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Rire, pleurer, rêver ou encore  réfléchir… Ces émotions 
font résonner dans le théâtre un parfum de liberté 
qui renforce notre Démocratie. La culture comme 
l’éducation est une force redoutable, puissante, 
qui rassemble les gens et abat les différences. Son 
rôle est irremplaçable face aux nombreux dangers  
qu’encourt la société d’aujourd’hui. 

Comme l’écrivait Victor Hugo "le théâtre est une  
tribune. Le théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort 
et parle haut". C’est pourquoi, le projet et les valeurs  
que nous portons auprès des Noiséens trouvent  
pleinement leur expression dans le fonctionnement 
du théâtre.

Pour la saison 2017/2018, les émotions seront de  
nouveau au rendez-vous au théâtre de l’Espace  
Michel-Simon, avec une offre culturelle diversifiée, 
dynamique et accessible à tous à l’image de Noisy-
le-Grand. 

L’attractivité de notre Ville et de son théâtre se retrouve 
valorisée grâce à la programmation éclectique et de  
renom qui sera accueillie en salle Arletty comme Michaël 
Gregorio, Laetitia Casta ou encore le Cirque Eloize…

Parce que Noisy-le-Grand regorge de talents, nous 
avons aussi souhaité cette année leur accorder toute 
la place qu’ils méritent au sein du théâtre. Ainsi, 
vous découvrirez au fil de la saison des personnali-
tés noiséennes comme le trompettiste Vincent Payen, 
la compagnie de hip-hop Wanted Posse, le chef  
d’orchestre Richard Gili… 

La jeunesse noiséenne sera également mise à  
l’honneur à travers le nouveau rendez-vous des Noisy 
Comedy Club qui rassembleront chaque samedi soir 
dans une ambiance conviviale, des plateaux de jeunes 
artistes talentueux.

Le patrimoine architectural sera mis en valeur avec 
la nouvelle programmation de la Villa Cathala qui  
accueillera des propositions artistiques soignées 
dans un cadre prestigieux. 

Brigitte Marsigny

MAIRE DE NOISY-LE-GRAND 
CONSEILLER RÉGIONAL  
D'ILE DE FRANCE

Marylise Martins

ADJOINTE AU MAIRE  
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE  
ET AUX MANIFESTATIONS  
CULTURELLES

Enfin, notre volonté de rendre la Culture accessible 
pour tous se traduit par une politique tarifaire étoffée  
de formules jeunes, des tarifs de groupe, un carré 
d'or et surtout la possibilité de payer ses places en  
plusieurs fois pour faciliter l’achat et le confort de tous. 

Nous remercions l’ensemble de l’équipe du théâtre à 
qui nous renouvelons notre pleine confiance et qui 
nous propose chaque année un programme culturel 
riche en événements, concepts et surprises artistiques.  
Ils font vivre le théâtre et font en sorte tous les jours 
qu’il soit un lieu dans lequel tous les spectateurs 
aient plaisir à se retrouver, échanger, réfléchir et 
s’émouvoir ensemble.  

Nous remercions également tous les partenaires  
institutionnels, la presse, les acteurs économiques et 
bien entendu tous les agents de la Ville qui participent  
au rayonnement de l’établissement. 

La culture est une valeur essentielle de notre Ville,  
""elle ne s’hérite pas, elle se conquiert" disait André  
Malraux. Elle doit s’imposer comme une force de  
bonheur, d’épanouissement et d’espérance. 

Notre ambition est de faire de la Ville de Noisy-le-Grand 
la vitrine culturelle de l’Est parisien, en défendant  
sans concession le rôle de la Culture et sa place au sein 
de notre projet, surtout en temps de crise. Si certains  
comptables arrogants nous parlent toujours du coût 
de la Culture, nous ne répéterons jamais assez que 
ce n’est pas la Culture qui coûte cher mais bien son 
absence. 

Bonne saison culturelle et bons spectacles !

La culture, ce rempart puissant
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Noisy Comedy Club

exposition

soirée atmosphère

petite scène jazz

dimanche en famille 

musique classique

cirque

chanson

humour

danse

théâtre

théâtre
LAETITIA CASTA ET 
RAPHAËL PERSONNAZ
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE 
lundi 29  janvier à 20h3060

Au fil de la saison, retrouvez facilement  
vos rendez-vous favoris !

Par genre  
grâce aux couleurs

Numéro de la page où trouver  
la présentation du spectacle  
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Cette année, nous avons imaginé un nouveau format, une nouvelle maquette et 
une nouvelle grille de lecture de la plaquette qui vous permettront de découvrir 
la 22ème saison 2017/2018.

Afin de répondre à vos attentes, nous avons rythmé notre programmation aussi bien  
avec des spectacles qui rencontrent un grand succès (Alexis Michalik, Joël Pommerat,  
Alain Platel, les sœurs Labèque…), qu'avec des spectacles portés par des talents 
noiséens, dont nous sommes fiers ! (Wanted Posse, Vincent Payen, Richard Gili…), 
ou encore des spectacles "événements" de renommée internationnale (Michaël 
Gregorio, Cirque Éloize, Cendrillon…).

L’abonnement offre, quant à lui, une très large sélection de propositions artistiques 
aussi diverses que des  chanteurs légendaires comme Robert Charlebois ou Ben 
l’Oncle Soul qui rend hommage à Frank Sinatra. À l'abonnement également, des 
expressions artistiques plurielles telles Kamel le magicien, les 26000 couverts…, 
un choix élargi en musique classique, des actions autour des spectacles pour aller 
à la rencontre des artistes et des œuvres.

Les Cabarets Clubs deviennent les Noisy Comedy Clubs et passent au nombre de 29,  
permettant de découvrir de jeunes talents  ; les Dimanches en Famille s’orientent  
vers la comédie musicale, le conte, le théâtre, le nouveau cirque, la musique ; les Soirées 
Atmosphères entièrement musicales sont confiées au comédien, compositeur et 
metteur en scène Hervé Devolder.

Les expositions, ludiques et interactives, permettent des visites en solo, en famille,  
en groupe et même en sorties scolaires.

Au final, près de 90 spectacles différents sont proposés cette saison, pour tous les 
budgets et toutes les envies.

Une première : nous ouvrons le même jour, les abonnements et la vente de billets 
"à l’unité"! En parallèle notre nouveau site internet offre une navigation plus 
fluide, plus directe, plus intuitive et un design résolument dans l’air du temps, à 
la pointe de la technologie.

La saison de la Villa Cathala est confiée à l’équipe de l’Espace Michel-Simon. Dès 
la rentrée de septembre, elle vous accueille avec une programmation qui fait la 
part belle aux petites formes dans un écrin de verdure ou au coin de la cheminée.

Je vous livre aujourd’hui tous ces projets qui nous animent et vous invite à les découvrir  
au fil des pages, à les confronter, à les commenter et  bien entendu, à les vivre.

Je salue le travail de l’ensemble de l’équipe du théâtre et je remercie tous les artistes  
qui contribuent à faire battre le cœur de cette 22ème saison.

Bonne lecture et bons spectacles !

Max Serveau



NOVEMBRE↓OCTOBRE↓SEPTEMBRE↓

humour et magie

Kamel 
le Magicien
jeudi 19  octobre à 20h30

exposition

Garcimore
du mardi 17  octobre 
au samedi 18  novembre

danse

ALAIN PLATEL
NICHT SCHLAFEN
jeudi 12  octobre à 20h30

chanson

François Morel 
La Vie…
vendredi 13  octobre à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 14  octobre à 21H

dimanche en famille 

Hansel 
et Gretel
dimanche 15 octobre à 17h

humour
Michaël
Gregorio
J’ai 10 ans
mardi 12  septembre à 20h30

soirée atmosphère

KIKI  
LE MONTPARNASSE…
vendredi 22  septembre à 20h30

théâtre

JOËL POMMERAT
PINocchio
vendredi 29  et  
samedi 30  septembre à 20h30

OCTOBRE↓

petite scène jazz

Switch Trio
jeudi  5  octobre à 21h

cirque

CIRQUE 
MANDInGUE
samedi 7  octobre à 20h30

théâtre

ALEXIS MICHALIK
EDMOND
mardi 3  octobre à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 7  octobre à 21h

comédie 
musicale

Noisy
Comedy Club
samedi 21  octobre à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 28  octobre à 21h

concert  
hors les murs  
à l’église  
Saint-Sulpice

décembre↓

dimanche en famille 
SYLVAIN AUDINOVSKI 
Musique 
Enjouée
dimanche 17  décembre à 17h

musique classique
KATIA ET 
MARIELLE LABÈQUE
RACINES RAVEL
mardi 5 décembre à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 2  décembre à 21h

théâtre

Dom Juan…
et les clowns
jeudi 7  décembre à 20h30

DANSE
Irish Celtic 
GENERATIONS
mardi 21  novembre à 20h30

petite scène jazz
CAROLINE ROËLANDS
QUARTET
ALL THAT JAZZ !
jeudi 16 novembre à 21h

humour

HERO CORP
AND FRIENDS
mardi 28  novembre à 20h30

théâtre

Lorànt Deutsch
Ça va ?
vendredi 10  novembre à 20h30

danse

Wanted Posse
Speakeasy
mercredi 8  novembre à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 25  novembre à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 9  décembre à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 16 décembre à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 4  novembre à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 18  novembre à 21h

cirque
Cirque éloize 
SALOON
vendredi 1er  
et samedi 2  décembre  
à 20h30

musique classique

Splendeurs 
vénitiennes
dimanche 10  décembre à 17h

Concert d’orgue  
hors les murs  
à l’église  
Saint-Sulpice

chanson  
et musique
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74

20

98

44

100

110

musique classique
Ensemble 
des Jeunes Solistes
Richard Gili
dimanche 8 octobre à 17h
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chanson

Ben l’Oncle
Soul
mercredi 31  janvier à 20h30

exposition
Le visiteur 
emballé
du mardi 30  janvier  
au samedi 3  mars

théâtre
LAETITIA CASTA ET 
RAPHAËL PERSONNAZ
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE 
lundi 29  janvier à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 27  janvier à 21h

dimanche en famille 

Dans la Gueule
du Gnou
dimanche 28  janvier à 17h

nouveau 
cirque

112

48

142

84

février↓

mars↓

janvier↓décembre↓
petite scène jazz
PIERRE CHRISTOPHE 4TET
TRIBUTE 
TO ERROLL GARNER
jeudi 21 décembre à 21h

février↓
Noisy
Comedy Club
samedi 17  février à 21h

dimanche en famille 

CIE DEFRACTO
Flaque
dimanche 11  février à 17h

musique classique

IMPRESSIONS
SYMPHONIQUES
mardi 6  février à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 3  février à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 10  février à 21h

