S A I S O N9
2 0 1 8 - 2 0 1
OPÉRA
CIRQUE
T H É ÂT R E
MUSIQUE
DANSE
CINÉMA

Traversées imaginées : laissons
l’imaginaire nous traverser !
Traversées imaginées…
Dans notre traversée du quotidien, nous vivons un
rythme qui nous fait voir les choses bien souvent avec
rapidité, par manque de temps ou par obligation.
Et si vous suspendiez cette course un instant,
le temps d’un après-midi ou d’une soirée dans
votre Orange Bleue* ? Vous pourriez vous laisser
surprendre par votre imagination…
Cette nouvelle saison, qui célèbrera les 10 ans de
votre espace culturel, vous entraînera dans des
traversées de vie étonnantes (Maria Dolores, Tout
seul(s), Vies de papier), des épopées revisitées
(L’odyssée d’Ulysse, Don Quichotte, Un roi sans
réponse), la découverte d’autres cultures et d’autres
espaces (le Groënland dans Allanngorpoq, le
Burkina Faso de Ben et Luc, le Cap-Vert avec Mayra
Andrade) ou sur des chemins de traverse (Speakeasy,
Programme, Évidences inconnues)…
Installez-vous dans votre fauteuil et préparez-vous à
embarquer pour ces traversées imaginées pour vous
par les artistes !
Patrice Le Floch
Directeur de L’Orange Bleue*

2018, année de célébration des 10 ans de l’Orange Bleue* et de commémoration
de la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Deux évènements qui marqueront cette fin
d’année dans votre espace culturel. Lieu de rires et d’émotions, d’interpellations et
de questionnement, de réflexions et de débats, l’Orange Bleue* est aussi, un lieu de
découvertes et de cinéma, de musiques et d’opéra, de ballets et de poésie.
La prochaine saison vous propose d’embarquer dans des traversées imaginées
qui feront aussi la part belle aux nouveautés cette année. Nouveauté avec la
retransmission de deux célèbres ballets que sont La Belle au bois Dormant et Roméo
et Juliette. Nouveauté aussi du fait que les lycéens vous donnent rendez-vous pour
participer aux célébrations de la fin de la Grande Guerre : ils présenteront une lecture
spectacle le 27 novembre à partir de lettres d’Eaubonnais envoyées aux soldats du
front, de textes d’Apollinaire et autres auteurs de cette époque et ce, dans une mise
en scène de la compagnie de théâtre Fond de Scène implantée sur la ville.
Plus que jamais, l’Orange Bleue* s’affirme donc comme un lieu de vie ouvert à tous
et résolument tourné vers la connaissance du monde qui nous entoure. Un monde
que nous découvrons tant par le rêve et l’imagination que par nos voyages et nos
rencontres. Un monde duquel chacun de nous est un acteur d’autant plus investi et
responsable qu’il inscrit sa propre mémoire dans celle bien plus large de la mémoire
collective. Ces traversées imaginées nous guident donc dans des chemins où le
passé, le présent et le futur se conjuguent avec passion et délicatesse, avec fougue
et frissons, avec joie et caractère. En s’adressant à chacune et chacun de nous, elles
nous révèlent la petite histoire de nos souvenirs cachés et de nos savoirs enfouis et la
grande histoire de nos destins partagés et de nos parcours entremêlés.
Elles nous incitent aussi à transmettre aux jeunes générations leur sens profond : la
richesse de nos expériences personnelles devient notre patrimoine commun, langage
universel qui nous relie les uns aux autres et fait que nous partageons les mêmes
valeurs et la même humanité. Telle est d’ailleurs la force civilisatrice de la culture:
faire jaillir, à travers l’émotion de la scène, de la danse, du chant, du rire, de l’écran,
de la parole ou du geste, nos propres envies de paix, d’amitié, de solidarité et de
cohésion entre nous.
Laissez-vous surprendre par ces contes, ces mélodies, ces prouesses, ces acrobaties,
ces arabesques, ces pas de danse. Venez nombreux à l’Orange Bleue* partager cet
esprit de découverte, d’échange et de bien-être ensemble ! Laissez l’imaginaire vous
traverser et parcourons ensemble ces traversées imaginées.
Maryse MENEY
1ère adjointe au Maire
déléguée à la Culture
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Grégoire DUBLINEAU
Maire d‘Eaubonne
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
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Depuis 2015, L’Orange Bleue* s’est ouverte au 7e
art : l’occasion pour chacun de suivre l’actualité
cinématographique à deux pas de chez soi !
Nous vous accueillons dans la grande salle équipée d’un son et
image de haute définition pour deux séances ;
le mercredi à 18h et 20h30
TARIFS : 6e / 4e*
* Accessible sur présentation d’un justificatif pour les mineurs, étudiants,
bénéficiaires de minimas sociaux, abonnés ou adhérents à L’Orange Bleue*,
l’EMB, La Nouvelle scène nationale et titulaires d’une carte EJF.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR LE SITE
www.sortiraeaubonne.fr ou sur notre page Facebook
Le Cinéma accueille également les dispositifs
« école et cinéma » et « collège et cinéma » (cf. p.48)

:
Samedi 16 mars 20h30
ROMEO ET JULIETTE
2h07 plus
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© Stuttgart Ballet
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Deux séances « ciné-jeunesse » vous sont également
proposées les premiers mercredis des vacances scolaires :
à 14h > pour les 6-12 ans
à 16h > pour les 3-6 ans

rcredi 31 octobre
La Nuit de la Peur – Me
ge Bleue*!
Venez trembler à L’Oran

16h :
Dimanche 13 janvier à
RMANT
LA BELLE AU BOIS DO
entracte
Ballet de 2h46 plus un
rault

16h :
Dimanche 17 février à
LA TRAVIATA
Giuseppe
Opéra en trois actes de
s un
plu
4
2h5
de
Verdi (1853)
entracte

Envie d’en profiter avec vos enfants ?

saison
Nouveautés au Cinéma cette

Ballets et Opéra
au Cinéma en 2019

a National de Paris
© Sebastien Mathe - Oper

Le cinéma à L’Orange Bleue*
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DU 4 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2018

EXPOSITION / Photographie

ALLANNGORPOQ – Sébastien TIXIER
« Allanngorpoq » en Groenlandais peut être traduit par « se transformer »
Rencontre avec l’artiste le samedi 8 septembre à 17h30

2008, L’Orange Bleue* ouvrait ses portes.
2018, l’espace culturel célèbre ses 10 ans
le samedi 29 septembre et vous propose de traverser
cette nouvelle saison en musique, théâtre, opéra, cirque,
danse ou encore marionnette.

Spectacle pouvant
être apprécié par
des malentendants

Redécouvrez des classiques,
des adaptations de bandes
dessinées et livres pour la
jeunesse, des créations mais
aussi des artistes de notoriété
internationale ou nationale
tout au long de cette saison.

Public debout

Des propositions sont
partagées avec le Théâtre
Madeleine-Renaud de Taverny,
la Nouvelle Scène Nationale
de Cergy-Pontoise et l’EMB.

Public assis

Séance scolaire

La saison du Zinc vous
accueillera avec son nouveau
gradin pour des spectacles
intimes en proximité avec
l’artiste.

Spectacle chez
un partenaire

Autour du spectacle
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VENEZ FÊTER LES 10 ANS DE L’ORANGE BLEUE* !
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

À partir de 17h

À partir de 20h

Les associations culturelles d’Eaubonne vous concoctent une
surprise avec la complicité du chorégraphe Philippe Lafeuille et de la
compagnie Fond de Scène.

Vous souhaitez participer à la préparation
de la fête ? Rejoignez-nous !

La fête et les surprises continuent dans L’Orange Bleue* : retour en
images sur votre espace culturel et présentation de la nouvelle saison
suivie de la nouvelle création des Cinq de cœur.

Laissez-vous
surprendre !

Oh la belle vie !

(Renseignements et inscriptions auprès de la billetterie de L’Orange Bleue*)

Par la compagnie les Cinq de cœur

Au menu : théâtre, musique, danse, cirque… Compagnes de route
de L’Orange Bleue* depuis son ouverture en 2008, les associations
culturelles de la ville ouvriront les festivités !

Et pour clore cet après-midi de fête

© Laurent Kemp

Une pelleteuse et un danseur ?
Une rencontre Duo pour
inattendue, un
un danseur et
duo entre fer
et chair. Un
une pelleteuse
début d’opéra,
un chant lyrique et onirique
universel, qui pourrait nous
rappeler l’ode amoureuse d’un
Roméo pour sa Juliette.
Interprètes : Aurélien Le Glaunec - William
Defresne

Devant L’Orange Bleue* - Danse
Tout public en tribu - Durée : 20 minutes environ
8

© Paule Thomas

Transports exceptionnels

Par la compagnie Beau Geste / Dominique Boivin

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Le
quintette vocal a capella décide de vivre uniquement d’humour et de
musique ! Les cinq chanteurs ne quitteront
Un humour ravageur ! plus la scène, du soir au matin et du matin
au soir : le plateau sera leur terrain de vie. Chaque instant du quotidien
apporte son lot d’aventures : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec
Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert… Que de surprises
avec ces acrobates de la voix !
Mise en scène : Philippe Lelièvre
Avec : Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin…

Gratuit sur réservation - Humour musical
Tout public en tribu à partir de 6 ans - Durée : 1h20
9
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LES CINÉ-CONFÉRENCES DE CONNAISSANCE DU MONDE
MERCREDI 3 OCTOBRE 15H

Récits de grands voyageurs

Le Groenland,
ultimes banquises

MERCREDI 3 AVRIL 15H

La Nouvelle Calédonie,
un caillou pas comme
les autres

© DR

Réalisé et commenté par Luc Dénoyer
Partant de la côte Est du Groenland
en kayak, quatre aventuriers du
Grand Nord nous font découvrir
l’extraordinaire beauté des dernières
banquises de l’Arctique qui dérivent au
large.

