Lebrun
/ L’ apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du
Val d’Oise / La Pratique, atelier de fabrication artistique,
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Vatan / Université François Rabelais, Tours - Prêt de studio : Centre national de la danse, Pantin - Subventions :
Région Centre Val de Loire / Conseil Départemental d’Indre et Loire / Ville de Tours – Label Rayons Frais, Création
et Diffusion.

Quintette

Lumières : Cyril Mulon - Costumes : Marie-Cécile Viault
- Regard extérieur : Frédéric Le Van – Production : Cie
BurnOut – Coproductions : Chaillot – Théâtre national de
Danse / Le Théâtre de Rungis / Ballet de l’Opéra national
du Rhin - Centre Chorégraphique National / Mulhouse
dans le cadre du dispositif Accueil Studio 2017 / Festival de danse de Cannes / CDC Atelier de Paris - Carolyn
Carlson / POLE-SUD - CDC – Strasbourg dans le cadre
de l’Accueil Studio / Centre Chorégraphique National de
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio / CDC
- Les Hivernales dans le cadre de l’Accueil Studio ● Théâtre
Louis Aragon, scène conventionnée pour la danse de
Tremblay-en-France / La Briqueterie/CDC du Val-deMarne / Escales danse en Val d’Oise / Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Suresnes Cités Danse 2018 / Théâtre
des 2 Rives de Charenton-le-Pont / Réseau CREAT’YVE
- Réseau des théâtres de villes des Yvelines / Le Prisme
– Centre de développement artistique de Saint-Quentinen-Yvelines / Centre de la Danse Pierre Doussaint, Les
Mureaux – Communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise / Département de la Seine-Saint-Denis – Soutiens :
Avec le soutien de la Région Île-de-France / Caisse des
dépôts et consignations / Saint-Quentin-en- Yvelines /
Conseil Départemental du Val-de-Marne pour l’aide à la
création - Accueil en résidence : Pacifique | CDC – Grenoble / Espace Germinal – Fosses - La compagnie BurnOut est en résidence au Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France,
dans le cadre du projet « Territoire(s) de la danse 2017 »,
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis.
La compagnie est aussi en résidence dans les Yvelines,
soutenue par CREAT’YVE – Réseau des théâtres de ville
des Yvelines. La compagnie bénéficie du Parcours d’accompagnement d’Arcadi Île-de-France pour les saisons
2016/17 et 2017/18.

Ona Tourna

Costumes : Élodie Madebos et Aurélie Coppaloni - Regard
extérieur : Ana Paula Kamozaki - Ce projet bénéficie de
mises à disposition de studios du Centre national de la
danse (Pantin), du Centre des Amandiers et du Centre
Ken Saro-Wiwa/Mairie de Paris 20e, du Conservatoire
d’Ermont (95), de la Maison du Développement Culturel et de l’Espace Aimé Césaire de Gennevilliers (92). Il
bénéficie du soutien financier de la Ville de Gennevilliers,
du Festival Art’n Jazz, du Conseil Départemental du Val
d’Oise, de la DAAC de Versailles et du Théâtre du Cormier/Cormeilles-en-Parisis).

Quel cirque !

Coproduction OARA/Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Agora Pôle National des Arts du Cirque
Boulazac Nouvelle-Aquitaine, Théâtre de l’Agora - scène
nationale Evry-Essonne, Communauté de Communes du
Piémont Oloronais - Avec le soutien de l’Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine, Le Champ de Foire, la
Ville de Saint André de Cubzac, la Ville de Dax et l’Afca Association française du cirque adapté - Aire sur l’Adour.
Le Collectif AOC reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine au titre
de l’Aide aux compagnies conventionnées, du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental
de la Dordogne et de la Ville de Boulazac. Le Collectif
AOC est une compagnie associée à l’Agora Pôle National
des Arts du Cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine.

COMMENT RÉSERVER ?
•À L’Orange Bleue*
•Par téléphone 01 34 27 71 20
L’accueil est ouvert le mercredi et
le samedi de 14h à 19h, le jeudi
et le vendredi de 17h à 19h
•Par courriel à :
lorangebleue@eaubonne.fr
•Sur le site :
www.sortiraeaubonne.fr
Toute réservation doit être validée
par nos soins (par courriel ou par
téléphone) et réglée au plus tard
dans un délai de 15 jours.