DANSE
Ballets 
de Madrid 
EN PLATA
vendredi 9  février à 20h30

nouveau 
cirque

théâtre 

Le Clan
mercredi 14  février à 20h30

petite Scène Jazz
Olivier Leveau 
Quartet 
Stan’s Memory
jeudi 15  février à 21h

théâtre

Philippe Caubère
Le Bac 68
samedi 10  mars à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 3  mars à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 10  mars à 21h

DANSE
MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ 
CENDRILLON
mardi 6  et mercredi 7  mars  
à 20h30

théâtre

Gaspard 
Proust
mercredi 14  mars à 20h30

théâtre

Hôtel Feydeau
vendredi 2  février à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 24  février à 21h

104

24

114

52

128

50

28

54

78

janvier↓

humour

Les coquettes
mercredi 10  janvier à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 6  janvier à 21h

musique classique

Le Chœur
DE LA GONDOIRE
samedi 13 janvier à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 13  janvier à 21h

76

102

théâtre

Le Révizor
mardi 16  janvier à 20h30

46

124
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soirée atmosphère

… LA MER QU'ON
VOIT DANSER
vendredi 26  janvier à 20h30135

petite scène jazz

MEN IN BOP
jeudi 25  janvier à 21h

126



avril↓mars↓ juIN↓

DANSE
RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES
INTERNATIONALES
DE SEINE-SAINT-
DENIS
jeudi 7 juin à 20h30

grande scène jazz
La Nuit du Jazz
PABLO CAMPOS TRIO 
ET UMLAUT BIG BAND
vendredi 23 mars à 21h

théâtre

26000 Couverts
La sortie de Résidence
vendredi 30 et samedi 31 mars  
à 20h30 

Noisy
Comedy Club
samedi 24 mars à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 31 mars à 21h

danse
Cie 3è Etage
Petites virtuosités
variées
dimanche 18 mars à 17h

dimanche en famille 

La vraie fiancée
Cie l’éternel été
dimanche 25 mars à 17h

théâtre
chanson
Robert 
Charlebois
50 ANS - 50 CHANSONS
mardi 10 avril à 20h30

soirée atmosphère

Chance
vendredi 6 avril à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 7 avril à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 14 avril à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 21 avril à 21h

Noisy
Comedy Club
samedi 28 avril à 21h

théâtre

LÉONORE CONFINO 
1300 Grammes
mardi 3 avril à 20h30

musique

VINCENT PAYEN
jeudi 5 avril à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 17  mars à 21h

Mai↓

Noisy
Comedy Club
samedi 19 mai à 21h

CHANSON
ET MUSIQUE
ODINO 
L’ORCHESTRE
AUTREMENT
mardi 15 mai à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 12 mai à 21h

danse

Akram Khan
CHOTTO DESH
samedi 12 mai à 20h30

Noisy
Comedy Club
samedi 5 mai à 21h

soirée atmosphère

Le blaireau,
le pigeON…
vendredi 4 mai à 20h30

FESTIVAL
DES CHEMINS
DE TRAVERSE
20ÈME ÉDITION
du vendredi 25 mai  
au dimanche 3 juin

130

66

116

56

136

86

88

58

68

32

137
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Logo  
"autour des spectacles"
Repérez-le au fil des pages  
pour accompagner et compléter  
les spectacles.

Toutes les informations sur le blog 
www.espacemichelsimonactionculturelle.com  
et dans la plaquette des actions culturelles.

ESPACE
MICHEL-SIMON 
SAISON  
2017-2018
ABONNEZ-VOUS !



"Les événements de cette saison sont tous  

des spectacles internationaux qui arrivent  

d’ici ou d’ailleurs. 

Proposés par des artistes hors du commun,  

ils sont la promesse de moments inoubliables  

et d’émotions fortes. Des artistes qui se passent 

souvent des mots et privilégient l’universel  

langage du corps, des gestes et de la musique.  

Habitués aux scènes prestigieuses, leur route 

croise cette année l’Espace Michel-Simon où  

nous aurons l’immense plaisir de les accueillir."

10
page

Michaël Gregorio
J’ai 10 ans !
Irish Celtic 
GenerATiONs
Cirque Éloize
SalooN
Nouveau Ballet
de Madrid
En PlATa enclave espagnole

MalANDaiN Ballet  
Biarritz
CendrillON
OdiNO
l'orchestre autrement
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Michaël Gregorio
J’ai 10 ans !
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mardi  
12 septembre 
à 20h30 hu
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ur
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Tarif événement

La presse en parle...
"Génie du travestissement vocal."  
Le Monde

"Mozart de l’imitation."  
Le Figaro

"Il imite aussi bien Joe Cocker que Maître 
Gims : ce trentenaire surdoué, nostalgique 
des années 1990, fera revivre les 2Be3 ou 
la série Friends !"  
Télérama

"Un spectacle-anniversaire bluffant."  
La Provence

L’homme aux mille voix, talentueux et  
charismatique repousse ses propres limites 

pour ses 10 ans de scène. 

Telle une rock star, il s’amuse à revisiter le  
répertoire de ses anciens spectacles en y  
apportant de nouveaux sketches et des  
morceaux inédits. 

Sur fond d’écran géant et de sono sur-amplifiée, 
le chanteur-imitateur mélange des voix, imite 
des instruments, joue du piano, de la guitare ou 
encore de la batterie… Il est impressionnant !

Un spectacle anniversaire endiablé orchestré 
par ce jeune artiste au talent inestimable. 

Michaël 
Gregorio
J’ai 10 ans !

14
page

15
page

©
 P

ie
rr

e 
Fl

or
en

t 



©
 P

hi
lip

pe
 F

ré
ta

ul
t

Irish Celtic 
GenerATiONs

mardi  
21 novembre 
à 20h30 da

ns
e 
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Irish Celtic 
GenerATiONs

La presse en parle...
"Le jeu dynamique des comédiens, le rythme de la danse, 
l'ivresse de la musique et la poésie des paysages projetés 
sur d'immenses écrans 3D (magnifique graphisme et  
colorisation) donnent au récit toute sa force, ravivant  
en chacun de nous cette irrésistible attirance pour  
la magique et verte Erin." Télérama

"Ce show nous embarque dans une authentique ballade 
irlandaise où poésie, émotion et humour se mêlent." Gala

Tarif événement

chorégraphie Jim Murrihy
direction musicale Anthony Davis
direction artistique Toby Gough

18
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À la suite du triomphe du premier show en 2011, avec 
plus de 200 000 spectateurs, Irish Celtic fait son 

grand retour dans une nouvelle adaptation.

Le rideau s’ouvre sur un spectaculaire décor et des chansons  
entraînantes nous plongent au cœur de la culture irlandaise. 
À travers le récit de Paddy, propriétaire du pub Irish Celtic, 
c’est toute la vie de l’Irlande qui défile sous nos yeux. 
Aux sons des cornemuses et des claquettes, 30 artistes 
- jeunes et moins jeunes - se succèdent pour nous faire 
découvrir les légendes celtiques transmises de génération en 
génération.

Un concentré d’énergie qui invite à entrer dans la danse !

Ce qu’ils en disent…
"Irish Celtic n’est pas une comédie musicale : 
c’est un voyage initiatique pour les néophytes 
et une fiction de divertissement pour ceux qui 
connaissent l’Irlande et sa culture."
Nicolas Ferru, producteur

"Les Irlandais sont les Cubains de l’Europe ;  
j’en suis convaincu ! Ils ont ce même amour 
pour la danse et la fête !"
Toby Gough, directeur artistique
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Cirque Éloize
SalooN

vendredi 1er  
et samedi  
2 décembre 
à 20h30

ci
rq
ue

cavale au cœur  
du Far West
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La presse en parle...
"Porté par 12 artistes musiciens polyvalents 
qui passent de la danse à la comédie et à  
la musique avec une habileté déconcertante, 
Saloon séduit par les nombreuses acrobaties 
vocales de Sophie Beaudet, brillante dans  
les reprises nasillardes de Patsy Kline, et  
les envolées aux banjos de Ben Nesrallah et 
Trevor Pool qui parsèment tout le spectacle." 
Le Devoir (Montréal)

Tarif événement

Les fameux Québécois, plébiscités par le  
public de l’Espace Michel-Simon avec leurs 

spectacles Rain, Cirkopolis, ou encore ID sont 
de retour cette saison ! Ils s’inspirent cette fois-ci 
du riche héritage du Far West pour une nouvelle 
création époustouflante !

En se laissant charmer par la belle amoureuse  
du saloon, l’amoureux déclenche une course- 
poursuite digne des grands westerns. 

Une série de situations des plus loufoques  
s’ensuit au rythme de prouesses acrobatiques 
et de chorégraphies originales. Elles ne laissent 
pas en reste planche coréenne, mât chinois, 
main à main, jonglerie ou autre roue cyr…

L’énergie contagieuse de la musique folk donne le  
ton à cette comédie qui entraîne les spectateurs 
dans une course folle.  

mise en scène Emmanuel Guillaume

Pour en savoir plus…
Depuis la fondation de la compagnie  
par Jeannot Painchaud en 1993, Cirque Éloize 
conjugue de manière inédite et originale  
les arts du cirque à la danse, au théâtre  
et à la musique. En continuelle recherche 
artistique, Cirque Éloize est l’un des chefs  
de file du cirque contemporain avec plus  
de 4 000 représentations dans près  
de 500 villes à travers le monde.

Cirque Éloize
SalooN cavale au cœur  

du Far West

Le mot de...
"Saloon est un formidable terrain de jeu 
pour un travail d’exploration artistique. 
C’est l’énergie physique de l’acrobatie 
combinée à la poésie de l’approche 
théâtrale, ponctuée d’humour et  
accompagnée des racines musicales  
de notre enfance. Saloon se veut  
pétillant, humoristique, musical 
— une invitation à la fête."

Jeannot Painchaud, président et  
chef de la création du Cirque Éloize 
Directeur de création de Saloon
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Nouveau Ballet
de Madrid
En PlATa

vendredi
9 février 
à 20h30 ci

rq
ue

enclave  
espagnole
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La presse en parle...
"Une lumière sculpturale sur des costumes  
colorés, la furia latina et la délicatesse de  
la danse de cour, Pérez et Sánchez nous offrent  
une Espagne comme on la rêve et qui évolue 
dans le respect de ses richesses et de ses  
traditions. Le public a adoré." La Marseillaise

Tarif événement

Une somptueuse traversée de l’Espagne  
à travers toutes ses danses : les danses 

de cour, le classique de l’Escuela Bolera, 
les sévillanes, jusqu’au flamenco avec  
castagnettes, robes à traînes et éventails, 
tout est ici magnifié.