Réalisé et commenté par Bernard
Crouzet
Un bout de France du bout du monde
avec ses paysages d’une variété
impressionnante. Partons à la
rencontre de ses terres sauvages et
ses différentes communautés !
connaissancedumonde.com
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale
d’Eaubonne

Tarif D - Cinéma documentaire
Tout public en tribu - Durée : 2h environ

DIMANCHE 7 OCTOBRE 16H

François-Xavier Demaison
Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une
Américaine, des parents bio, une séance de massage
et une chèvre ? Rien ? Si ! Le dernier spectacle de
Demaison !
Véritable virtuose François-Xavier
Il y a dix ans, il montait sur
de l’humour
scène pour la première fois...
Dix années de rires qu’il va nous raconter.
Nommé aux Molières 2017 dans la catégorie
meilleur spectacle d’humour, François-Xavier crée
une complicité unique avec son public et incarne
une galerie de personnages toujours plus drôles et
étonnants.
Mise en scène : Eric Theobald
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

© Mondino

Réalisé et commenté par Stratis
Vouyoucas
Le récit d’un voyage à travers une
Grèce qui nous transporte de site en
site, de ville en ville, d’île en île, entre
mythologie et modernité. Une épopée
au cœur des plus grands vestiges de
notre civilisation.

© Kanuman

La Grèce, sur les traces
des dieux de l’Olympe

© yrille glotin

MERCREDI 30 JANVIER 15H
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Tarif A+ (cf. volet) - Stand up / Humour
Tarif spécifique à 10 € pour les Eaubonnais de 70 ans et
plus, sur présentation d’un justificatif
Tout Public - Durée : 1h20
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SAMEDI 13 OCTOBRE 20H30

Mayra Andrade
Concilier tradition, héritage et modernité, beaucoup
y aspirent mais peu y parviennent. Mayra Andrade,
jeune chanteuse capverdienne que certains
comparent à Cesaria Evora, revendique cependant
musique cosmopolite qui
Une voix délicate une
évolue entre son archipel natal,
venue du Cap-Vert Lisbonne, Paris ou encore le
Brésil. De sa voix délicate en créole capverdien, elle
vous plongera dans ses racines sur des rythmes
africains!

© Naïm De La Lisiere

Chant : Mayra Andrade - Batterie/percussions : Tiss Rodriguez - Basse : Swaéli
Mbappé - Claviers : Nicholas Vella - Guitare : Euclides Gomes…

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H

Bach, Marais, Vivaldi :
une promenade baroque
Par l’ Ensemble Mascarade

Partez sur les routes musicales de l’Europe du 18e
siècle ! Vous voguerez des splendeurs de Venise aux
discussions animées du café Zimmerman de Leipzig,
en passant par le Palais Royal de Paris.

Les plus belles pages musicales de cette période
PROGRAMME : Johann Sebastian Bach : Sonate en trio BWV 529 et
arias • Marin Marais: Variations sur une folie d’Espagne, Sonnerie
de Sainte Geneviève du Mont de Paris • Antonio Vivaldi : Sonate en
trio RV 84 et arias
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

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

© DR

Atelier de découverte musicale en famille
de 10h30 à 12h dans le foyer du Zinc (cf. p.47)
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Tarif B (cf. volet) - Musique du monde
Tout public en tribu - Durée : 1h30 environ

14

MERCREDI 17 OCTOBRE 20H30

Maria Dolores
y Amapola Quartet
Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais
chanter le tango… Alors est-ce l’écho du souvenir
ou l’appel irrésistible du bandonéon qui a réveillé
en elle le sang de cette
Une diva envoûtante
musique qui coule dans
et déjantée
ses veines ?
La diva madrilène révèle sa voix envoûtante
avec l’Amapola Quartet, dans un concert qui
alterne moments de grâce musicale et passages
humoristiques où elle raconte SA véritable
histoire du tango : décalée, drôlissime mais aussi
profondément humaine.

© Sylvain Gripoix

Chants, déviances : Maria Dolores - Contrebasse : Christophe Doremus - Piano :
Sandrine Roche - Bandonéon : Michel Capelier - Violon : Ariane Lysimiaque…

MERCREDI 7 NOVEMBRE 14H30
SÉANCE SCOLAIRE MARDI 6 NOVEMBRE 14H30

Un roi sans réponse
Par la compagnie XouY

« Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au
monde ? » Un roi égaré dans un pays voisin terrifiant
a un an pour répondre à
Un conte de la légende
cette question, faute de
quoi lui et tout son peuple du Roi Arthur
mourront. Entremêlant cinéma d’objets, théâtre
d’ombres, danse et musique - tout cela fabriqué en
direct sous les yeux des spectateurs - les 5 artistes
de la compagnie nous plongent dans une quête d’un
roi à la rencontre des habitants de son pays.
Le spectacle est doublé en Langue des Signes
Française.

Tarif C (cf. volet) - Conte, théâtre d’ombres et d’objets
Tout public en tribu à partir de 7 ans - Durée : 45 minutes

Extrait de Folles Saisons, Jean-François Chabas et David Sala © Casterman
Avec l’aimable autorisation des auteurs et des Editions Casterman

© Paul Allain

Écrit et dirigé par Jean-Baptiste Puech - Avec : Conteur en Langue
des Signes Française Olivier Calcada / Interprète en ombre chinoise
Erwan Courtioux / Manipulateur Robert Hatisi / Régie son Emmanuel
Kluk / Création lumière, manipulateur Luc Pagès
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Tarif C (cf. volet) - Concert déjanté
Tout public en tribu - Durée : 1h20
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DU 19 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2018

EXPOSITION
LES MOTS DU SILENCE
Jennifer LESCOUËT

© Jennifer Lescouet

Quand le silence des mots s’installe dans la vie de
Jennifer Lescouët à son plus jeune âge, c’est le
geste, celui de la langue des signes, qui remplace
l’expression verbale.
Regard photographique
En développant plus
sur la langue des signes
tard son regard
photographique, cette jeune artiste s’attachera à
rendre visible ce mouvement d’où peut naitre la
communication. Chacune de ses images devient ici
l’instantané d’un temps dilaté, le temps que dure
l’énonciation du mot. Silencieux, mais pas inaudible.

JEUDI 8 NOVEMBRE 20H30

Twist

Par la compagnie TEN
Au Théâtre Madeleine-Renaud
6 rue du Chemin Vert de Boissy à Taverny
Les trois personnages de Twist sont ordinaires,
installés dans une banlieue
Des émotions
résidentielle. Le temps de leur
quotidien est trop long, l’espace qui se libèrent
trop étroit, leur comportement faussé par l’envie
d’être comme tout le monde. C’est l’aspect paisible
de leur existence qu’ils veulent bousculer; ils se
perdent alors dans une envie soudaine de vivre avec
passion...
Twist se construit autour des émotions qui nous
accaparent, celles qui font la complexité d’un être
humain.

Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 50 minutes

© Claire Curt

Interprètes : Marie Barbottin, Jeremy Deglise - Scénographie et lumières :
Johanna Levy, Nieves Salzmann…
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Rencontre avec l’artiste le 7 novembre, à l’issue du
spectacle « Un roi sans réponse »
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 18H

Iliade

Adaptation de Pauline Bayle d’après Homère
Par la compagnie À Tire-d’aile
Immédiatement, le spectacle commence. Nous ne
sommes pas encore assis dans la salle, mais la
guerre opposant les Grecs aux Troyens dure depuis
neuf ans et nous sommes déjà pris dans l’urgence
de son achèvement. Avec simplicité et créativité,
Une force épique cinq jeunes comédiens pleins
fougue s’emparent avec
à couper le souffle de
brio de l’épopée antique
d’Homère, et mêlent leurs voix dans un élan
commun pour raconter les histoires d’Hélène,
Achille, Andromaque ou Hector.
Le résultat est saisissant.
Après l’Iliade et avant l’Odyssée, un repas grec est proposé au bar de L’Orange
Bleue* (payant sur réservation)

© Pauline Le Goff

Mise en scène : Pauline Bayle - Avec : Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria
Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard…

SAMEDI 10 NOVEMBRE 21H

Odyssée

Adaptation de Pauline Bayle d’après Homère
Par la compagnie À Tire-d’aile
Il est parfois plus difficile de sortir de la guerre
que de la faire. La chute de Troie conduit Ulysse à
l’errance dans un long périple semé de dangers
et de rencontres étranges et merveilleuses. Cette
Odyssée dresse le portrait
La traversée d’Ulysse d’un homme qui déploie les
mille et un visages de la ruse et non de la force pour
retrouver les siens. Une mise en scène décapante
où se croisent le fer et les larmes, portée par cinq
jeunes comédiens et quinze personnages.
Mise en scène : Pauline Bayle - Avec : Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria
Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard - Assistante à la mise en scène : Isabelle
Antoine…

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h25
Tarif à 22e pour les 2 spectacles (Iliade et Odyssée)

© Simon Gosselin

www.compagnie-atiredaile.com
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www.compagnie-atiredaile.com

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarif à 22e pour les 2 spectacles (Iliade et Odyssée)
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VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30

Alexis HK
Comme un ours

Avec sa guitare, sa voix et son ukulélé, Alexis HK
revient sur scène après deux saisons de tournée
triomphale de son spectacle « Georges & moi ».
Le temps d’une
Un irrévérencieux
hibernation créatrice,
de la chanson française
il retrouve son habit
de portraitiste de son époque à coups de griffe,
d’humour et de tendresse, dans la lignée d’un
Souchon ou d’un Beaupain. Comme l’ours hirsute
sorti de sa tanière, il croque le monde et ses
turpitudes avec ses cordes sensibles et son timbre
de velours.