COMMENT RÉGLER ET
RETIRER VOS PLACES ?
•En espèces, chèque ou carte
bancaire à L’Orange Bleue*
•Par correspondance
en envoyant un chèque
(à l’ordre du Trésor public)
à l’adresse suivante :
L’Orange Bleue*,
Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien,
95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à
l’accueil jusqu’au jour de la représentation ou pourront vous
être envoyés par courrier si vous
joignez une enveloppe timbrée à
votre nom et adresse.
Les billets réglés et édités ne sont
ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Retrouvez également nos
spectacles chez notre partenaire :
www.fnacspectacles.com

L’ÉQUIPE DE
L’ORANGE BLEUE*
Elisabeth AZOULAY
Assistante de direction,
chargée de la comptabilité
Thierry BOUVET
Directeur technique,
régisseur général
Patrice LE FLOCH
Directeur adjoint,
Programmateur jeune public
Tristan RYBALTCHENKO
Directeur artistique,
Directeur de l’Action Culturelle
Yannick TRUFFART
Régisseur son
Nadège URBAIN
Adjointe administrative,
chargée de l’accueil et de la billetterie
Vincent VACHERON
Régisseur lumière
Camille VILLEMER
Chargée de projet cinéma
et médiation culturelle

Licence d’entrepreneur
de spectacle catégorie 1 n°1077779
– catégorie 3 n° 1077778
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LA BILLETTERIE VOUS ACCUEILLE…
Dès le mercredi 6 septembre
aux horaires suivants :

LES SOIRS
DE SPECTACLES…
L’Orange Bleue*
vous ouvre
ses portes
45 minutes
avant
le début de la
représentation.
La billetterie
est ouverte
avant et après
le spectacle.
Elle sera
exclusivement
dédiée au
spectacle
du jour avant
la représentation
pour qu’il puisse
commencer
à l’heure.
Le bar du zinc
est ouvert
avant et après
les spectacles
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Mercredi : de 14h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h
Vendredi : de 17h à 19h
Samedi : de 14h à 19h
Ouverture exceptionnelle le mardi 5 septembre
de 14h à 19h pour les abonnements.

L’Orange Bleue* est accessible aux
spectateurs à mobilité réduite.
Les spectacles pouvant être appréciés par
les malentendants sont ciblés dans les pages
par ce logo :
Quelles que soient vos contraintes, faites-nous en part
lors de votre réservation pour que nous puissions vous
accueillir dans les meilleures conditions.

Les portes de la salle ouvrent 20 minutes
avant le début de la représentation.
Le placement en salle est libre (non numéroté)
sauf exception.
Le spectacle commence à heure précise :
l’accès en salle pour les retardataires peut être
soumis à conditions ou refusé pour des raisons
artistiques, sans remboursement possible.

CALENDRIER 2017/2018
Date

Horaire

Genre

Page

Tarif

Sa 16

15h

Action culturelle

43

Entrée libre sur réservation

Marc-Antoine Le Bret

Je 5

20h30

Stand-up / Humour

6

A+

Orchestre Pasdeloup

Di 8

16h

Musique classique

7

Musica Eaubonne

Le Dîner

Ve 13

20h30

Théâtre

8

B

Le Barbier de Séville

Di 15

16h

Opéra

9

Opéra

Eaubonne Jazz fête ses quinze ans

Ma 17

21h

Concert

10

Entrée libre sur réservation

Des cordes en automne

Je 19

19h30

Musique classique

11

C

La Belle au bois dormant - Au Théâtre Madeleine – Renaud de Taverny

Ve 20

19h30

Théâtre

12

C

Lettres jamais écrites - Séance scolaire à 14h30

Ve 10

20h30

Théâtre

13

C

Folie Doulce

Di 12

16h

Musique classique

14

Musica Eaubonne

Olaph Nichte

Ve 17

20h30

Conférence humoristique

15

C

Amadou et Mariam

Ve 24

20h

Concert

16

A
B

SEPTEMBRE
Visite des quartiers de L’Orange Bleue*
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Les rois de la piste

Sa 2

20h30

Danse

17

Antigone 82

Ve 8

20h30

Théâtre

18

B

Visite des quartiers de L'Orange Bleue*

Sa 9

15h

Action culturelle

43

Entrée libre sur réservation

À mes amours

Di 10

16h

Théâtre

19

C

Le chat n’a que faire des souris mortes - Au Théâtre Madeleine – Renaud de Taverny

Me 13

14h30

Théâtre

20

C

Béré, la fête à Conakry

Sa 16

20h30

Cirque mandinque

21

B

Je brasse de l’air
Séances scolaire mardi 9 à 9h30, 11h et 14h30 et mercredi 10 à 10h