C’est dans cet esprit que les chorégraphes, 
tous deux solistes au sein du Ballet national  
d’Espagne, poussés par leur passion pour la 
richesse du répertoire, ont créé ensemble 
ce spectacle pour treize danseurs. 

Désireux de restituer et de transmettre  
au plus grand nombre cet héritage  
chorégraphique, En plata s’impose comme 
un vibrant, festif et généreux hommage  
à un pays qui a la danse au cœur. 

idée originale et direction artistique  
Antonio Pérez et David Sánchez 
chorégraphie Antonio Pérez (Enclave)  
et Nella G. Madarro  
(flamenco) 
musique originale  
Francisco Vidal  
(flamenco) 

Nouveau Ballet
de Madrid
En PlATa
Pièce pour 13 danseurs
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enclave  
espagnole

"Les danses qu’ils exécutent ont cette élégance toute 
espagnole où le hiératisme le dispute à la sensualité, 
l’énergie à la délicatesse. Les pas, savants, raffinés,  
délicieusement complexes, possèdent un charme,  
un esprit, un quelque chose de caressant ourlé par  
le claquement sec des castagnettes." Le Nouvel Obs

AUTOUR DU SPECTACLE
jeudi 8 février de 19h à 21h 

stage de flamenco et de danse espagnole  
avec les deux chorégraphes de la compagnie :  

Antonio Pérez et David Sánchez, à la découverte  
de l’univers chorégraphique de la pièce.
Pour les praticiens amateurs de danse !
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MalANDaiN Ballet Biarritz
CendrillON

mardi 6  
et mercredi  
7 mars 
à 20h30

da
ns
e
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La presse 
en parle...
"Dans la lignée des grandes 
chorégraphies de Cendrillon,  
le parti pris de Thierry  
Malandain trace une voie 
ni trop agressive ni trop 
burlesque. Quant à son  
écriture, dessinée, fluide  
et inventive sur de solides 
bases classiques, elle souffle  
un vent de légèreté et  
de fraîcheur qui fait planer 
Cendrillon." La scène

"Une chorégraphie  
 extrêmement fluide, enlevée, 
        légère, arachnéenne  
parfois, inventive souvent, 
toujours spirituelle,  
[…] L’ensemble de l’ouvrage  
est vivant, inventif, ingénieux." 
Le Nouvel Obs

Le mot de...
"Ce spectacle a été traité […] 
avec un plaisir certain, entraîné 
par l’humanité et la magie du 
conte, le luxe de la musique, 
mais aussi par le rire des scènes 
burlesques qui contrebalancent 
les épisodes oniriques ou  
malheureux."

Thierry Malandain, chorégraphe

"Ce que j’ai voulu exprimer 
avant tout par la musique de 
Cendrillon est l’amour poétique 
de Cendrillon et du Prince, la 
naissance et l’éclosion de cet 
amour, les obstacles dressés 
sur son chemin et, finalement, 
l’accomplissement d’un rêve."

Sergueï Prokofiev, compositeur

Tarif événement

La compagnie réputée de la scène 
chorégraphique française signe 

une pièce emblématique pleine 
d’inventivité et de poésie.

À travers une écriture néoclassique, 
le chorégraphe dévoile une vision 
très personnelle de ce conte tout en 
restant fidèle à la dramaturgie de 
départ. Sans artifice, la scénographie 
va à l’essentiel et met en avant 
les thèmes principaux du récit : la  
jalousie et le désir. 

Un magnifique ouvrage en trois 
actes, d’une rare intensité, servi 
par une partition prestigieuse et 
des danseurs remarquables.

musique Sergueï Prokofiev
chorégraphie Thierry Malandain

MalANDaiN  
Ballet
Biarritz
CendrillON
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AUTOUR DU SPECTACLE
mardi 6 mars à 19h 
Conférence "Histoire et  
actualité de la danse"  
proposée par Geisha Fontaine 
et Claire Jenny
"Les Ballets classiques  
aujourd’hui"
Quels enjeux sous-tendent  
la recréation de ballets 
     classiques ? Que révèlent 
ces nouvelles interprétations ? 
Ouvert à tous les curieux  
de danse !
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autrement
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La presse en parle...
"Un spectacle drôle, beau et inventif." RTL

 "La symphonie sublime la pop." Direct Matin

"Une aventure formidable." France 2

"Un orchestre de très haute volée." Radio classique

 "Un voyage dans toutes les époques." M6

 "Un spectacle grandiose." Vivre Paris

Tarif événement

Vous pensiez que Beethoven et Michael Jackson 
n’avaient rien en commun ? 

OdinO, l’orchestre pop symphonique, devrait vous 
faire changer d’avis…

Dirigé par Sylvain Audinovski, un chef classique 
qui ouvre l’orchestre à la pop musique et au rock 
’n’ roll, cet ensemble de 25 jeunes artistes propose 
un voyage surprenant et interactif à travers nos 
madeleines musicales. 

De Freddy Mercury à Edith Piaf en passant par 
Adèle, Claude François et les Daft Punk, OdinO 
casse les codes et transcende les genres musicaux 
avec beaucoup d’humour et de légèreté. 

On réalise que les chansons populaires sont de la 
grande musique, en toute simplicité. 

Une découverte déroutante, mais surtout, une  
expérience joliment enivrante à savourer entre 
amis ou en famille !

direction musicale  
Sylvain Audinovski
arrangements  
et réalisation musicale  
Mathieu Lamboley
collaboration artistique  
Damien J. Jarry, Daniel Moyne

Pièce pour  
25 musiciens

OdiNO
l’orchestre
autrement

La musique de Sylvain Audinovski s’adresse aussi aux plus jeunes ! 
Retrouvez-le dans Musique Enjouée, le Dimanche en Famille !
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Joël PommerAT PiNocchio

Alexis Michalik EDMOND

GRUMBERG / BENOIN / 
DEUTSCH Ça va ?  

Dom Juan… et les Clowns
Le Révizor Nicolas Gogol

Laetitia Casta 
et Raphaël Personnaz
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

Hôtel Feydeau
Le Clan Le fiasco du siècle

Philippe Caubère LE BAC 68

26000 Couverts
La sortie de résidence

LÉONORE CONFINO 1300 grammes

"Tous ces yeux qui vous regardent,  

cette vie intense et muette que l’on ressent en soi 

par ces regards, comme dans une salle de musée 

quand tous les tableaux vous regardent,  

cela donne un sentiment d’intimité, de volupté, 

comme un rêve, on en vient à douter de sa propre  

existence, on en est transformé. 

[…] On fait du théâtre parce qu’on a l’impression  

de n’avoir jamais été soi-même et qu’enfin  

on va pouvoir l’être."
LOUIS JOUVET [nous parle du sentiment de l’acteur quand le rideau 
se lève, les deux secondes où il devient un autre.] 
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PiNocchio

Catégorie C

une création théâtrale de Joël Pommerat
d’après Carlo Collodi
avec Myriam Assouline, Sylvain Caillat,  
Pierre-Yves Chapalain ou Hervé Blanc,  
Daniel Dubois, Maya Vignando 

Molière 2016 du théâtre  
jeune public

vendredi 29  
et samedi  
30 septembre 
à 20h30

th
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tr
e
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La presse en parle...
"Sous la plume de Joël Pommerat, ce Pinocchio pose au 
présent des questions cruciales : famille, pauvreté, violence, 
éducation. Apprendre à penser, trouver sa vérité et ne plus 
être pantin… Chacune de ses aventures est un tableau sensoriel, 
visuel et sonore, élément d’une fresque onirique, noire et 
merveilleuse." À nous Paris

"Dans le théâtre de Joël Pommerat, tout est beau, de cette 
beauté qui fait, dans un même mouvement, réfléchir et rêver." 
Le Monde

"Magie et poésie. On pense tous connaître Pinocchio et son 
histoire, mais lorsque Joël Pommerat se réapproprie l’œuvre, 
on se plaît à la redécouvrir. Un beau spectacle pour petits et 
grands." Les Trois Coups

à partir de 8 ans

AUTOUR DU SPECTACLE
samedi 30 septembre,  
À l’issue de la représentation 
Bord de scène -  Rencontre 
avec l’équipe artistique

ÉCOLE DU SPECTATEUR :  
Prolongez et développez votre 
expérience de spectateur ! 
Venez voir le spectacle et  
aiguisez votre regard critique 
en participant ensuite à l’école 
du spectateur. 
Emmanuel Besnault vous aide 
à analyser la représentation  
et étayer vos impressions  
en vous donnant les clés  
de lecture des mécanismes  
du théâtre.
1er rendez-vous de l’école  
du spectateur :  
mardi 3 octobre de 19h à 21h

"Ce Pinocchio-là est un odieux gamin. Avec ses désirs incontrôlés 
et sa crédulité en bandoulière, il fait n’importe quoi.  
[…] Ce pantin, sans âge ni sexe, rencontre des voleurs,  
des assassins, tombe sous le charme d’une danseuse  
de cabaret, s’étourdit de divertissements et de ses propres 
mensonges. Même la fée, qui se dresse dans sa magnifique  
et haute robe blanche, n’y peut rien."  
Télérama
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Edmond

Catégorie A

texte et mise en scène Alexis Michalik
pièce pour 12 comédiens

7 nominations aux Molières

mardi 
3 octobre 
à 20h30 th
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tr
e
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La presse en parle...
"Alexis Michalik sait comme personne nous raconter 
plusieurs histoires qui s’emboitent avec la précision 
des engrenages d’horlogerie. Une idée à la seconde, 
un rire à la minute, ce spectacle ne laisse de répit ni 
aux spectateurs hilares et heureux ni aux comédiens  
à la hauteur de la virtuosité et de l’intelligence  
des dialogues et des situations." Paris-Match

 "Il y a chez ce Michalik une énergie, une invention  
et une jeunesse fantastiques… Il donne le sentiment 
qu’il invente le théâtre, qu’il l’improvise avec  
une liberté et une innocence totales. Et pourtant  
quel travail, quelle précision, quelle discipline  
de troupe ! Une sorte de folie raisonnée…  
Séquences brèves et sans transitions, changements  
à vue, bref des méthodes propres au cinéma,  
maitrisées ici comme rarement à la scène."  
Le Figaro Magazine

Les succès incontestés de ses précédentes 
pièces (Le Porteur d’Histoire et Le Cercle 

des Illusionnistes) auréolées de 3 Molières ont 
permis au tout jeune auteur-metteur en scène 
Alexis Michalik de ciseler son écriture, d’affiner ses 
jeux de mise en abyme et de parfaire le rythme 
échevelé (mais maîtrisé) qui constituent sa 
marque de fabrique. 