© Pierre Leblanc

Chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis HK - Contrebasse : Simon Mary Violoncelle : Julien Lefèvre - Claviers, guitares, machines : Sébastien Collinet…

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 16H

Impressions françaises
Découvrez les grandes pages de musique
française pour piano à quatre mains. Guidés par
Kahina Coignet, professeure au Conservatoire à
Rayonnement Communal
Un concert
d’Eaubonne, et Nadège
haut en couleurs ! Contey, nous voyagerons de
Fauré à Debussy et de Chabrier à Ravel, dans un
monde sonore coloré, voluptueux et délicat.
PROGRAMME : Petite Suite de Claude Debussy - Dolly de
Gabriel Fauré - Bourrée fantasque, España d’Emmanuel
Chabrier - Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel
Interprètes : Kahina Coignet et Nadège Contey
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

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

© DR

Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h dans
le foyer du Zinc (cf. p.47)
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Tarif B (cf. volet) - Chanson française
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h30
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VENDREDI 30 NOVEMBRE 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

L’Apprenti

D’après le texte de Daniel Keene
Par la compagnie Les Méridiens
Julien, un jeune garçon, trouve son père trop
absent. Il se cherche alors un père de substitution.
Depuis la fenêtre de sa chambre, il observe et
étudie les habitudes des clients du café d’en face
et choisit Pascal, l’amateur Qui est le véritable
de mots croisés. Cet adulte
apprenti ?
inachevé et maladroit
sera-t-il le bon ? Treize scènes qui se présentent
comme les photographies d’une relation qui évolue
jusqu’à repousser les frontières du possible et de
l’impossible.
Traduction : Séverine Magois éditions Théâtrales Jeunesse - Mise en scène :
Laurent Crovella - Avec : Xavier Boulanger, Gaspard Liberelle…

© André Muller

www.les-meridiens.fr

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Tout Seul(s)

Adapté de la bande dessinée de Christophe Chabouté
Par la compagnie Le LAABO & ATLAST
label de création vivante
Imaginez un personnage surnommé TOUT SEUL. Il est
né sur un plateau de théâtre et n’en est jamais sorti. Le
théâtre est fermé depuis des années. Ses journées se
ressemblent, entre le rituel du quotidien et l’imagination
du monde à travers les définitions d’un dictionnaire. Un
jour, une rencontre va bouleverser
L’imagination pour
son existence…
Inspiré d’une bande-dessinée de traverser le monde
Christophe Chabouté, ce spectacle poétique évoque ce que
peut être le monde pour quelqu’un qui ne le connaît pas.
Exposition sur l’album de Chabouté dans le hall du théâtre (cf. p. 47)
Conception, mise en scène et jeu : Anne Astolfe - Assistanat à la mise en scène : Pascale
Fournier - Chant, musique live : Sylvain Ferlay - Régie plateau : Sébastien Revel - Régie
son : Rodolphe Moreira…
Soutenu par le FACM

Tarif C (cf. volet) - Théâtre, bande-dessinée, musique live, vidéo
Tout public en tribu à partir de 8 ans - Durée : 1h environ
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Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans - Durée : 1h
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE 20H30

Don Quichotte

De Miguel de Cervantes
Par le Théâtre de la Mezzanine
Au Théâtre Madeleine-Renaud à Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy à Taverny

© JF.Chastria

Dans ses yeux, les moulins à vent sont des géants à
combattre et les paysannes des princesses…
Résolu à combattre toutes les injustices,
Don Quichotte s’invente un monde chevaleresque
pour échapper à sa réalité.
Entre épopées
À travers plusieurs épisodes du
chevaleresques
personnage, la mise en scène
et réalité…
fougueuse et ingénieuse de la
Mezzanine ne cesse de nous surprendre : entre
jeu de lumières et de fumigènes, vidéo, objet et
marionnette, plongez dans une aventure théâtrale
flamboyante et troublante d’humanité.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 20H

Wanted 1ères scènes

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

© DR

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 talents
Ces groupes sont
sélectionnés en amont afin de vous garantir une
soirée à l’esthétique harmonieuse et à l’atmosphère
effervescente ! Programme à venir !

25

Adaptation et écriture : Denis Chabroullet - Traduction : Aline Schulman Interprètes : Sandrine Bursztynowicz, Carine Jiya, Nicolas Koretzky, Thill
Mantero…

Tarif A (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 14 ans - Durée : 1h50
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20H30

Jeanne Added
+ 1ère partie

A l’EMB
2 rue du Président Georges Pompidou à Sannois

© Julien Mignot

«Mutate» premier titre d’un second album très
attendu après le succès immédiat du précédent qui
éblouit et sidère. Magistrale, toujours, la voix de
Jeanne Added puise ici dans
Une vibration
des nuances ondulatoires qui
qui nous traverse
explorent avec une émotion
épidermique, contagieuse, les vertiges et les
promesses de la vie. « Mutate », c’est ressentir les
vibrations d’un être vivant, présent : un hymne à la
vie.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 16H

Les Forains, ballet urbain

Par la compagnie Rêvolution - Anthony Égéa
En reprenant le ballet de Roland Petit en 1945 sur la
musique poétique d’Henri Sauguet, Anthony Egéa et
ses danseurs lui ont donné un vrai
coup de jeune ! La place de village Une vraie fête
est devenue une rue de banlieue,
de la jeunesse
les saltimbanques d’après-guerre
et de la danse
se sont transformés en joyeux hip
hopeurs et les numéros de cirque en grand show
urbain. Entre chaque tableau, à la musique classique
enregistrée par l’Orchestre de Limoges, répond la
musique électro de Franck II Louise.

Tarif B (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 6 ans - Durée : 1h10

© Pierre Planchenault

D’après « Les Forains » d’Henri Sauguet sur un argument de Boris Kochno Interprètes : Sofiane Benkamla, Antoine Biouiges, Simon Dimouro, Manuel
Guillaud, Jérôme Luca, Amel Sinapayen, Maxim Thach, Aurélien Vaudey…
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Tarif spécifique (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu - Durée : 1h30 environ
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VENDREDI 11 JANVIER 20H30

Speakeasy

Un spectacle de Xavier Lavabre et Vincent Maggioni
Par la compagnie The Rat Pack
Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux
bars clandestins aux États-Unis dans les années
30. Le bar, c’est le lieu clé dans les films de
gangsters, repaire de la pègre par excellence. Les
six interprètes - le chef de la mafia, sa femme, son
homme de main, une pinUne virtuosité inouïe
up, un barman et un bandit
- mêlent acrobatie, danse, roue Cyr ou mât chinois
pour dérouler le story board d’une pièce en clin d’œil
au cinéma populaire.

© Christophe Raynaud de Lage

Mise en scène : Compagnie The Rat Pack et Régis Truchy - Musiques : Chinese
Man - Avec : Clara Huet, Ann- Katrin Jornot, Andrea Catozzi, Guillaume Juncar,
Xavier Lavabre, Vincent Maggioni…

VENDREDI 18 JANVIER 20H30

Vies de papier

Par la compagnie La Bande Passante
Sur les pavés d’une brocante de Bruxelles, Benoit
et Tommy achètent un album photo. Une découverte
qui les fait entrer dans la vie d’une femme née en
1933 en Allemagne, aux
La grande histoire
prises avec les remous
s’invite dans la petite de l’Histoire. Aventure
documentaire filmée en direct, le spectacle nous
conduit dans un périple à travers l’Europe.
Mêlant les photos de l’album au film tourné durant
l’enquête et le récit des deux amis, c’est notre
propre histoire familiale qui y trouve un écho
inattendu.
Avec : Benoit Faivre, Tommy Laszlo…

Tarif C (cf. volet) - Théâtre documentaire
Tout public en tribu à partir de 11 ans - Durée : 1h20

© Thomas Faverjon

www.ciebandepassante.fr
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Tarif A (cf. volet) - Cirque
Tout public en tribu à partir de 8 ans - Durée : 1h10
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DIMANCHE 20 JANVIER 16H

Playlist

Par l’Ensemble Perspectives
Les cinq chanteurs de l’Ensemble nous invitent
à imaginer le concert autrement et à ouvrir le
répertoire a capella
au-delà des clivages Éclectisme et découvertes !
stylistiques et des sentiers battus. Ils mêlent ainsi
dans la « playlist » de ce concert Purcell, Haydn,
Brahms avec des chants traditionnels, les Beach
Boys, les Beatles, et bien d’autres surprises…
PROGRAMME : La lamentation de Didon, Henry Purcell The Lone Vale , Joseph Haydn - Dem dunkeln schoß der
heilgen erde, Johannes Brahms - Ah ! Mon beau laboureur,
Francis Poulenc - Loch Lomond, traditionnel - God only
knows, The Beach boys - Medley, The Beatles…

© Sandrine Expilly

L’Orange Bleue * soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

JEUDI 24 JANVIER 20H30

Hugh Coltman
Who’s Happy ?
« Voix de l’année » aux Victoires du jazz 2017, Hugh
Coltman revient avec un nouvel album dévoilant
une richesse musicale
Un voyage sur les terres
fascinante aux saveurs
de la Louisiane. Mêlant natales du Jazz
des guitares blues et folk, des cuivres gorgés de
soul, des percussions qui dansent comme dans un
enterrement de la Nouvelle-Orléans, le tout est
accompagné par la voix chaleureuse du crooner
britannique.
Une musique qui vous rendra « Happy » !
Voix : Hugh Coltman - Clarinette et baryton : Frédéric Couderc - Trompette :
Jérôme Etcheberry - Trombone : Jerry Edwards - Soubassophone : Didier
Havet - Guitare : Freddy Koella - Piano : Gael Rakotondrabe - Batterie : Raphael
Chassin…

Tarif A (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu - Durée : 1h15 environ

© Crista Rock

www.hughcoltman.com
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Atelier de découverte musicale en famille de 10h30 à
12h dans le foyer du Zinc (cf. p.47)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu - Durée : entre 1h30 et 2h
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VENDREDI 8 FÉVRIER 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Fact

Par la compagnie Black Sheep
Réunissant sept danseurs au plateau, FACT, qui
prend son nom du mot « factuel », interroge
l’influence de l’environnement urbain sur le corps et
ses mouvements. Du flux à l’individu, du plan large
au plan rapproché, la
danse donnera à voir Vers un au-delà du hip-hop
les fragments d’émotions ressenties à un moment
précis dans la masse urbaine. Comment la ville, ses
tensions, ses atmosphères, ses lumières, influencet-elle le corps et ses humeurs?
Chorégraphes interprètes : Johanna Faye, Saïdo Lehlouh - Danseurs interprètes :
Ilyess Benali, Théophile Bensusan, Lauren Lecrique, Maria McClurg, Kévin
Moulin…