Me 10

14h &
15h30

Théâtre déambulatoire

22

C

À vif

Sa 13

20h30

Théâtre

23

A

Souvenir de Florence

Di 14

16h

Musique classique

24

Musica Eaubonne

Petit orchestre de jouets - Séance scolaire à 10h

Me 17

14h30

Concert

25

D

Syndrome U

Sa 20

20h30

Théâtre

26

C

Russie éternelle…

Me 24

15h

Cinéma documentaire

27

D

Départ Flip

Ve 2

20h30

Cirque

28

C

Chute ! Séance scolaire jeudi 8 à 14h30

Ve 9

20h30

Cirque

29

C

Didon et Énée - Au Théâtre Madeleine – Renaud de Taverny

Ve 9

20h30

Opéra

30

A

Ma 13

20h30

Théâtre

31

C

Humanoptère

Ve 9

20h30

Cirque

32

C

Frusques - Au Théâtre Madeleine – Renaud de Taverny
Séances scolaires vendredi 16 février à 10h et 14h30 à L’Orange Bleue*

Sa 10

10h

Danse

33

C

Visite des quartiers de L'Orange Bleue*

Sa 10

15h

Action culturelle

43

Entrée libre sur réservation

JANVIER

FÉVRIER

Réparer les vivants
MARS

Monsieur Choufleuri

Di 11

16h

Opérette

34

A

Wanted 1ères scènes

Sa 17

20h

Concert

35

Entrée libre

Cyrano

Ve 23

20h30

Théâtre

36

B

Evocaciones Musicales

Di 25

16h

Musique classique

37

Musica Eaubonne

C’est une légende - Séance scolaire vendredi 30 à 14h30

Sa 31

16h

danse

38

C

May B - À L’apostrophe – Théâtre des Louvrais à Pontoise

Ma 3

20h30

Danse

39

Tarif Escales

Le Mékong…

Me 4

15h

Cinéma documentaire

27

D

Quintette

Sa 7

20h30

Danse

40

C

Muse à muse

Je 12

19h30

Concert

41

C

AV R I L

RETROUVEZ LES DATES DES :

Cafés d’Ulysse p. 56 – Cafés-Jeux p. 57 – Cinés-Club p. 57 – Spectacles du GTA p. 59 – Concerts du CRC p. 60 – Concerts de la Lyre Amicale p. 60

TARIFS DES
SPECTACLES

Plein

Réduit*

Adhérent**

Abonné***

A+

31,50€

27,50€

22,50€

20€

A

22€

17,50€

15,50€

14,50€

B

14€

12€

10€

8€

C

12,50€

10€

8,50€

6,50€

D

7€

5€

4€

3€

Tarif Escales

13€

10€

9€

7€

* Accessible sur présentation d’un justificatif.
Les mineurs, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, membres de la FNCTA
(Fédération Nationale de Théâtre Amateur) et du CODEVOTA (association Départementale de Théâtre Amateur), groupes de plus de 10 personnes.

Tarifs opéra : Tarif Plein 40€
Tarif Abonné : 35€/ Tarif Jeune (mineurs et étudiants) : 15€
Tarifs cinéma (cf. p. 4)
Tarifs « Musica Eaubonne » : Tarif Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants, chômeurs) : 6€
Tarif Gratuit pour les personnes en situation de handicap, enfants – 16 ans
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•En bus
Depuis la gare d’Ermont-Eaubonne
(5 mn environ) :
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• Ligne J depuis la gare Saint-Lazare
• Ligne H depuis la gare du Nord
• RER C

R
AV. T 1E
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ALB

thèque

É
RT
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D
.
AV

Hôtel
de Ville

L
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•En train
Arrêt station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ) :

RUE
FONTALA
INE

VERS GARE
ERMONT
EAUBONNE

PLAC
STALINGRE
AD

Parc de
Mézières

LE
MI
EÉ
RU

Prendre l’A86 Direction Saint Denis /
Saint Ouen
Puis A15 Direction Cergy-Pontoise
Sortie Montmorency, Sarcelles,
Sannois, Saint-Gratien
Puis suivre Eaubonne Centre
Arrivée dans le centre-ville :
suivez les panneaux !

RU
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AR
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S
Média- SE

UE
LIQ
UB
ÉP
AR
EL
.D
BD

•En voiture :

V
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E
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RU
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I
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LÉE
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(depuis Paris)

3801
AV.
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U
RUE
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ECLE
RC

COMMENT VENIR ?

JULE RUE
S FE
RRY

RU
EJ
.R
OB
ILL
ON

L’Orange Bleue*
Espace Culturel
d’Eaubonne

7 rue Jean Mermoz
95600 Eaubonne
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr

• n°14 : direction gare d’Enghien-Les-Bains /
arrêt Hôtel de Ville
• n°3801 : direction Montlignon / arrêt Place
Aristide Briand

Adresse postale :
Hôtel de Ville
1 rue d’Enghien
95600 EAUBONNE

Dans les deux cas, le théâtre n’est plus qu’à
300 mètres à pied.
Si vous préférez la marche au bus, comptez
20 mn de trajet.

www.eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

Renseignements
et Réservations :
Mercredi et Samedi
de 14h à 19h
Jeudi et Vendredi
de 17h à 19h