Il parvient ainsi à faire d’Edmond l’événement 
théâtral de la saison.

À travers la triomphale et mythique première 
de Cyrano de Bergerac, c’est en fait l’histoire  
rocambolesque de son auteur, Edmond Rostand, 
qui est narrée, tout en dentelle. 
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Ça va ?

Catégorie B

th
éâ
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e

43
page- Ça va ? 

- Bof… 
- Ta femme ? 
- Bof… 
- Ton fils ? 
- Bof… 
- Tout roule alors ? 
- Bof… Et toi ? 
- Bof… 
- Bon ben… 
- C’est ça… 
- Ouais. 
- à demain. 
- Toi aussi.

- Ça va ?
- Ça va. 
- Ton père ? 
- à l’hosto. 
- Merde ! Ta mère ? 
- à l’hosto. 
- Merde ! 
- Oh, on s’y fait tu sais. 
- Et il est où c’t’hosto ? 
- Laisse tomber. 
- Non non ça m’intéresse. 
- Ils sont pas dans le même. 
- Merde ! 
- Y en a un c’est le cœur  
et l’autre l’a... l’a...  
ah... l’Alzheimer. 
- Merde ! 
- Et toi ? 
- Moi ça va. 
- Tes parents ? 
- Ensemble. 
- Où ça ? 
- Père-Lachaise.

Le mot de...
"Ça va ? est certes une série de 20 histoires courtes 
mais forme une vraie pièce élaborée à travers des 
conversations cocasses ou dramatiques enveloppant 
l’absurdité du monde et la solitude humaine dans  
un grand éclat de rire." Daniel Benoin, metteur en scène

"Le çavavirus, de son nom latin, est une saloperie de 
maladie. Qu’elle vous chope, ou que vous la chopiez, 
à un coin de rue, au saut du lit, à la terrasse d’un café, 
au bal des petits lits blancs ou dans vos escaliers, 
dans une queue de ciné, au bar de l’Opéra – où je ne 
vais jamais –, n’importe où donc, chez vous, chez  
des amis – s’il vous en reste –, en France, à l’étranger –  
où je ne vais plus – les ça va vous collent au train, 
impossible de vous en débarrasser…"

Jean-Claude Grumberg, auteur

- Ça va ?
- Ça va. 
- Ton père ? 
- à l’hosto. 
- Merde ! Ta mère ? 
- à l’hosto. 
- Merde ! 
- Oh, on s’y fait tu sais. 
- Et il est où c’t’hosto ? 
- Laisse tomber. 
- Non non ça m’intéresse. 
- Ils sont pas dans le même. 
- Merde ! 
- Y en a un c’est le cœur  
et l’autre l’a... l’a...  
ah... l’Alzheimer. 
- Merde ! 
- Et toi ? 
- Moi ça va. 
- Tes parents ? 
- Ensemble. 
- Où ça ? 
- Père-Lachaise.

de Jean-Claude Grumberg
mise en scène Daniel Benoin
avec Pierre Cassignard,  
François Marthouret, Eric Prat 
et Lorànt Deutsch 

vendredi  
10 novembre 
à 20h30

La presse en parle...
 "Le spectacle s’appuie sur des acteurs  
remarquables qui manient aisément le ping-pong 
d’échanges rapides et de répliques. La ribambelle 
de situations offertes par la satire désopilante 
fournit à chacun d’eux l’occasion de s’en donner  
à cœur joie." Performarts
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Dom Juan…  
et les Clowns

Catégorie C - formule jeunes

de Molière
mise en scène Mario Gonzalez et Cie Miranda
accompagné par le Théâtre national de Nice 
(direction Irina Brook)

jeudi 
7 décembre 
à 20h30 th
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e
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La presse en parle...
"Inventive et gourmande d'univers  
colorés et fantaisistes, la compagnie  
Miranda signe ici, avec l'approbation  
artistique gratifiante de Mario Gonzalez, 
une pièce moins chargée en fioritures  
et pourtant haute en couleurs pour  
revisiter le mythe de Dom Juan, qui  
assume pleinement son aura de comédie  
dramatique." Crabe des arts

"Une farce burlesque, interprétée  
avec talent. Le public ne boude pas  
son plaisir." La Provence

"À savourer et à consommer sans  
modération car c’est une très belle  
réussite." Le Dauphiné

Sous la direction de Mario Gonzalez, spécialiste du 
masque et de la commedia dell’arte, les clowns de la 

compagnie Miranda apportent un éclairage inattendu sur 
la célèbre pièce de Molière.

Sous le burlesque des perruques et des nez rouges, dans  
un décor de piste aux étoiles, transpire l’angoisse d’un  
personnage face à son destin. Il séduit et défie, bafoue  
honneur et dévotion, ébranle l’ordre social, familial et  
religieux. Mais où conduit cette liberté sans objet, sinon  
à une fin tragique ? 

Indifférents au conformisme, les clowns franchissent les  
limites sans rien prendre au sérieux - ni la vie ni la mort -  
et font de ce Dom Juan, dont le texte est respecté à la 
lettre, un instant savoureux et inoubliable.

AUTOUR DU SPECTACLE
À l’issue de la représentation : Bord de scène Rencontre avec l’équipe artistique.
Stage de clowns avec Mario Gonzalez (sous réserve) pour les praticiens amateurs de théâtre !
ÉCOLE DU SPECTATEUR : mardi 12 décembre de 19h à 21h 
Prolongez et développez votre expérience de spectateur ! Venez voir le spectacle  
et aiguisez votre regard critique en participant ensuite à l’école du spectateur.
Emmanuel Besnault, metteur en scène, vous aide à analyser la représentation et étayer  
vos impressions en vous donnant les clés de lecture des mécanismes du théâtre.
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Le Révizor
succès Avignon Off 2016

Catégorie C - formule jeunes

de Nicolas Gogol
traduction André Markowicz
adaptation et mise en scène Paula Giusti
compagnie Toda Vía Teatro

mardi  
16 janvier 
à 20h30 th
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e
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La presse en parle...
"Paula Giusti a l’idée géniale de faire jouer le faux 
Révizor par une marionnette manipulée par son valet, 
tendue en miroir aux fantasmes de chaque protagoniste 
qui peut y déverser ses peurs et ses passions  
inavouables. Jubilatoire de bout en bout…" L’Art vues

"Une excellentissime (et le mot n’est pas trop fort) mise 
en jeu de Paula Giusti. […] Le rythme incroyablement 
soutenu, les personnages caricaturaux comme leur jeu, 
et un homme-orchestre (viole de gambe, xylophone, 
clavier, balafon, guitare) assurant la musique en live, 
font de cette pièce un monument de drôlerie corrosive." 
Le Bruit du Off

Dans cette farce satirique, Gogol pointe du 
doigt avec un humour caustique les travers 

d’une société baignant dans la corruption. 

A l’origine de l’intrigue, il y a une rumeur : celle 
de l’arrivée en ville du Révizor, un fonctionnaire 
envoyé incognito de Saint-Pétersbourg pour 
inspecter la bonne marche des administrations 
d'une petite bourgade russe. 

Panique à bord et paranoïa se répandent  
immédiatement : de l’inspecteur des écoles 
au juge, du surveillant des établissements 
de bienfaisance au médecin du district, tous 

les notables sont mouillés dans des affaires 
hautement répréhensibles. Ils décident de  
réserver au nouvel arrivé honneurs, flatteries, 
confidences et pots-de-vin…

Or, ce n’est pas au véritable Révizor qu’ils ont 
affaire, mais à une marionnette et un homme 
de foire sans le sou…

Un tableau sans pitié magnifié par une mise 
en scène drôle, fine et inventive où les petits 
fonctionnaires prêts à toutes les compromissions, 
se voient manipulés par un véritable pantin.



©
 V

ic
to

r P
as

ca
l

48
page

Laetitia Casta  
et Raphaël  
Personnaz
Scènes de  
la vie conjugale

Catégorie A

d’Ingmar Bergman
adaptation Jacques Fieschi et 
Safy Nebbou
mise en scène Safy Nebbou 
assisté de Natalie Beder

lundi  
29 janvier 
à 20h30 th
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e
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La presse en parle...
"On pouvait imaginer que, les décennies passant,  
la vie maritale disséquée par Bergman aurait évolué,  
que le scénario se serait démodé : pas du tout. […]  
Raphaël Personnaz et Laetitia Casta en délivrent toute  
la sauvagerie, l’humour et la tendresse aussi.  
Elle, surtout, est épatante de fraîcheur et de gravité  
mêlées, de spontanéité et de profondeur. Et belle, si belle."  
Télérama

"C'est un événement théâtral. Laetitia est incandescente 
quand elle parle de cette héroïne bergmanienne dont elle 
se sent proche. Une femme libre." L’Express

C’est une radiographie brûlante des relations 
amoureuses, l’évolution d’un couple sur 20 ans.

La douceur et la complicité des premiers émois,  
l’installation de la routine, le mensonge et le piment 
de la tromperie, la passion, les compromis, la solitude 
puis les retrouvailles de ceux qui semblent voués à 
s’aimer pour toujours.

Le duo glamour et magnétique formé par Laetitia Casta 
et Raphaël Personnaz donne tout son sens à ces  
sentiments flamboyants et universels, portés par 
l’œuvre du génie Bergman.
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Catégorie A

d’après Georges Feydeau
mise en scène Georges Lavaudant
avec la Compagnie LG Théâtre / Georges Lavaudant 
Gilles Arbona, Astrid Bas, Lou Chauvain,  
Benoit Hamon, Manuel le Lièvre, André Marcon,  
Grace Seri, Tatiana Spivakova

vendredi 
2 février 
à 20h30 th
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La presse en parle...
"Un féroce tableau de mœurs, transcendé par la furieuse 
mécanique de dialogues brefs, où s’embrasent la rage  
et l’impuissance. Rassemblant les scènes par thèmes,  
selon une chorégraphie qui évoque la comédie musicale  
américaine et annonce Sacha Guitry, Lavaudant réarticule 
[…] quelques hallucinants imbroglios conjugaux  
et familiaux." Télérama

Plus féroce que jamais, Feydeau, en maître du  
vaudeville, détaille en cinq courtes farces les  

étapes menant de la première grossesse aux ultimes  
soubresauts des unions en déconfiture. 

Le couple bourgeois est mis à mal, les domestiques se 
révoltent, les épouses n’ont pas la langue dans leur 
poche, les enfants prennent leurs droits. Les conflits 
résonnent, tout autant que les éclats de rire.