© Clément Lesaffre

Atelier de découverte de danses urbaines (cf p.47)

DIMANCHE 10 FÉVRIER 16H

Oncle Vania

D’après Anton Tchekhov
Par la Compagnie Théâtrale Francophone
Le chef d’œuvre d’Anton Tchekhov recentré sur les
cinq personnages principaux.
Rien ne va plus au domaine depuis que le «Herr
professeur» et son
Entre drame et comique
épouse sont arrivés.
Vania crève de ne pas avoir vécu, Sonia sombre dans
la paresse et le docteur s’enlise. Alors on boit, on
danse, on chante, on rit, on pleure à n’en plus finir.
On étouffe. L’étau se resserre. L’orage va éclater.
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
Mise en scène, composition musicale et chant : Philippe Nicaud - Adaptation et
traduction : Céline Spang et Philippe Nicaud - Avec : Lou Lefèvre, Céline Spang,
Fabrice Merlo, Philippe Nicaud, Philippe Collin…

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tarif spécifique à 10e pour les Eaubonnais de 70 ans et
plus - sur présentation d’un justificatif
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h30

© DR

www.cietheatralefrancophone.jimdo.com
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Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 8 ans - Durée : 55 minutes

34

SAMEDI 16 FÉVRIER 20H30

Évidences inconnues
De Kurt Demey

Place à l’inconnu avec Kurt Demey ! Par des
rituels étranges accompagnés du contrebassiste
Joris Vanvinckenroye, l’illusionniste flamand vous
propose un théâtre d’expériences qui vous laissera
bouche-bée, opposant le
Croyez-vous au hasard ? hasard au choix. Plongé
dans une enquête mêlant théâtre, musique et
mentalisme, il vous amènera à douter de la réalité et
révèlera les pouvoirs inattendus du cerveau.
Un spectacle à vivre pour y croire !

© Jana Arns

Ecriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie : Kurt Demey
Conception, musique et interprétation : Joris Vanvinckenroye - Interprétation :
Benjamin Mouchette …

VENDREDI 22 FÉVRIER 20H30

The Great Tamer
De Dimitris Papaioannou

Au Théâtre des Louvrais,
Place de la Paix à Pontoise
Chorégraphe de renommée internationale depuis
les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, Dimitris
Papaioannou fait une halte valdoisienne avec The
Great Tamer (Le grand dompteur).
Des images
Dans un défilé de scènes d’une beauté
glaciale, il alterne images d’actualité, fortes !
références à la Grèce mythique et aux grands
maîtres de la peinture (Botticelli, Rembrandt…),
corps disloqués ou mis à nu dans des visions
surréalistes en clair-obscur. Une sublime métaphore
de la condition humaine !
Conception, composition visuelle et mise en scène : Dimitris Papaioannou
Avec : Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis, Dimitris Kitsos, Ioannis Michos,
Evangelia Randou, Kalliopi Simou, Drossos Skotis, Christos Strinopoulos, Yorgos
Tsiantoulas, Alex Vangelis - Musique : Johann Strauss II, An der schönen blauen
Donau, Op. 314…

Tarif B (cf. volet) – Pluridisciplinaire
Tout public en tribu à partir de 15 ans - Durée : 1h40

© Julian Mommert

Navette au départ de l’Orange Bleue à 19h30 : pensez à réserver !
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Tarif B (cf. volet) - Magie nouvelle / Mentalisme
Tout public en tribu à partir de 12 ans - Durée : 1h20
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VENDREDI 15 MARS 20H30

Les Fourberies de Scapin
Par la compagnie Les Géotrupes

Avec ses Fourberies, Molière ramène le théâtre à sa
plus simple expression : jeunesse contre barbons,
amour contre calcul. Le valet Scapin conduit la farce
pour tirer d’affaire
La farce de Molière
les jeunes gens et
donner au passage adaptée avec ingéniosité
quelques coups de bâton. Avec les Géotrupes, elle
devient un théâtre à toute vitesse usant de peu
d’effets pour mieux laisser la place au texte et au
jeu des comédiens. Une échappée belle rappelant
l’importance de la vitalité et de l’irrévérence !

© Alain Fonteray

Mise en scène : Christian Esnay - Avec : Belaïd Boudellal, Pauline Dubreuil,
Gérard Dumesnil, Rose Mary D’orros, Jean Boissery, Christian Esnay, Jacques
Merle…

DIMANCHE 17 MARS 16H

Orchestre Pasdeloup
Après le succès du concert Mozart de la saison
passée, Musica Eaubonne donne carte blanche à
l’orchestre Pasdeloup. Les musiciens reviennent
avec un programme surprise
alternant œuvres orchestrales Concert surprise !
et pièces concertantes. Au fil de ce concert
éclectique : danses et swing, pizzicati malicieux,
harpe poétique et cordes rageuses!
L’Orange Bleue * soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

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

© Claudie Biteur

Atelier de découverte en famille de 10h30 à 12h dans
le foyer du Zinc (cf p.47)
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Tarif A (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 10 ans - Durée : 1h40
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MERCREDI 20 MARS 10H
SÉANCE SCOLAIRE MARDI 19 MARS 14H30

Folles saisons

D’après l’œuvre de Jean-François Chabas
Par la compagnie Théâtre de la Vallée
Depuis toujours, c’est ainsi : les saisons se
poursuivent dans un ordre donné, le même
exactement : printemps, été, automne, hiver. Ensuite
revient un autre
Fable écologique pour petites
printemps, et tout
oreilles sensibles !
recommence.
Personne ne s’est jamais avisé qu’il pourrait en
être autrement. C’est en tout cas ce que se dit un
jour l’Été. Il s’ennuie tant qu’il décide d’aller rendre
visite à l’Hiver ! Et voilà que commencent les grands
bouleversements...
Musique : Bruno Bianchi - Mise en scène et livret : Gerold Schumann - Mezzosoprano : Sofia Obregon Abularach - Baryton : David Witczak, Julien Clément (en
alternance)…

© DR

Répétition publique et atelier de découverte musicale
en famille (cf. p.46-47)

VENDREDI 29 MARS 20H30

Programme
Par le Groupe Merci

Entre le jeu dont vous êtes le héros et un constat
acerbe de notre société, Programme dénonce la
brutalité du réel par un texte qui plonge l’individu
dans un parcours qui
Un acrobate virtuose
semble établi. Sur scène,
fait face au Programme
un acrobate-cascadeur
avance au rythme de cette prose répétitive dans un
dispositif de machines et d’échelles. Il tente de ne
pas devenir un « homme en panne ».
Et pourtant, il y a des imprévus.
Texte : Éric Arlix - Avec : Georges Campagnac et Eliott Pineau Orcier…

Tarif C (cf. volet) - Cirque Théâtre
Tout public en tribu à partir de 14 ans - Durée : 40 minutes

© FabriceRoque

www.groupemerci.com

39

Tarif D (cf. volet) - Opéra de poche
Tout public en tribu à partir de 4 ans - Durée : 45 mn environ
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SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

Avion de papier
Par le collectif La Méandre

Au salon du livre jeunesse d’Eaubonne
Au détour d’une caravane, laissez-vous guider
par un étrange personnage. « Avion de papier »
est un ciné-concert poétique racontant l’histoire
d’une Dame aux frêles épaules qui
Un spectacle
parcourt de ses petits pas un monde
en caravane
monochrome dessiné au stylo.
Dans les paysages qu’elle traverse, tout va vite et
personne ne se rencontre. A contre-courant, son
univers se révèle coloré et loufoque.
Un spectacle pour un comédien-musicien et ses
installations visuelles et sonores.

© Pierre Acobas

Dessins, montage, machinerie : Arthur Delaval, Mathieu Fernandez, Jordan
Bonnot …

VENDREDI 5 AVRIL 20H30

Ben et Luc

De Mickaël Phelippeau
2016, une place publique de Ouagadougou, Mickaël
Phelippeau présente une étape de travail de son
spectacle : un duo masculin empreint de douceur et
de confrontation. Il réalise que Portrait croisé
les deux interprètes s’exposent
de deux danseurs
aux réalités et tabous de leur
pays dans un contexte politique burkinabés
tendu au « pays des hommes intègres ». Portrait
croisé de deux danseurs africains, ce spectacle
interroge la complexité d’une relation et de deux
corps où se confrontent dualité, complicité, amitié et
fraternité.

Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 10 ans - Durée : 1h environ

© Mickael Phelippeau

Interprétation : Ben Salaah Cissé, Luc Sanou…
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Entrée libre sur réservation - Ciné concert vagabond
Tout public en tribu à partir de 1 an - Durée : 20 minutes
(6 représentations par jour)
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SAMEDI 13 AVRIL 20H30

Les Noces de Figaro

Wolfgang Amadeus Mozart / Beaumarchais
Avec l’orchestre de l’Opéra éclaté
« Au château du comte Almaviva, son valet Figaro
et Suzanne, la camériste de la comtesse, préparent
leurs noces. Mais le comte
Cet opéra sonde les
est décidé à séduire la future
âmes et les cœurs
mariée... ». Créé à Vienne
en 1786, le Nozze di Figaro, inspiré du Mariage de
Figaro de Beaumarchais, marque le début de la
collaboration entre Mozart et le librettiste Lorenzo
de Ponte. Pour cette « Folle Journée », l’Opéra
éclaté unit la musique de Mozart au texte de
Beaumarchais alternant scènes chantées et jouées.
Surtitrage en français

© Nelly Blaya

Mise en scène : Éric Perez - Direction musicale : Gaspard Brécourt - Avec :
Amélie Robins (Suzanne), Charlotte Despaux ou Marion Tassou (La Comtesse),
Jean-Gabriel Saint-Martin ou Philippe Estèphe (Figaro), Anas Séguin ou Philippe
Brocard (Le Comte), Eléonore Pancrazi ou Marielou Jacquard (Chérubin),
Hermine Huguenel (Marcelline), Matthieu Lecroart ou Matthieu Toulouse
(Bartolo), Alfred Bironien ou Éric Vignau (Basile), Clémence Garcia ou Sarah
Lazerges (Barberine), Yassine Benameur (Antonio)…

JEUDI 18 AVRIL 19H30

Trio Arcana
Le trio à cordes Arcana vous fera traverser son
univers dans un concert contrasté et coloré.
Découvrez la sérénade baignée
Couleurs et
de romantisme d’Ernö Dohnánhyi,
contrastes!
les accents populaires de la suite
de Gideon Klein, ainsi que l’expressive et poignante
musique d’Arnold Schoenberg. Une soirée musicale
au Zinc de L’Orange Bleue* !

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

© DR

Instruments : violon, alto, violoncelle.
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Tarif A+ (cf. volet) - Opéra
Tout public en tribu à partir de 12 ans
Durée : 2h45 avec entracte

L’Orange Bleue* soutient la création
L’Orange Bleue* 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.

Le Théâtre de la Vallée
Le Théâtre de la Vallée, en résidence
à Ecouen depuis 12 ans, est dirigé par
Gerold Schumann, metteur en scène
d’origine allemande. Pour le jeune
public, la compagnie présente des textes
contemporains accessibles à l’imaginaire
enfantin. Les créations, souvent musicales,
sont accompagnées d’actions culturelles et
artistiques sur le territoire.
Répétition publique le samedi 8 septembre
à 11h (cf. p. 46).

Clément Turin
Auteur et chercheur en ethno-littérature,
Clément Turin crée des contes in situ.
Il laisse une place à l’improvisation au
fil des rencontres avec ses auditeurs,
s’imprégnant des lieux et des œuvres, de
leur histoire et de ses anecdotes.
Il mène les visiteurs dans des espaces
inconnus qu’il met en scène, transformant
le regard de chacun.
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AUTOUR DES SPECTACLES...
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.
L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

VISITES DES QUARTIERS
DE L’ORANGE BLEUE*

Entrée libre sur réservation

Découvrir

Explorer

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.

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 8 septembre à 11h :
Répétition publique « Folles
Saisons » (cf. p. 38). Ouvert à
tous en famille dès 3 ans

• Samedi 15 septembre 15h
• Samedi 8 décembre 15h
• Samedi 16 mars 15h
D’autres visites peuvent également
être organisées à la demande,
d’octobre à juin, pour des groupes
de 10 à 20 personnes.

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.
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• Atelier parents-enfants de
découverte musicale (7-12 ans)
autour des concerts organisés
les dimanches :
14 octobre, 25 novembre, 20
janvier et 17 mars à L’Orange
Bleue* par l’association Musica
Eaubonne.
Tarif : 5e / gratuit pour les
parents

ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

Sur réservation et présentation
d’un titre d’entrée au spectacle.

Expérimenter

En partenariat avec les
établissements d’enseignement
artistique et les associations de
la ville, L’Orange Bleue* soutient
la pratique artistique amateur
en mettant en place des ateliers
de découverte des pratiques
artistiques en lien avec les
spectacles programmés.

EXPOSITIONS
Nouveauté dans la saison, les
expositions viennent compléter la
programmation de spectacles

• Atelier parents-enfants de
découverte musicale
(4-7ans) avec Bruno Bianchi,
compositeur et instrumentiste
du spectacle Folles Saisons (cf.
Folles Saisons p. 38) le mercredi
13 mars à 10h.

•A
 llanngorpoq de Sébastien
Tixier - à L’Orange Bleue* du 4
septembre au 13 octobre
•L
 es Mots du Silence de Jennifer
Lescouët - à L’Orange Bleue* du
19 octobre au 7 novembre
•T
 out Seul(s) de JeanChristophe Morandeau
- à L’Orange Bleue* et la
Médiathèque du 14 novembre au
7 décembre

• Ateliers de découverte de
danses urbaines avec Saïdo
Lehlouh, chorégraphe de
la compagnie Black Sheep
(cf. Fact p. 32) le samedi 26
janvier. Journée extraordinaire
avec plusieurs ateliers dans
différents lieux de la ville avec
en clôture à L’Orange Bleue*,
la petite forme chorégraphique
« Wild Cat » proposée par la
compagnie suivie d’une jam.
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Un roi sans réponse
Mardi 6 novembre à 14h30
(cf. p. 15)

TARIFS
SÉANCES
ET SORTIES
SCOLAIRES
MATERNELLES
4,00 e
PRIMAIRES
6,00 e
COLLÈGES
7,00 e
LYCÉES
8,50 e
Renseignements à la
billetterie
Règlement et retrait
des billets au plus tard
3 semaines avant le
spectacle

Les séances
scolaires

L’Apprenti

Vendredi 30 novembre à 14h30
(cf. p. 22)

Tout seul(s)

Vendredi 7 décembre
à 14h30 (cf. p. 23)

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’écriture, 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.

Fact

Vendredi 8 février à 14h30
(cf. p. 32)

Folles saisons

Mardi 19 mars à 14h30
(cf. p. 38)
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Contactez-nous afin de convenir d’une date.

VISITES CONTÉES
de L’Orange Bleue*
De et par Clément Turin
Petites histoires pour petites oreilles et les plus
grandes qui les accompagnent !
Les premiers pas
Le conteur Clément Turin guide
vos pas dans L’Orange Bleue* à au spectacle…
travers ses histoires magiques, poétiques et pleines
de rebonds. Loges, scène ou autres espaces du
théâtre sont les décors merveilleux de ces « contes
randonnées » !

Tarif unique à 3.50 e
Dès la PS - Durée : 45 minutes environ

MARDI 15 JANVIER 10H & 14H30

Et si j’étais Moi !

Par Act2 Compagnie Catherine Dreyfus
Au commencement, une étrange maison à tiroirs
d’où s’échappent trois danseurs...
En se connectant à ce qui les entoure, les voilà
transformés par l’imaginaire enfantin ! En une
seconde à peine, ils deviennent
Ludique et
crêpe, coquelicot ou bien
plein d’humour ! shaker !
Invitation au jeu, au voyage et au rêve, Et si j’étais
Moi ! éveille l’enfant en chacun de nous… celui qui
nous fait devenir l’être unique que nous sommes.

Danse
10H : Version courte à partir de 3 ans - Durée : 40 mn
14H30 : Version longue à partir de 6 ans - Durée : 52 mn

© Raoul Gilibert

Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes
Interprétation : Mélodie Joinville, Gaétan Jamard, Catherine Dreyfus…
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VENDREDI 22 FÉVRIER
9H, 10H30 & 14H30

L’Ombre de Tom

D’après l’album original Tom et son Ombre
de Zoé Galeron
Par la compagnie le Bel après-minuit
Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque
pas. Alors un soir, en rentrant de l’école, il se met
à courir, laissant derrière lui ce
Sous nos yeux
double inquiétant. Désespérée,
l’ombre part à sa recherche : de la des images
merveilleuses
forêt aux montagnes enneigées,
des fonds marins à la grande ville, c’est le début de
nombreuses aventures pour retrouver Tom...
Un spectacle visuel et rythmé sur la nécessité de
prendre des risques pour grandir.

Théâtre d’ombre, vidéo et objets
Dès la PS - Durée : 35 minutes

Mais aussi
du Cinéma
en temps
scolaire !
L’Orange Bleue* poursuit
l’accueil des dispositifs
« École et cinéma » et
« Collège au cinéma ».
Parce qu’il est 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
jusqu’au 28 septembre
pour « École et cinéma »
et jusqu’au 15 septembre
pour « Collège au
cinéma ».

© Nicolas Guillemot

Adaptation et mise en scène : Bénédicte Guichardon - Interprétation et
manipulation : Daniel Collados et Alexandre Ethève, avec en alternance Nicolas
Guillemot et Damien Saugeon…

Autour des séances scolaires...
Renseignements et réservations en billetterie

Accompagner le professeur dans sa démarche en classe, permettre à
l’élève d’ouvrir les yeux sur ce qu’il n’avait pas vu, partager un temps autour
d’une œuvre, L’Orange Bleue* construit avec les enseignants des parcours
scolaires artistiques et culturels.

Visites du théâtre
L’Orange Bleue* ouvre ses visites
au monde scolaire…
Comment se crée un spectacle ?
Qu’est-ce qu’un metteur en scène
ou un costumier ? Que fait un
régisseur technique ? Des visites
sont proposées aux établissements
scolaires pour faire découvrir le
monde du spectacle et de la création
artistique.

Rencontres avec les artistes
Parce que mettre des mots sur ce
qui nous a ébahi ou questionné fait
partie de l’éducation au spectacle,
L’Orange Bleue* accompagne les
enseignants dans leur démarche.
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Des temps d’échanges avec les
artistes sont prévus à l’issue des
représentations.
Des ateliers de spectateurs en
classe animés par les artistes, sont
proposés en amont ou en aval de la
représentation. Ces rencontres in
situ permettent d’approcher de plus
près les propositions artistiques en
s’essayant parfois à la pratique.

Ateliers de pratique artistique
En partenariat avec les
établissements scolaires de la
ville, L’Orange Bleue* soutient
la pratique artistique amateur
en organisant des ateliers de
perfectionnement ou d’initiation
en lien avec les spectacles
programmés.
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2018 / 2019
www.escalesdanseenvaldoise.fr

www.cirquevolution.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION

Renseignements : 01 34 72 88 80

Les cafés du Zinc

Cafés-Jeux

Rendez-vous réguliers d’échanges, ils sont ouverts à tous,
comme l’esprit qui y règne.
Retrouvez-les aussi sur le site www.sortiraeaubonne.fr !

Un jeudi par mois en
période scolaire et les
vendredis des vacances
de 18h à 23h

Cinés-Club

Organisés par l’association
Jeurêka

Cafés d’Ulysse

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
autour d’un verre.

Jeux de société
traditionnels ou actuels

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

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 laissezvous enrôler dans une partie,
et la soirée commence !