Mené tambour battant, joué avec malice par une  
formidable troupe de comédiens, entrecoupé de 
danses façon revues, défilé de plumeaux, couleurs  
acidulées et délire de haut vol, ce spectacle est tout 
simplement jubilatoire !

Hôtel Feydeau
création 2017

Cent millions  
qui tombent
On purge Bébé !
Mais  
n’te promène  
donc pas  
toute nue
Feu la mère  
de Madame
Léonie est  
en avance
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Catégorie A

texte et mise en scène Eric Fraticelli
avec Denis Braccini, Philippe Corti,  
Aurélia Decker, Eric Fraticelli,  
Jean-François Perrone

mercredi 
14 février  
à 20h30 th
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La presse en parle...
"Savoureux huis clos, ce clan d’affreux emballe par 
ses dialogues tonitruants et ses répliques à l’accent 
corse qui fusent comme des balles perdues."  
Le Parisien

"Dès les premières répliques, éclats de rire et  
applaudissements se succèdent jusqu’à la fin  
du spectacle… Entre Mafia Blues et les Tontons 
Flingeurs, un vrai régal." Corse Matin

Un gang de bras cassés du type petits 
truands à la Dalton mais à la sauce 

corse, se retrouve sans le sou.

Pour subvenir à leurs besoins, ils ont l’idée 
– lumineuse – de kidnapper et rançonner 
une star. 

Ils jettent leur dévolu sur la divine Sophie 
Marceau. Mais sa capture, en pleine séance 
de remise en beauté, tourne au fiasco.

Une comédie désopilante où l’on s’amuse 
follement – par les acteurs principaux de 
la série Mafiosa.

Le Clan 
Le fiasco du siècle
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Catégorie B

comédie française
écrit, mis en scène et joué  
par Philippe Caubère 
après avoir été improvisé devant  
Jean-Pierre Tailhade et Clémence Massart 

samedi 
10 mars  
à 20h30 th

éâ
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La presse en parle...
"Tableau de la France des années 60, de la vie provinciale, 
de la jeunesse enfiévrée de l’époque, cette tranche de vie 
et d’histoire(s), écrite avec truculence, permet à Caubère 
d’éblouir et de réjouir en deux petites heures qui passent 
comme un rêve de théâtre." Télérama

"Tirage au sort du sujet. La Sibérie. Mai 1968. Que va  
donc raconter Ferdinand sur la Sibérie, qu'il situe 
quelque part entre Naples et l'Australie ? Tout et  
n'importe quoi. Hilarité générale. On rit, on pleure de 
rire, on est secoué de hoquets. Caubère joue Ferdinand 
et l'examinateur, un jeu de ping-pong sans filet, virtuose. 
On sort de là revigoré joyeux, joyeux. Le temps  
de la représentation, on est sur orbite." L’Humanité 

Trente-quatre ans après avoir créé La Danse 
du diable, l’œuvre matricielle qui déroule 

la jeunesse d’un enfant du Pays provençal dans 
les années 50 à 70, Philippe Caubère retrouve son 
alter ego, Ferdinand Faure, et sa mère Claudine.

LE BAC 68 

LE BAC 68, "digression dans le récit", raconte aux 
jeunes gens d’aujourd’hui la vie de leurs parents 
et les événements qui, en cette année pivot, ont 
bouleversé la société occidentale. Cette année 
où Claudine accompagnait son "p’tit garçon" de 
18 ans au centre d’examen, où le théâtre se devait 
d’être révolutionnaire, et les metteurs en scène 
à l’écoute de la classe ouvrière.

Le fabuleux comédien – pilier du Théâtre du 
Soleil d’Ariane Mnouchkine – livre, sans temps 
mort, un spectacle unique.

Le mot de...
"Ce n’est pas un one-man show.   
Je ne raconte pas ma vie, je la joue."

Philippe Caubère

AUTOUR DU SPECTACLE
À l’issue de la représentation :  
Bord de scène  
Rencontre avec Philippe Caubère
ÉCOLE DU SPECTATEUR :  
mardi 13 mars de 19h à 21h
Prolongez et développez votre 
expérience de spectateur ! Venez 
voir le spectacle et aiguisez votre 
regard critique en participant  
ensuite à l’école du spectateur. 
Emmanuel Besnault vous aide 
à analyser la représentation et 
étayer vos impressions en vous 
donnant les clés de lecture des 
mécanismes du théâtre.
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Catégorie B - formule jeunes

mise en scène Philippe Nicolle  
assisté de Sarah Douhaire
écriture collective sous la direction  
de Philippe Nicolle  
avec l’extraordinaire collaboration  
de Gabor Rassov

vendredi 30  
et samedi  
31 mars
à 20h30

th
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e
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La presse en parle...
"Faire spectacle à partir d’un vrai-faux work in 
progress tourne avec les 26000 couverts à la franche 
réussite. Sérieux et drôle à la fois, sensible, simple et 
ingénieux... Un art absolument maîtrisé du plateau." 
La Terrasse

"Tout va très vite, tout est décalé et délirant.  
Si ce grand n’importe quoi a la force d’une grande 
farce, c’est qu’il n’est pas joué n’importe comment :  
il est réglé comme du papier à musique. Le phrasé,  
le chant, le piano et le saxo : tout sonne juste.  
Même les effets ratés sont grandioses.  
Les 26000 couverts nous ont fait mourir de rire,  
on n’est pas sûr de s’en remettre." Les Echos

"[Le public] est embarqué dans un tourbillon  
drolatique par des comédiens faussement désinvoltes. 
Une comédie pétillante, irrésistible et grinçante.  
C'est gonflé, quoi !" Télérama

Après L’Idéal Club qui dézinguait les principes 
du cabaret, les 26000 sont de retour avec 

leur nouveau spectacle. Qui s’attaque au théâtre.  
Au théâtre de rue. En salle.

Aujourd’hui, c’est leur "sortie de résidence",  
comme on l’appelle "dans le métier", leur première 
représentation publique… devant le public et  
devant leurs financeurs…

Seul hic, le texte n'est pas encore vraiment écrit, la 
musique est en cours, il y a des bouts d'essai, des 
tentatives folles, des idées (saugrenues), de (gros) 
problèmes d'accessoires... mais comment fait-on 
pour répéter une procession de rue avec marionnette 
géante sur un plateau de théâtre ? 

Irréfragablement jubilatoire. Un spectacle mortel !

26000 Couverts
La sortie
de résidence

Le mot de...
En résumé, le spectacle, c’est la répétition en salle d’un spectacle de rue.  
À moins que ce soit un spectacle sur la répétition d’un spectacle  
sur la répétition d’un spectacle sur la répétition…  
En tout cas, c’est en salle. Et ça parle de la rue. Encore que…

Les 26000 Couverts 
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Catégorie C - formule jeunes

de Léonore Confino
mise en scène Catherine Schaub
avec Bénédicte Choisnet, Bruno Cadillon,  
Yvon Martin, Denis Sebbah, Tessa Volkine

mardi 
3 avril
à 20h30 th
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e
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A propos de...
"Léonore Confino, pose un regard terriblement 
lucide et acide sur notre époque. Son écriture 
vive, subversive, suscite le rire et l’effroi.  
Jusqu’à tendre un miroir corrosif et salutaire  
sur notre quotidien." Le Monde

1300 grammes
création 2017 avec le soutien  
de l’Espace Michel-Simon

Le mot de...
"Entre la musique, les projections en 3D sur des  
éléments scénographiques qui se transforment,  
nous tenterons de créer un univers nous permettant 
de pénétrer l’intérieur du cerveau humain. 

Je voudrais qu’à travers ce voyage, les spectateurs 
jouent avec nous le jeu de la fiction et du rêve  
et puissent s’émouvoir de la difficulté de la raison 
humaine à se frayer un chemin dans la réalité 
chaotique du monde."

Catherine Schaub

Une plongée sensible dans les recoins  
insoupçonnés du cerveau humain. 

À travers le parcours de 5 personnages en quête 
de réparation, cette épopée rythmée donne à 
éprouver le fonctionnement neurologique de la 
mémoire, du désir, de l'attachement, du déni, de 
la culpabilité, du bonheur... 

Comment s'orchestre un organe qui porte la trace 
de tout ce que nous vivons ?   

Léonore Confino et Catherine Schaub, après les 
succès de Building, Ring et du Poisson Belge 
créent un spectacle haletant et physique, dont 
on ressort aussi ému que subjugué par son 
propre cerveau.

AUTOUR DU SPECTACLE 
La compagnie fait escale à Noisy-le-Grand pour concevoir et répéter son spectacle.  
C’est l’occasion de découvrir son processus de création et l’univers de la pièce.

mardi 3 avril à 19h : conférence avec le neurologue et chercheur Karim N’Diaye
Les neurosciences peuvent-elle aider dans la compréhension de notre sensibilité ? La pièce plonge  
dans le cerveau des émotions, de la mémoire, de l’apprentissage, de l’attachement… et par sa structure, 
1300 grammes tisse des ponts entre écriture, émotions et connaissances scientifiques.

Stage d’écriture et d’interprétation autour du thème de la résilience  
avec l’auteure Léonore Confino et la metteuse en scène Catherine Schaub (date à confirmer)

À l’issue de la représentation : Bord de scène, Rencontre avec l’équipe artistique
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AlaiN PlAtel
nicht schlafen
Wanted Posse 
Speakeasy 
Cie 3è Étage
Petites 
Virtuosités 
Variées
Akram Khan
Chotto Desh

"À mes yeux, la danse c'est la vie  
parce que la vie est rythme  
- celui du battement du cœur -  
la danse est inséparable du rythme.  
Elle sert d'interprète à tout  
ce qui fait notre vie puisqu'elle  
peut exprimer tous les rythmes,  
toutes les pulsions humaines."
Maurice Béjart
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Les Ballets  
C de la B  
AlaiN PlAtel
nicht 
schlafen

La presse en parle...
"nicht schlafen s’amuse de ces ruptures autant  
sonores que visuelles. À l’Europe, ébranlée par  
la Première Guerre Mondiale, qui va se disloquer  
peu à peu, il substitue une mondialisation faite  
de danseurs errants, de compagnons d’infortune. 
 […] Il y a du carrousel dans cette pièce vertigineuse 
où les émotions vont et viennent.  
Alain Platel cartographie nos peurs et nos espoirs. 
Cette œuvre-miroir force le respect." Les Inrocks

"Chaque scène […] est un tableau vivant puissant  
de sens et de questionnements." Culturebox

Catégorie A

Alain Platel est une figure emblématique 
de la danse contemporaine belge dont les 

spectacles sont toujours des événements très 
attendus. 

Nicht schlafen, qui signifie rester éveillé en allemand, 
explore les comportements de survie dans une 
époque déchirée.