Débats publics
Organisés par l’association
Ulysse
En 2018 : les jeudis 4 octobre
et 6 décembre
En 2019 : les jeudis 7 février,
4 avril et 6 juin

Pause réflexion

Rendez-vous :
• Les dimanches 23
septembre, 14 octobre,
25 novembre,
16 décembre, 20 janvier,
10 février, 10 mars,
14 avril, 5 mai, 9 juin
à 20h30

Rendez-vous :
• Les jeudis 20 septembre,
11 octobre, 15 novembre et
13 décembre 2018 ;
10 janvier, 14 février et
20 juin 2019
• Les vendredis 26 octobre et
2 novembre 2018 ; 1er mars,
8 mars, 26 avril, 3 mai et
5 juillet 2019

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

Programmation à venir :
www.bubzine.fr
www.sortiraeaubonne.fr
4e par séance (gratuité
pour les adhérents de
l’association, cotisation
annuelle à 27e)
Renseignements :
filmclub.eaubonne@gmail.com

Ouvert à tous en entrée
libre (les enfants doivent
être accompagnés) Renseignements auprès de
l’association au 01 39 59 07 37
06 11 46 28 18 ou à
asso.jeureka@gmail.com
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Spectacles du Groupe
Théâtre Amitié
BRITANNICUS

L’Orange Bleue*
soutient
la pratique amateur
58

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

Tragédie en cinq actes de Racine
Adaptation et mise en œuvre du GTA.

Comédie en trois actes de Molière
Adaptation et mise en œuvre du GTA.

SAMEDI 17 NOVEMBRE à 20H30 et
DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H30

SAMEDI 20 AVRIL À 20H30 et
DIMANCHE 21 AVRIL À 16H30

Depuis la nuit
des temps,
les hommes
se déchirent,
pour le
pouvoir,
pour les
femmes, pour
la fortune.
Depuis la nuit des temps, les
femmes jouent de ces déchirements
pour exercer un autre pouvoir, plus
caché, mais peut-être plus fort.
Et c’est entre les plus proches,
les mères et les fils, les amants
et les amantes, que se nouent
les trahisons les plus coupables
et les crimes les plus odieux. La
tragédie de Racine met en scène
ces déchirements intimes, que
le pouvoir révèle, accentue, mais
qu’il ne crée pas. La question
est politique aussi : quel est le
mécanisme qui fabrique les tyrans ?
Car Néron, le véritable héros de
la pièce est au fond un « monstre
naissant », comme le dit Racine.
Hésitant à tuer, hésitant à aimer,
hésitant entre le bien et le mal,
et sombrant finalement dans la
démesure de son pouvoir. Mais qui
l’a fait ainsi ?

Pour être médecin, il faut, soit avoir
une grande connaissance dans
le domaine de la médecine, soit,
comme notre héros, avoir reçu
quelques bons coups de bâtons.
Sauriez-vous soigner une maladie
incurable afin d’éviter que l’on ait à
soigner votre crâne avec des coups
bien portés ? C’est ce qui préoccupe
Sganarelle, qui se retrouve piégé
pour avoir battu sa femme ….
La comédie truculente de Molière
dénonce, bien au-delà des
charlatans, le formidable pouvoir
des croyances…

ENTRÉE :
plein tarif : 8 e
tarif réduit : 5 e
Réservation au 06 51 38 48 73
ou contact@gta-asso.org
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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 et orchestre d’harmonie. Les répertoires abordés sont
classique, moderne et jazz.
• Samedi 1er décembre à 20h30 :
CONCERT ANNIVERSAIRE POUR LES
150 ANS DE LA LYRE AMICALE 20H30
sur réservation

• Dimanche 31 mars 16h
• Dimanche 19 mai 16h
Concerts gratuits avec libre participation,
sans réservation - Tout public

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

Concerts

du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)
380 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements, grâce à nos 27
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 :
Dimanche 3 février 17h / Musique
synthétique, musique naturelle
Christian Richet, compositeur,
arrangeur et création de pièces pour
synthétiseur. Participation de l’orchestre
symphonique, musiques actuelles, les
chœurs du conservatoire et en invité :
Moulay Ait Si Ahmed, guitare.

du CRC, le CSME Espace Danse et
le chœur White Spirit visitent les
comédies musicales américaines.
Mardi 4 juin 19h et 20H30
Le vieux fou de dessin
Fresque symphonique et lyrique sur
un texte de François Place, mis en
musique par Thierry Boulanger.
Participation de 5 classes de CE1/
CE2, dirigées par Sonia Olejnik,
de l’orchestre symphonique et les
professeurs du CRC, dirigé par Jean
Luc Riera

Jeudi 21 mars 19h / Jazz au Zinc
Les ateliers jazz, les big band et le
Labo vox interprètent des standards de
jazz avec l’énergie et l’enthousiasme
de musiciens adolescents et adultes
passionnés.

Jeudi 13 juin 20h
Les big bands et les musiques actuelles
Soirée Big Band CRC d’Eaubonne en
partenariat avec Eaubonne Jazz

Dimanche 26 mai 16h30
White Spirit
L’orchestre symphonique et les chœurs

Entrée libre sur réservation - Tout public
Renseignements au CRC au 01 39 59 45 53
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découvrir 26 spectacles dont 9 créations, dans
plus de 40 villes et villages du département.
Le Festival, c’est vraiment Partout pour tous !
Disponible dès à présent en pré-commande
n’hésitez-pas à vous munir du Pass Festival !
www.thea-valdoise.org

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.

GROUPE GESTE(S)

Le Groupe Geste(s) est une
association créée en 2008 qui
regroupe 15 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), ou encore de
l’école supérieure d’art dramatique de Paris
ont modifié le paysage de la création visuelle
contemporaine. Le Groupe Geste(s) 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.
www.groupegeste-s.com

Les partenariats…
ESCALES DANSE

Escales Danse est un réseau
créé en 2000. Il se compose de
responsables de lieux de diffusion du Val d’Oise, animés par le désir de
donner à la danse une place de choix dans
leurs propositions et actions culturelles. Le
réseau réunit les communes d’Eaubonne, Cormeilles-en-Parisis, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Saint-Ouen-L’Aumône,
Cergy, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, Taverny, le Théâtre Paul Eluard de Bezons, l’Espace Germinal de Fosses et la nouvelle scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.
Escales Danse est également soutenu par le
Conseil départemental du Val d’Oise et le Ministère de la Culture et de la Communication.
www.escaledanseenvaldoise.fr

FESTIVAL IMAGO

Le festival IMAGO est né de la
fusion des festivals Orphée dans
les Yvelines et Viva la Vida en Val d’Oise. En
2018, le festival est présent sur l’ensemble de
l’Île-de-France. Scènes du spectacle vivant,
médiathèques, cinémas et salles d’exposition,
vous proposent du 6 octobre au 18 décembre
2018 toute la diversité et la richesse sans cesse
croissante des créations « art et handicap » de
France et d’Europe.

CIRQUÉVOLUTION

CirquÉvolution est une
association de diffusion et d’actions culturelles
dédié au cirque de création, réunissant les
communes d’Eaubonne, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Goussainville, Herblay, Marly-laVille, Saint-Ouen l’Aumône, Villiers-le-Bel,
l’Espace Germinal à Fosses, la compagnie
Sham basée à Le Bourget et le théâtre Jean
Arp de Clamart. CirquÉvolution est également
soutenu par le Conseil Départemental du Val
d’Oise et par le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Île-de-France.
www.cirquevolution.fr

ÉCRANS VO

Créé en 1995 pour fêter le
centenaire du cinéma, Écrans
VO fédère aujourd’hui vingt-deux
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.

FESTIVAL THEATRAL DU VAL-D’OISE
36ème édition

Du 9 novembre au 14 décembre
2018, venez partager le plaisir de
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DANS LES COULISSES…
L’EMB

CULTURES DU COEUR

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 est partenaire de
la programmation de concerts amplifiés
de L’Orange Bleue*, et des « Wanted 1ères
scènes ».

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’insertion
sociale.
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.

LA NOUVELLE SCÈNE
NATIONALE CERGY-PONTOISE
ET VAL D’OISE

ULYSSE

La Nouvelle scène nationale, dirigée par Fériel
Bakouri, gère trois théâtres d’agglomération
(Théâtre des Arts et Théâtre 95 à Cergy Grand
Centre, Théâtre des Louvrais à Pontoise).
Née du rapprochement de L’apostrophe et du
Théâtre 95, elle axe son projet sur une ouverture
à tous les publics de toutes générations
et toutes communautés. Elle provoque la
rencontre avec les œuvres contemporaines,
ouvre ses plateaux aux artistes émergents et
propose une programmation pluridisciplinaire
nationale et internationale à la fois sur scène
et en espace public. Grand pôle de création
francilien, elle accueille des artistes en
résidence en théâtre, danse et musique sur
plusieurs années. Sa saison est rythmée
par des spectacles participatifs ouverts
aux habitants et par de grands rendez-vous
marqueurs de la programmation : « Escales
danse », « Foot en scène », « Génération(s) »,
« Arts et Humanités ». Impliquée activement
dans de multiples partenariats de territoire,
elle propose un programme d’actions
culturelles et de formation en direction des
publics les plus variés.

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.
JEURÊKA

L’association organise des soirées jeux à
destination des enfants et des adultes un jeudi
par mois et des vendredis durant les vacances
scolaires.
FILM CLUB

L’association organise des cinéclubs un dimanche par 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. L’établissement encourage
la recherche artistique, les démarches innovantes, la mutualisation, les évolutions et les
nouvelles pratiques propres au secteur culturel et artistique. 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.

LA VILLE DE TAVERNY
THÉÂTRE MADELEINE RENAUD

Le théâtre Madeleine-Renaud
est le théâtre municipal de la
Ville de Taverny. Fort d’une programmation
pluridisciplinaire, il développe un partenariat
avec L’Orange Bleue* favorisant la découverte
d’œuvres, la rencontre avec les artistes et la
circulation des publics.
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label - Manon Ménage I administration pour Le LAABO - Une
création co-produite par Le LAABO et ATLAST label de création vivante - Co-productions : FACM Val d’Oise (95) / Festival
Théâtral du Val d’Oise ; La Ferme du Buisson, Scène nationale
de Marne-la-Vallée (77) - Soutiens : Théâtre de Châtillon (92) ;
L’Orange Bleue, Eaubonne (95) ; Espace Germinal, Fosse (95) ;
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée
(77) ; Le Sablier, Ifs (50) - Une création soutenue par le Ministère de la Culture / DRAC Ile de France.

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS : Conception : Dominique
BOIVIN assisté de Christine ERBÉ - Coordination artistique:
Philippe PRIASSO - Musique : Maria Callas dans Le Cid de
Massenet, Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et Norma
de Bellini - Spectacle coproduit par la compagnie BEAU GESTE
et Scènes du Jura, Scène conventionnée : nouveaux espaces,
nouvelles formes - avec le soutien de LOXAM Rental.

DON QUICHOTTE : Scénographie et lumières : Denis Chabroullet, Jérôme Buet - Costumes : Roseline Bonnet des
Tuves, Monique Dufay, Marie-Christine Sanchez, Léna Tondusson - Assistante : Cécile Maquet - Construction décors
et marionnettes : Thierry Grasset, Anne-Claire Jude, Aline
Bordereau - Accessoires : Véronique Lorne - Vidéo et son :
Eric Pottier - Interprètes : Laurent Marconnet, Clémence
Schreiber, Thierry Grasset, Cécile Maquet, Quentin Pageot Co-production : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
(Charleville-Mezières), Théâtre Luxembourg (Meaux), Théâtre
Sénart (Lieusaint), Les Treize Arches scène conventionnée
(Brive-la-Gaillarde) - Avec le soutien de Conseil Départemental de Seine et Marne, Région Ile de France (PAC), ARCADI,
ADAMI et SPEDIDAM.

OH LA BELLE VIE ! : Assistante à la mise en scène : Margot Dutilleul - Directeur musical : Didier Louis - Lumières :
Laurent Béal - Son : Mathieu Bionnet - Costumes : Claire
Djemah - Scénographie : Nils Zachariasen - Production : Arts
& Spectacles Production - Avec le soutien de : Conservatoire
Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace Sorano - Vincennes,
Théâtre Simone Signoret - Conflans Sainte Honorine, Théâtre
Le Ranelagh - Paris et La SACEM.
MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET : Production-Diffusion : Avril en Septembre
UN ROI SANS RÉPONSE : Régie son : Emmanuel Kluk - Création lumière, manipulateur : Luc Pagès - Conteur : Jean-Baptiste Puech - Création musicale et interprète : Patrice Rabillé
Coproduction IVT - International Visual Theatre. Avec le soutien du Théâtre Paris-Villette, du CENTQUATRE-PARIS, du
festival FRAGMENT(S)#3, de la SPEDIDAM, de proarti et de la
Ville de Paris. Administration - production : Marie Tretiakow /
Production - Diffusion : Caroline Namer

LES FORAINS, BALLET URBAIN : Scénographie et lumières :
Florent Blanchon - Costumes : Hervé Poeydomenge. Avec
l’autorisation des Editions Salabert - Copyright Universal Production : Commande de l’Opéra de Limoges - Production
de la Compagnie Rêvolution, en coproduction avec l’Opéra de
Limoges - Coproductions : L’Opéra de Limoges - OARA Office Artistique de la Région Aquitaine - Soutiens : L’Opéra de
Limoges, Le Cuvier CDC d’Aquitaine, Centre Culturel Jean Gagnant de Limoges - Fabrication du décor : Atelier de construction de l’Opéra de Limoges - Fabrication des Costumes :
Atelier de confection de l’Opéra de Limoges - Musiques Enregistrées: Partie orchestrale enregistrée par l’Orchestre de
l’Opéra de Limoges sous la direction de Philippe FORGET Partenaires : DRAC Aquitaine, Conseil Régional d’Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, Conseil Général de la Gironde,
Mairie de Bordeaux.

TWIST : Costumes : Clémentine Rousselot - Scénographie :
Camille Duchemin, Pauline Bayle - Lumières : Pascal Noël Costumes : Camille Aït - Musique originale et live : Arthur Bison - Regard extérieur : Tünde Deak - Conception son et régie
son : Nicolas Martz - Images : Julien Dara, Simon Dara
ILIADE : Scénographie : Pauline Bayle - Assistante scénographie : Lorine Baron - Lumières : Pascal Noël - Camille Aït,
Élise Cribier-Delalande. Équipe de création : Charlotte van
Bervesselès, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec
Pauline Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin - Coproduction / Compagnie À Tire-d’aile, Le Théâtre de Belleville et Label Saison
/ Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National /
Avec le soutien : du Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire Élèves et Anciens Élèves du CNSAD.

SPEAKEASY : Musiques : Chinese Man, arrangées par Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) - Avec : Clara Huet, (danseuse
aérienne, comédienne), Ann-Katrin Jornot (acrobate voltigeuse, équilibriste), Andrea Catozzi (acrobate, comédien, danseur), Guillaume Juncar (roue Cyr, acrobate), Xavier Lavabre
(acrobate porteur), Vincent Maggioni (mât chinois, acrobate) Regard acrobatique : Thomas Ferraguti - Création Lumière :
Elsa Revol - Scénographie : Claire Jouë Pastré - Costumes :
Nadia Léon - Régie lumière : Cécile Hérault - Régie son : Coline Menard - Production et diffusion : Peggy Donck - Production déléguée : Rouge production - Soutien en production et
accueil en résidence : Le Cirque théâtre, Pôle national des
Arts du Cirque d’Elbeuf / Le Sirque, Pôle National des Arts
du Cirque, Nexon / Le Manège, Scène Nationale de Reims /
Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion - Acceuil en résidence : La Brèche, Pôle National des
Arts du Cirque, Cherbourg Octeville / - Theater op de Markt,
Dommelhof, Neerpelt (Belgique) / Furies, Pôle National des
Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne /
ENACR - Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois - Avec
le soutien de la Drac Champagne Ardenne et de la Spedidam.

ODYSSÉE : Scénographie : Pauline Bayle - Assistante scénographie : Lorine Baron - Lumières : Pascal Noël - Camille Aït,
Élise Cribier-Delalande… Équipe de création : Charlotte van
Bervesselès, Florent Dorin, Alex Fondja, Viktoria Kozlova, Yan
Tassin - Création 2017 / MC2: Grenoble - Coproduction / Compagnie À Tire-d’aile, MC2: Grenoble, Scène nationale d’Albi, La
Coursive-Scène nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano,
TDC - Théâtre de Chartres - Avec le soutien du ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France /
L’Adami.
ALEXIS HK : Régie générale : Jérôme Guinel - Régie son :
Patrice Tendron - Régie Lumière : Jérémie Guilmineau Collaboration à l’écriture : Yannick Jaulin - Mise en scène et
dramaturgie : Nicolas Bonneau - Scénographie : Gaëlle Bouilly - Création lumières : Rodrigue Bernard - Une production La
Familia - Avec le soutien du Théâtre de l’Aire Libre, St Jacques
de la Lande.

VIES DE PAPIER : Direction Artistique : Benoit Faivre, Tommy Laszlo - Ecriture / Réalisation : Benoit Faivre, Kathleen
Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo - Régie : Marie Jeanne
Assayag-Lion - Regard extérieur : Kathleen Fortin - Prise de
vues : Pauline Jardel - Création musicale : Gabriel Fabing - Lumière : Marie Jeanne Assayag-Lion - Costumes : Daniel Trento - Régie / Petite Construction : Marie Jeanne Assayag-Lion,
David Gallaire, Thierry Mathieu, Daniel Trento - Construction
Décor : la Boite à Sel - Direction de production : Claire Girod Assistanat de production : Aurélie Burgun - COPRODUCTION :
Théâtre Gérard Philipe - Scène Conventionnée de Frouard/54,
marionNEttes - festival international de Neuchâtel / Suisse,
Centre Culturel André Malraux - Scène Nationale de Vandoeuvre/54, La Méridienne - Scène Conventionnée de Lunéville/54, Espace Jéliote - Scène conventionnée marionnette
d’Oloron Sainte Marie/64, Le Carreau - Scène Nationale de
Forbach/57, Mil Tamm - projet culturel du pays de Pontivy/56,

L’APPRENTI : Scénographie: Gérard Puel - Construction :
Olivier Benoît, Bettinger Métallerie - Apprenti constructeur :
Jordan Zehringer - Création son : Grégoire Harrer - Création
lumières :Thierry Gontier - Costumes : Blandine Gustin - Administration/Production : Bruno Pelagatti - Graphisme : Léo
Puel - Compagnie Les Méridiens Code APE : 9001Z /N°Siret :
478 536 253 00022-Licence : 2-1087489 / 3-1087490. La Compagnie Les Méridiens est conventionnée par le ministère de
la Culture et de la Communication DRAC-Alsace, la Région
Grand Est et la Ville de Strasbourg. Avec le soutien de, du
Conseil Départemental du Bas-Rhin.
TOUT SEUL(S) : Création lumière : Julie-Lola Lanteri - Création vidéo : Julien Huraux - Scénographie: Benjamin Lebreton - Charles Vairet I direction de production pour ATLAST
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au Mac/Val : Simon STARLING) - Avec la complicité de : Marie-Laure HÉE et de Pierre DÉAUX - Lumière et régie : Raphaël
SEVET - Construction machines : Alexandre BÜGEL - Remerciements : Gabrielle VINSON - Production : Groupe Merci Soutien : Conseil Départemental de la Haute-Garonne - Accueil en résidence : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie - Le Groupe Merci est conventionné par la DRAC
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la
Ville de Toulouse. Avec le soutien du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne. Les représentations de « Programme »
au Festival Furies reçoivent le soutien de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

TWerk Potsdam, Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie - Ifs/Dives-sur-Mer/14, Moselle Arts Vivants,
La ville de Bruxelles / Nuit Blanche, La Ville de Metz (services
patrimoine, Archives, médiathèques), Metz Métropole (Musée
de la Cour d’Or). Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA - mention dramaturgies plurielles. Ce projet a reçu l’aide
à la production dramatique de la DRAC Grand Est et l’aide à
la résidence DRAC Grand Est / Agence culturelle d’Alsace.
L’équipe artistique est soutenue par la Région Grand Est pour
la période 2017-2019 - AVEC LE SOUTIEN DE : Le Mouffetard Théâtre de la Marionnette à Paris, L’Arc - Scène Nationale Du
Creusot/71, Festival Perspectives- REMERCIEMENTS : Ville
de Metz.