Faisant écho à notre société actuelle, cette pièce 
illustre l’Europe du XXème siècle à l’aube des deux 
guerres mondiales. À travers l’œuvre musicale 
du compositeur autrichien Gustav Mahler, chargée 
d’agressivité, de passion et de désir, le chorégraphe 
évoque un monde de désolation et de vide. 

chorégraphie Alain Platel
avec Bérengère Bodin, Boule Mpanya,  
Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, 
Ido Batash, Romain Guion, Russell Tshiebua, 
Samir M’Kirech

jeudi 
12 octobre 
à 20h30 da
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Le mot de...
"Dans chacun de mes spectacles, on voit  
des gens qui luttent pour vivre leur vie.  
C'est cela que je veux montrer au public."

Alain Platel

AUTOUR DU SPECTACLE
mercredi 11 octobre à 19h :   
Conférence "Histoire et actualité de la danse" 
proposée par Geisha Fontaine et Claire Jenny  
sur le thème "Danse et politique"
De quelle façon les chorégraphes s'emparent-ils  
de phénomènes politiques ?
Ouvert à tous les curieux de danse !

À l’issue de la représentation : Bord de scène, 
Rencontre avec Alain Platel

Stage de danse  
"à la découverte de l’univers chorégraphique  
de la pièce" avec le chorégraphe ou un danseur  
de la compagnie (sous réserve). 

Pour les praticiens amateurs de danse !
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Cie Wanted 
Posse 
Speakeasy
création 2017 avec le soutien  
de l’Espace Michel-Simon

La presse en parle...
"L’impact des Wanted tient à leur style hip hop 
hybride. Entre break au sol, danses debout, per-
formances physiques et esthétique manga […] ils 
dynamitent le tracé univoque des catégories hip 
hop." Le Monde

"Ce groupe de danse hip hop […], n’a rien cédé  
au fil des ans, ni dans la technique, ni dans  
l’invention scénique." Libération

Catégorie C - formule jeunes

Un melt’hip hop unique

Depuis 20 ans la compagnie de hip hop, reconnue et 
respectée dans l’univers des battles underground, 

utilise la danse comme vecteur de dialogue social  
auprès de la jeunesse. Les danseurs, principalement  
noiséens, orientent leurs créations autour du mieux vivre 
ensemble et puisent leurs inspirations sur des sujets  
d’actualité.

Speakeasy se projette dans les années 30 des Etats-Unis, 
période charnière de la prohibition. Cette création fait écho 
aux derniers attentats survenus en France mais aussi en 
Belgique et au Moyen-Orient, à la peur engendrée et à leur  
détermination de ne pas y céder. 

direction artistique Njagui Hagbe
mise en scène Charlotte Saliou
avec Perla Miscioscia, Mamé Diarra,  
Claude Messi-Fouda, Arthur Grandjean,  
Martin Thai, Marcel Ndjeng, Ibrahim Njoya
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AUTOUR DU SPECTACLE
Les Wanted Posse sont en résidence  
à l’Espace Michel-Simon pour quelques  
mois afin de créer leur spectacle.  
Ils proposent différents rendez-vous :

Jeudi 12 octobre de 14h à 15h30 :    
répétition publique
Lundi 6 novembre de 19h à 21h :
stage de danse hip hop "à la découverte  
de l’univers chorégraphique de la pièce" avec 
le chorégraphe et les danseurs  
de la compagnie. 
Pour les praticiens amateurs de danse !

Festival Kalypso  
Escale à l’Espace 
Michel-Simon 

mercredi  
8 novembre 
à 20h30
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Cie 3è Étage
Petites 
Virtuosités 
Variées
Solistes et danseurs  
de l'Opéra de Paris 
pièces pour 5 danseurs La presse en parle...

"À couper le souffle." 
 The Times (Grande-Bretagne)

"Un petit bijou d’humour et d’inventivité [...]  
magnifique de maîtrise." La Voix du Nord

Catégorie B - formule jeunes

Samuel Murez, celui que l’on surnomme le 
Charlie Chaplin de la danse, met en scène 

une série de pièces courtes prenant la forme 
d’un gala drôle et débordant d’imagination. Un 
programme riche d’inventivité, d’improvisation 
et de spontanéité captivantes. Cette nouvelle 
génération de danseurs classiques, que l’on peut 
admirer à l’Opéra Garnier dans les plus grands 
rôles des ballets, dévoile son talent à travers des 
styles et des univers contradictoires.

Entre la danse, le cinéma, le mime et le théâtre, ce 
spectacle d’un nouveau genre est un pur moment 
d’émerveillement, de beauté humaine et de  
générosité.

chorégraphie Samuel Murez, Raul 
Zeummes et Ben Van Cauwenbergh
musiques Sergueï Rachmaninoff (d'après  
Niccolo Paganini), Balthazar Von Altorf,  
Ludwig von Beethoven, The Misters, Johannes 
Brahms (d'après Niccolo Paganini), Jacques 
Brel et Jean Corti

dimanche 
18 mars 
à 17h da

ns
e 

67
page

Ce qu’ils en disent...
"Les danseurs sont superbes – comme on peut  
s’y attendre avec des membres du Ballet de  
l’Opéra de Paris. Mais sous la direction artistique  
du jeune et audacieux Samuel Murez, ce groupe 
indépendant se lance des défis variés qui étendent 
leur virtuosité technique et leurs possibilités 
expressives. Il raconte sans paroles des histoires 
très humaines : poétiques, absurdes, intelligentes, 
ironiques, drôles et poignantes. Le public vit  
à travers la danse."

Ella Baff, Directrice Artistique et Executive Jacob’s Pillow 
Dance Festival

AUTOUR DU SPECTACLE
Samedi 17 mars de 19h à 21h : 
stage de danse "à la découverte de l’univers 
chorégraphique de la pièce" avec le  
chorégraphe de la compagnie Samuel Murez. 
Pour les praticiens amateurs de danse !
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Akram Khan
Chotto Desh

La presse en parle...
"[…] Version enfant de son spectacle Desh, le grand 
chorégraphe Akram Khan revisite les souvenirs  
de son pays natal. […] Un magnifique solo de danse 
conçu sur le mode du voyage – voyage dans  
la mémoire universelle où chacun est amené  
à plonger dans la sienne." Paris Mômes 

"Entre intime et collectif, vérité et fiction, Chotto Desh 
rayonne au sein d'un piège d'images somptueuses 
conçues par le designer Tim Yip." Télérama

"Superbe déclinaison épurée du spectacle  
autobiographique d’Akram Khan." Libération

"Chotto Desh associe danse et théâtre pour  
un résultat magique. Son histoire réconfortante  
qui nous parle de nos relations au passé, de famille 
et, plus important encore, de l’importance de trouver 
notre propre voie, captivera petits et grands."  
The Stage

Akram Khan a un talent fou pour illustrer ses 
rêves et ses souvenirs à travers le regard 

d’un enfant. Une pièce résolument moderne qui 
allie danse traditionnelle indienne kathak et geste 
contemporain. Dans un décor évolutif dessiné au 
crayon, le chorégraphe évoque le retour à son 
pays d’origine le Bangladesh, la construction de 
soi et la question d’appartenance.

Un petit chef-d’œuvre à voir en famille !

direction artistique et chorégraphie Akram Khan
mise en scène et adaptation Sue Buckmaster
conception visuelle Tim Yip
animation visuelle Yeast Culture
avec (en alternance)  
Dennis Alamanos, Nicolas Ricchini

samedi 
12 mai 
à 20h30 da

ns
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Catégorie C - formule jeunes

AUTOUR DU SPECTACLE
samedi 12 mai à 19h : 
Conférence "Histoire et actualité  
de la danse" proposée par Geisha Fontaine 
et Claire Jenny: "Danse et voyages"
Quelle danse se crée dans la rencontre avec 
d’autres cultures ? 
Ouvert à tous les curieux de danse !
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kamel  
le magicien
Hero Corp 
AND friends
Les 
Coquettes 
Gaspard 
Proust
Nouveau  
Spectacle

"Une journée sans rire  
est une journée perdue."
Charlie Chaplin 
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kamel  
le magicien
à partir de 8 ans

La presse en parle...
"Si les mystères de la magie font se déplacer les foules,  
l’humour est la nouvelle botte secrète des prestidigitateurs 
new age. […] Après des années à arpenter le pavé parisien avec 
sa "street magie" (magie de rue réalisée sans filets), ce jovial 
et talentueux artiste est devenu une figure incontournable  
des émissions de télévision. Avec plus d’un tour dans les 
poches de son jean, il a bluffé tous les invités du Grand Journal 
de Canal+, de Justin Timberlake à Jennifer Lopez en passant 
par Daniel Radcliffe, le célèbre apprenti sorcier." Gala

Catégorie B

Révélé au grand public avec ses 
tours de magie joués aux plus 

grandes stars internationales sur les 
plateaux TV, Kamel le magicien, s’im-
pose désormais comme la référence 
française d’un nouvel art de la magie. 

Cet artiste complet séduit petits et 
grands par son inventivité teintée 
d’humour. 

Il présente un spectacle d'un tout 
nouveau genre où se mêlent grande 
illusion, close-up, mentalisme et 
stand-up… 

Un show hors normes qui promet des 
grands moments de spectacle, de 
l’émotion, de la danse et du rire... !

mise en scène Giuliano Peparini

jeudi 
19 octobre 
à 20h30 hu
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Le mot de...
"Nous avons souhaité que ce spectacle soit comme une bulle 
qui enveloppe le spectateur pour le faire voyager.  
L’autre grand talent de Kamel (à part son professionnalisme) 
est son rapport au public. De 7 à 77 ans, on vient le voir 
comme on va voir un ami, que l’on est content de retrouver 
pour une belle soirée. Et pour moi, la vraie magie est là." 

Giuliano Peparini, metteur en scène

Pour prolonger la magie  
de la soirée, rendez-vous  
à l’exposition Garcimore 
dans le hall du théâtre !
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Hero Corp  
AND friends 
MATCH 
D’IMPROVISATION

Ce qu’ils en disent...
"Hero Corp cela ne se vit pas seulement  
à la télévision, mais également dans  
les théâtres, comme le prouve ce match.  
Entre improvisations époustouflantes  
et chansons spécialement écrites et inventées 
pour l’événement, une soirée exceptionnelle  
à laquelle il faut assister."  
Critique Humoristes

Catégorie C - formule jeunes

Le public est le maître du jeu

Si le hockey est le sport national au Québec, 
le match d’improvisation théâtrale s’amuse 

à le parodier ! C’est en 2013 que Simon Astier, 
créateur de la série à succès Hero Corp, s’y  
intéresse et décide de partir avec ses acteurs à 
la rencontre des ligues d’improvisation.