AVION DE PAPIER : Scénographie et lumières : Laura Dahan Scénario du court-métrage : Guilhem Bréard - Mapping :
Guillaume Bertrand - Aide à la mise en scène : Manuel Marcos - Regard extérieur et production : Mélissa Azé - Avec le
soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) ; le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté ; le Conseil Départemental de Saôneet-Loire ; l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de
la Villette) ; Le Cabagnol - Cie Rue de la casse - Accueil en
résidence : l’Espace Périphérique - Paris ; Animakt - Saulxles-Chartreux ; Port Nord / Collectif La Méandre - Chalonsur-Saône.

FACT : Compositeur : Awir Léon - Scénographie : Jeanne
Boujenah
ONCLE VANIA : Collaborations artistiques : Damiane Goudet,
Arevik Martirossian, Perrine Trouslard
ÉVIDENCES INCONNUES : Dramaturgie : Frederika Del Nero Collaboration à la mise en scène : Cédric Orain - Création
lumière : Janneke Donkersloot - Construction : Jeronimo Garcia - Diffusion : AY-ROOP - Un grand merci à Satya Roosens,
Peter Michel, Jan Verschoren et Fabien Gruau - Production :
Rode Boom - Subventions : Communauté Flamande (BEL) Coproductions : Theater op de Markt (BEL), La Villette (FR),
CNAR le Boulon (FR), CC de Spil (BEL) et MiramirO (BEL) - Résidences : Theater op de Markt (BEL), Destelheide (BEL), Mediterranean Dance Centre - Svetvincenat & Mala performerska
scena / Festival novog cirkusa - Zagreb (HRV), La Villette (FR),
MiramirO / De Expeditie (BEL), CC de Spil (BEL), Animakt (FR),
Kunstencentrum Diepenheim (NL) et CNAR Le Boulon (FR).

BEN ET LUC : Collaboration artistique : Claire Haenni - Regard
dramaturgique : Anne Kersting - « Création lumière : Abigail
Fowler - Création son : Eric Yvelin - Production, diffusion,
adminstration : Fabrik Cassiopée, Isabelle Morel et Manon
Crochemore - Production déléguée : association bi-p - Coproduction L’échangeur CDCN Hauts-de-France (FR), Scène
nationale 61 Alençon (FR), CCN2- Centre chorégraphique
national de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2018
(FR), Centre chorégraphique national de Nantes (FR) - Avec
le soutien de l’Institut Français et de la Région Hauts-deFrance - Avec l’aide de l’Institut français de Ouagadougou
(BFA) - Remerciements : ACMUR Festival Rendez-vous chez
nous / Ouagadougou (BFA), Festival International de Danse
de Ouagadougou (BFA), CDC-La Termitière / Ouagadougou (BFA) - La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de
Loire - Ministère de Culture et de la Communication, au titre
du conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au
titre du conventionnement et par l’institut français pour ses
projets à l’étranger. »

THE GREAT TAMER : Scénographie et direction artistique :
Tina Tzoka - Lumière : Evina Vassilakopoulou - Costumes :
Aggelos Mendis - Son : Kostas Michopoulos, Giwrgos Poulios Arrangements musicaux : Stephanos Droussiotis - Sculpture :
Nectarios Dionysatos - Peinture des costumes et accessoires :
Maria Ilia - Assistanat à la mise en scène : Pavlina Andriopoulou, Stephanos Droussiotis, Tina Papanikolaou - Direction des
répétitions : Pavlina Andriopoulou - Assistanat scénographie
et peinture des accessoires : Mary Antonopoulous - Assistanat
sculpture : Maria Papaioannou et Konstantinos Kotsis - Direction technique : Manolis Vitsaxazkis - Régie plateau : Dinos
Nikolaou - Régie son : Kostas Michopoulos - Assistanat son :
Nikos Kollias - Production et coordination artistique : Tina
Papanikolaou - Assistanat de production : Tzela Christopoulou, Kali Kavvatha - Administration de tournée et diffusion :
Julian Mommert.

LES NOCES DE FIGARO : Direction musicale : Gaspard Brécourt ou Dominique Trottein - Costumes : David Belugou Assistant mise en scène : Yassine Benameur - Scénographie
Frank Aracil - Lumières : Joël Fabing - Production : ScénOgraph / Scène Conventionnée Théâtre et Théâtre Musical
Figeac/Saint-Céré / Opéra Eclaté - Co-production : Opéra de
Massy, Centre Lyrique Clermont-Auvergne.

LES FOURBERIES DE SCAPIN : Lumière : Bruno Goubert Costumes : Rose Mary D’orros - Son : Frédéric Martin - Administration : Eloise Lemoine - Diffusion : Bruno Lathuliere Production les géotrupes, La comédie de Clermont-Ferrand /
Scène Nationale - Avec le soutien du ministère de la culture et
de la communication/Drac Île-de-France, du conseil général
des Hauts-de-Seine - Les géotrupes sont conventionnés par
la Drac Île-de-France.

ET SI J’ÉTAIS MOI ! : Assistant : Christian Sonderegger - Scénographie : Arnaud Poumarat
L’OMBRE DE TOM : Assistanat à la mise en scène : Nicolas
Guillemot - Motion designer : Mathias Delfau - Scénographie : Céline Perrigon - Illustrations : Claire Cantais - Création sonore : Gaspard Guilbert - Création lumière : Vyara
Stefanova - Création costume : Louise Cariou - Accessoires :
Thomas de Broissia - Dramaturgie : Caroline Girard - Régie :
Jimmy Boury ou Antoine Cadou - Production : Le bel après-minuit -Coproduction : Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue,
Théâtre de la Grange Dîmière à Fresnes - Avec le soutien de :
Théâtre Paul Eluard à Bezons, Service culturel de Gentilly,
Service culturel d’Arcueil, Ferme de Bel Ébat, Théâtre de
Guyancourt, L’Odyssée à Périgueux, L’Orange Bleue* à Eaubonne, Théâtre Jacques Carat à Cachan, Fontenay-en-Scène
à Fontenay-sous-Bois, Le Hublot à Colombes, Espace 1789 à
Saint-Ouen. Le spectacle a reçu le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de
la Culture et de la Communication. Avec le soutien d’ARCADI
Île-de-France. La compagnie Le bel après-minuit est soutenue
par le Conseil Départemental du Val de Marne.

FOLLES SAISONS : Scénographie et vidéo : Pascale Stih - Costumes : Chantal Joguet - Lumière : Philippe Lacombe - En partenariat avec la Fondation Royaumont - Coproduction Théâtre
Montansier de Versailles, Théâtre de Chartres, Théâtre de
Fontainebleau, Ville d’Ecouen - Avec le soutien du Théâtre Impérial de Compiègne, de La Merise à Trappes - Le spectacle
bénéficie du soutien du Fonds de Création Lyrique.
Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, est soutenu
par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, la Région
Ile-de-France, les Départements du Val d’Oise et de la Seineet-Marne et la Communauté d’Agglomération Roissy-Paysde-France.
PROGRAMME : Conception et scénographie : Joël Fesel - Commandé par le Mac/Val en 2010 pour la collection Fiction (commande d’une œuvre de fiction sur l’œuvre d’un artiste exposé
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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
Toute réservation doit être validée par
nos soins (par mail ou par téléphone) et
réglée au plus tard dans un délai de 15
jours.
• Sur le site www.sortiraeaubonne.fr

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 de RR billetterie
Orange Bleue Eaubonne) 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
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L’ÉQUIPE DE
L’ORANGE BLEUE*
Thierry BOUVET
Directeur technique,
régisseur général
Basile HOFFSAES
Régisseur lumière
Patrice LE FLOCH
Directeur
Philippe MERCIER
Administrateur
Yannick TRUFFART
Régisseur son
Nadège URBAIN
Adjointe administrative,
chargée de l’accueil et de
la billetterie
Camille VILLEMER
Chargée de projet cinéma
et médiation culturelle
Licence d’entrepreneur de
spectacles catégorie 1 n°1077779
et catégorie 3 n°1077778

L’Orange Bleue*
est accessible
aux spectateurs à
mobilité réduite.

LA BILLETTERIE VOUS
ACCUEILLE…

Les spectacles pouvant
être appréciés par les
malentendants sont ciblés
dans les pages
par ce logo :

Dès le mercredi 5 septembre
aux horaires suivants :
• Mercredi : de 14h à 19h
• Jeudi : de 17h à 19h
• Vendredi : de 17h à 19h
• Samedi : de 14h à 19h

Quelles que soient vos
contraintes, faites-nous
en part lors de votre
réservation pour que nous
puissions vous accueillir
dans les meilleures
conditions

Ouverture exceptionnelle le mardi
4 septembre de 14h à 19h pour les
abonnements.

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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Les portes de la salle
ouvrent 20 min 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.

Eaubonne
(5 mn environ) :
•n
 °14 : direction gare d’Enghien-LesBains / arrêt Hôtel de Ville
•n
 °3801 : direction Montlignon /
arrêt Place Aristide Briand

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.
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• En bus depuis la gare d’Ermont-
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Eaubonne (25 mn environ) :
• Ligne J depuis la gare Saint-Lazare
• Ligne H depuis la gare du Nord
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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 !
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L’Orange Bleue*
7 rue Jean Mermoz
95600 Eaubonne
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
ADRESSE POSTALE :
Hôtel de Ville
1 rue d’Enghien
95600 EAUBONNE
www.sortiraeaubonne.fr
L’Orange Bleue*
Espace Culturel d’Eaubonne

RENSEIGNEMENTS /
RÉSERVATIONS :
Mercredi et Samedi
de 14h à 19h
Jeudi et Vendredi
de 17h à 19h