Le principe est simple : guidés par le Maître 
de cérémonie, deux équipes s’affrontent. Sous 
l’œil intraitable d’un arbitre et de ses deux  
assistantes, le public vote pour la meilleure  
performance. La victoire revient à l’équipe qui a 
cumulé le plus de points. 

Ambiance survoltée garantie !

mardi 
28 novembre 
à 20h30 hu
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avec (équipe officielle) Simon Astier, Arnaud Joyet,  
Sébastien Lalanne, Jennie-Anne Walker et Emilie Arthapignet 
En cas d’indisponibilité d’un des membres de l’équipe officielle 
Etienne Fague, Charles Clément, Arnaud Tsamère, François Podetti 
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Les 
Coquettes

La presse en parle…
"Drôles et culottées, crues mais jamais  
vulgaires, les Coquettes sont super chouettes."  
Le Parisien

"Les Coquettes signent les chansons  
pleines de fantaisie, les enchaînements  
bien vissés et la mise en scène si graphique  
de ce spectacle pétulant. […]"  
Le Figaro

"Elles enchantent le public." Elle

"Elles nous font rire aux éclats avec beaucoup  
de charme et une énergie folle."  
Version Femina

Catégorie B - formule jeunes

Elles se sont rencontrées autour du spectacle 
Le Soldat Rose de Louis Chédid et depuis 

elles ne se quittent plus.

Franches, drôles et pétillantes, les Coquettes  
forment un trio plein d’humour qui mêle sketches 
potaches et chansons de cabaret avec brio. 

Ces trentenaires totalement décomplexées  
offrent un spectacle musical cru et hilarant, un 
bon remède à la déprime ! 

mercredi 
10 janvier 
à 20h30 hu
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Gaspard 
Proust
Nouveau  
Spectacle
nomination Molières 2017 

La presse en parle...

"Gaspard Proust est dérangeant, sans concession, à l’aise  
plus que jamais dans son rôle de punk en habit de bourgeois".  
Le Monde

"Un spectacle particulièrement cinglant […]  
et surtout méchamment drôle."  
Télérama

"Plus acerbe que jamais, il ose tout… Textes ciselés comme  
des diamants, Gaspard Proust n’a aucune difficulté à conquérir 
les fans de ses débuts."  
Le Figaro

"On a rarement été aussi loin dans l'acidité et la dénonciation 
des hypocrisies et des dérèglements de notre époque."  
Le Point

"Un spectacle encore plus noir et mordant que le précédent. 
L’écriture est brillante, incisive, et le sens de la formule  
souvent génial." 
Le Parisien

Catégorie A

mercredi 
14 mars 
à 20h30 hu

mo
ur
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de et avec Gaspard Proust 



François Morel
La Vie (titre provisoire)

Ben l'Oncle soul
Hommage à SiNATra

VINcent Payen
Leeway

Robert Charlebois
50 ans 50 chansoNs

"Si on veut connaître un peuple,  
il faut écouter sa musique."
Platon
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François 
Morel
La Vie (titre provisoire)

La presse en parle...
"Le bonbon de la rentrée dont on ne saurait  
se passer. Tendres, mélancoliques ou franchement 
poilantes, on se régale des mélodies composant  
ce récital aux couleurs jazz." Télérama

 "Un récital de poésie et de drôlerie. […] Morel chante, 
s'amuse et, bien sûr, nous fait rire."  
Le Canard enchaîné

"Un nouveau récital incisif et drôle. Une respiration 
bienvenue à ne surtout pas manquer." Le Figaro

Catégorie A

C’est avec le malicieux auteur-compositeur 
Antoine Sahler et sous le regard complice 

de la grande Juliette que François Morel décide 
de se remettre à l’ouvrage. 

Paroles ciselées, rythme millimétré, instant 
drôles ou touchants : c’est beau, chaleureux et 
brillamment tissé.

Certaines de ses chansons sont intemporelles, 
d’autres existentielles, d’autres encore, pétillantes 
et légères. Un pur moment de poésie.

de et avec François Morel,  
Antoine Sahler 
mise en scène Juliette
avec Muriel Gastebois (batterie, vibraphone, 
percussions), Amos Mah (contrebasse,  
violoncelle, guitare), Antoine Sahler (piano, 
claviers, trompette), Lisa Cat-Berro,  
Tullia Morand ou Sophie Alour (saxophones, 
trombone, flûte, claviers)

vendredi  

13 octobre 
à 20h30 ch
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Ben  
l'Oncle soul
Hommage  
à SiNATra

La presse en parle...
"Ben l’Oncle Soul braque les feux sur Frank Sinatra, 
artiste certes paradoxal, mais dont le génie s’est  
inscrit en lettres d’or dans l’histoire de la musique. 
[…] Des chansons immortalisées par Sinatra, il livre  
une vision résolument personnelle.[…] Il y a, dans  
le chant de Ben l’Oncle Soul une apesanteur lunaire, 
une salutaire émancipation." L’Humanité

Catégorie A

Avec son troisième album Under My Skin, 
Ben l’Oncle Soul rend un vibrant hommage 

à l’immense Frank Sinatra. 

Un album résolument soul aux sonorités blues, 
groove, jazz et reggae. 

Le chanteur s’approprie les textes du crooner 
mais se détache complètement de l’interprétation 
originale pour livrer un message de paix et de 
mélancolie aux contours autobiographiques.

mercredi  
31 janvier 
à 20h30

Le mot de...
"Ce ne sont pas des chansonnettes, c’est  
un répertoire extrêmement bossé, des mélodies  
qui me rappellent la soul. [...] Je voulais raconter  
mon histoire à travers les musiques [de Sinatra].  
Que ce soit incarné ! C'est un album qui salue  
ce personnage, mais c'est avant tout mon nouveau 
disque. J'ai autre chose à exprimer." 

Ben l’Oncle Soul
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VINcent
Payen
Leeway

La presse en parle...
"Gamin, il découvrait les gammes sur les bancs  
de l’harmonie municipale. Quelques leçons  
de solfège et grandes récompenses plus tard,  
il côtoie les plus grands, d’Alpha Blondy à Michel 
Jonasz en passant par C2C, et parcourt le monde,  
sa trompette sous le bras et des rêves encore plein 
la tête. […] Après avoir accompagné autant d’univers, 
à presque 40 ans, le trompettiste devenu musicien 
reconnu semble avoir atteint la maturité.  
Assez en tout cas pour lancer en son nom […]  
le début d’une nouvelle aventure."  
La Voix du Nord

Ce qu’ils en disent…
"Cette musique, qui parle au creux de l’oreille, est  
à recevoir pour ce qu’elle est : le cadeau d’un ami 
qui sonne à votre porte et vient vous parler de la vie, 
avec ses joies et ses peines. Un disque simple et  
chaleureux, aux arrangements soignés, un de ceux 
qui font beaucoup de bien quand la grisaille  
se répand sur nos têtes…" Musiques Buissonnières

Catégorie C

Son nom vous dit peut-être quelque chose 
car Vincent Payen est un trompettiste  

noiséen ! Membre du groupe Electro Deluxe, il 
a accompagné de très grands artistes au cours 
de sa carrière. Désormais leader de son groupe 
de jazz, Leeway, c’est dans sa ville que Vincent 
Payen donnera en exclusivité la primeur de 
son troisième album en collaboration avec la  
rayonnante chanteuse Nkia.

trompette et bugle Vincent Payen 
chant Nkia 
sax Olivier Laudrain 
piano Laurian Daire  
contrebasse Sebastien Maire 
batterie Laurent Locuratolo

jeudi 
5 avril 
à 20h30

salle  
Jean-Marais
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Robert 
Charlebois
50 ans  
50 chansoNs

Catégorie A

Drôle et attachant, ce grand monsieur de la 
chanson francophone remonte sur scène  

pour fêter 50 années de carrière. Un concert  
électro-acoustique autour de ses plus grands 
classiques.

Un beau moment de partage en compagnie 
de cette icône à la voix unique !

mardi 
10 avril 
à 20h30 ch
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La presse en parle...
"L'occasion de redécouvrir, en live, les plus grands 
succès de son demi-siècle de carrière, entre folk, 
pop et rock : de Lindberg (1968) aux Ailes d'un ange 
(1995), en passant par Ordinaire (1970) ou encore Je 
reviendrai à Montréal (1976) […] Depuis ses débuts, 
Robert Charlebois est devenu une figure essentielle 
de la chanson, non seulement au Québec, mais dans 
l'ensemble de la francophonie." La Dépêche du Midi

"Charlebois, comme un jeune fou… rempli d’aplomb 
et en grande forme…"  
Journal de Montréal (Québec) 

"Un spectacle impeccable… et plein de surprises."  
La Presse (Canada)

"Un voyage dans le temps truffé de classiques qui 
n’ont pas pris une ride…" Le Huffington Post
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Cirque
MANDINgue
Béré, la fête 
à CONakry

"Le cirque est appréhendé comme  
un champ artistique à part entière,  
axé sur la recherche d’un mouvement  
épuré et propre à lui.
[…] On voit les arts du cirque comme  
un moyen d’expression propre,  
le corps du spectacle. […] 
Les artistes de cirque ont une façon  
de jouer et de bouger différente  
de celle des acteurs et des danseurs,  
et il faut trouver leur essence,  
leur personnage à eux."

Shana Carroll (cofondatrice des 7 doigts de la main) 
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Cirque
MANDINgue
Béré, la fête  
à CONakry

La presse en parle...
"Il y a trois ans, le premier spectacle de la troupe, 
Foté Foré, avait eu beaucoup de succès et sillonné 
le monde. Cette année c’est une équipe renouvelée, 
autour de leur ainé, et leur maître, Junior Camara. 
Et un défi pour ces jeunes qui s’entraînent tous  
les jours sur les plages de Conakry." Rfi

Catégorie C

Ce spectacle invite au voyage, dans les 
contrées guinéennes, là où se côtoient les 

univers du cirque et de la culture mandingue. 

Puissant et coloré, il mêle portés spectaculaires, 
voltiges en tous genres et pyramides humaines, 
caractéristiques du cirque africain et de sa 
culture acrobatique ancestrale.

Avec beaucoup d’ingéniosité et d’inventivité, la  
troupe joue avec les images d’une Afrique  
moderne imprégnée par la richesse des  
anciennes traditions. 

samedi 
7 octobre  
à 20h30 ci

rq
ue
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mise en scène et chorégraphie  
Yamoussa Camara et Christian Lucas
avec Aboubacar Youla, Diallo Philip,  
Toure Ousmane, Koita Mamadouba,  
Camara Mohamed Lamine, Haoui Fatme,  
Bangoura Aboubacar, Traore Ibrahima,  
Sylla Abdoulaye, Diare Mohamed

AUTOUR DU SPECTACLE
Dimanche 8 octobre de 11h à 13h :  
stage de cirque avec deux circassiens  
de la compagnie.
Pour les amateurs de cirque !



mu
si
qu
e 

cl
as

si
qu
eORCHESTRE DES

JEUNES SOLISTES
RICHARD GILI
KATIA ET MARIELLE
LABÈQUE
RACINES RAVEL

SPLENDEURS 
VÉNITIENNES
CONCERT D’ORGUE

le CHŒUR DE LA GONDOIRE
PROGRAMME 
MOZART ET SCHUBERT

IMPRESSIONS
SYMPHONIQUES

"Le premier homme qui fit  
un instrument de musique  
et qui donna à cet art  
ses règles et ses lois,  
avait écouté,  
longtemps auparavant,  
murmurer les roseaux  
et chanter les fauvettes."
Alfred de Musset  
(La Confession d'un enfant du siècle)

94
page

95
page



©
 D

R

96
page

CONcert Hors les murs  
à l’église SaINt-Sulpice  
(Noisy-le-GrAND)

A propos de...
Richard Gili, compositeur et producteur noiséen 
n'a eu de cesse de partager et d'échanger  
avec de jeunes musiciens talentueux pour ouvrir 
de nouvelles perspectives de diffusion  
de la musique du répertoire de toutes les époques.

Sa rencontre avec Séverin Treille, pianiste et 
chef d’orchestre, a ouvert la voie à de nombreux 
concerts depuis 2012.

Catégorie C

Dans la continuité du succès de son précédent 
concert en l’église Saint-Sulpice qui rendait 

hommage à Vivaldi et au baroque, l’Orchestre 
des jeunes solistes propose, pour cette saison, 
un voyage musical du côté des Romantiques à 
travers des œuvres pour cordes et voix.

dimanche 
8 octobre 
à 17h
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direction Séverin Treille
soprano Véronique Housseau

Orchestre  
des jeunes solistes 
Richard Gili
avec 16 musiciens

Au programme :  
Tchaïkovski (Souvenirs de Florence) 
Dvořák (Bagatelles)  
Gili (Quinconces)  
Schubert (Salve Regina)
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Katia  
et Marielle  
Labèque
racines ravel

Catégorie A

Célèbres dans le monde entier, les deux 
sœurs cultivent la même passion pour la 

musique depuis leur plus jeune âge. 

Pour cette nouvelle création, elles rendent hommage 
à leurs racines en interprétant un répertoire  
rassemblant les œuvres de compositeurs 
basques et celles de Maurice Ravel (Ma Mère l'Oye 
dans une version originale à 4 mains, le Boléro…). 
Ce dernier qui parlait l’Euskara s’était inspiré de 
ce territoire singulier pour composer. 

En présence de chanteurs et de percussionnistes 
traditionnels, les auditeurs sont invités à une 
ballade musicale et sensible au cœur du Pays 
Basque. 

mardi 
5 décembre 
à 20h30
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La presse en parle...
"Avec patience et détermination, elles tirent  
de l’oubli des partitions de la période classique 
et suscitent des commandes à des compositeurs 
de notre temps, sans faire la fine bouche devant 
d’autres univers musicaux que ceux auxquels  
elles ont été formées, comme le jazz et la musique  
populaire." France-Soir

Le mot de...
"Lorsque le prêtre Bernard D’Etchepare écrit  
Linguae Vasconum primitiae, le premier livre  
en euskara imprimé à Bordeaux en 1545,  
il a pleinement conscience qu’il est précurseur.

C’est un acte de foi, une déclaration d’amour à 
la langue basque. L’écrivain bas-navarrais publie 
plusieurs poèmes amoureux particulièrement 
remarquables.

Amoria, l’amour, pur, éternel, est traité dans le 
poème Ezkonduien koplak (le poème des mariés). 
C’est ce qui a donné le nom à notre projet, Ravel 
et le Pays Basque."

Katia Labèque

avec Thierry Biscary (chant),  
Raphaël Seguinier (percussions), 
Harkaitz Martinez de San Vicente  
et Mikel Ugarte du groupe Oreka Tx 
(txalaparta - percussion traditionnelle)
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CONcert d'Orgue
Hors les murs  
à l’église SaINt-Sulpice  
(Noisy-le-GrAND)

Catégorie B

Les musiques de cérémonie, profanes ou 
religieuses, jouissent d’une très belle  

notoriété dans la Vénétie de la fin du XVIème 
siècle et du début du XVIIème siècle. La basilique 
Saint-Marc, les palais des nobles, les nouveaux 
théâtres résonnent encore des œuvres de 
compositeurs prestigieux comme Gabrieli ou 
Monteverdi. 

En exclusivité pour la ville de Noisy-le-Grand, 
Aude Heurtematte, détentrice de l'orgue  
historique des XVIIème et XVIIIème siècles de l'église 
Saint-Gervais et ses musiciens virtuoses, font 
renaître ces merveilles d’antan.

Avec leurs instruments d’époque, ils forment 
des compositions au cachet inimitable,  
caractéristiques de cette période charnière 
entre la Renaissance et le premier Baroque.

Une véritable splendeur !

dimanche 
10 décembre 
à 17h
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orgue Aude Heurtematte
violon baroque Patrick Bismuth  
et Hélène Houzel 
clavecin Hélène Dufour 
soprano Julie Hassler 
cornet, basson Krzysztof Lewandowski 
sacqueboute Claire McIntyre 
violoncelle baroque David Simpson

Splendeurs  
vénitiennes
création 2017
Œuvres de :  
Giovanni Gabrieli (XVIème) 
Claudio Monteverdi (XVIIème) 
Dario Castello (XVIIème) 
Alessandro Grandi (XVIIème) 
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Programme 
Mozart  
et Schubert  
pour chœur et orchestre
le Chœur 
de la Gondoire

Catégorie C

Au programme :  
Schubert Messe en Sol
Mozart Requiem

Sous la Direction d’Alain Guillouzo, son  
fondateur, les 80 choristes du Chœur de 

la Gondoire, accompagnés pour l’occasion de 24 
musiciens et de Barbara Vignudelli (soprano),  
Danièle Duchard (alto), Pascal Bourgeois (ténor),  
Marck Pancek (basse), interprètent un programme 
complet dédié à Mozart et Schubert.

samedi  

13 janvier  
à 20h30
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A propos de…
Alain Guillouzo compose pour différentes 
formations : le quintette de cuivres de Guy 
Touvron, l’ensemble de Juan José Mosalini, 
l’Octuor de France, différentes pièces pour 
orchestres symphoniques, deux messes  
dont la Missa Latina pour chœur mixte, 
bandonéon, piano, contrebasse et un Stabat 
Mater pour contre-ténor et orchestre. 

En tant que directeur artistique de Fond 
Artuel, il dirige The funeral of Queen Mary 
de Purcell, La petite messe solennelle  
de Rossini, Le Requiem de Fauré, La Missa  
di Gloria de Puccini, un Requiem allemand  
de Brahms, le Stabat Mater de Dvorak.

Il a réalisé des musiques pour la télévision 
et le cinéma en France et aux Etats-Unis.
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Impressions 
symphoniques

Catégorie B

L’Orchestre Symphonique Confluences a pour 
ambition de présenter des œuvres de la  

musique classique de la fin du XIXème siècle 
au début XXème en présence d’une formation  
d’orchestre regroupée autour de solistes.

Un pari risqué puisqu’il implique une approche 
instrumentale différente tout en conservant  
l’esprit des compositions de Gabriel Fauré,  
Albert Roussel, Claude Debussy et Maurice Ravel.

Avec Impressions Symphoniques, le public  
découvre ou redécouvre ces quelques pièces du 
grand répertoire.

mardi  

6 février  
à 20h30

mu
si
qu
e 
cl
as
si
qu
e

105
page

direction musicale Philippe Fournier
premier violon Martine Lecointre second violon Diane Delauney  
alto Pierre Laget violoncelle Florence Auclin  
contrebasse Franck Girard flûte Manu Adnet  
hautbois Fabien Bernoud clarinette Pierre Dubier  
basson Jean Hornecker cor Delphine Meriaux  
piano Sébastien Torchet percussions Yi- Ping Yang

Le mot de...
"Un chef d’orchestre se construit avec une exigence 
constante, la technique de son geste et surtout  
une philosophie. Sa perception de la musique  
est sensitive : il lui parle, il la ressent et il l’aime. 
C’est cet amour qu’il se doit de communiquer  
et de transmettre."

Philippe Fournier,  
Directeur musical et chef d’orchestre  
de l’Orchestre Symphonique Confluences
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HANSEL ET GRETEL
MUSIQUE ENJOUÉE 
SYLVAIN AUDINOVSKI
DANS La GUEULE  
DU GNOU
FLAQUE 
COMPAGNIE DEFRACTO
LA VRAIE FIANCÉE 
COMPAGNIE L’ÉTERNEL ÉTÉ

"Le dimanche, c'est un jour autre. 
Même le soleil est différent..."
Yves Montand (Montand raconte Montand)
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Hansel 
et 
Gretel 
adapté du conte  
des Frères Grimm  
par les créateurs  
de Kid Manoir  
et Kid Manoir 2

La presse en parle...
"Le spectacle […] manie à la perfection humour  
et chanson." Le Parisien

"Un monde coloré et étonnant. On se laisse  
transporter par les jolies chansons, on s'exalte  
devant la danse joyeuse du faune, on tremble  
devant la sorcière […] S'ajoutent à cela les belles  
mélodies de Fred Colas (à qui l'on doit la chanson 
phare de La Petite Sirène, le Musical) et  
de merveilleux interprètes et voilà un spectacle  
à ne pas manquer." Sortir à Paris

"Cette comédie musicale tiendra en haleine  
petits et grands, conquis par la beauté des décors,  
le jeu impeccable des comédiens-chanteurs  
et une mise en scène réglée au millimètre près […] 
le trio Guillaume Beaujolais, Fred Colas et Davis 
Rozen nous offre cette nouvelle création, tout aussi 
magique et réussie ! Un gros coup de cœur."  
Le Pariscope

tarif dimanche en famille

Cette comédie musicale est une adaptation 
inédite du célèbre conte des Frères Grimm. 

À travers une mise en scène spectaculaire et un 
décor somptueux à la Tim Burton, on suit les 
aventures des deux jeunes protagonistes qui les 
mèneront jusqu’à la fameuse maison de pain 
d’épices. 

Entre bonbons, créatures enchantées et mélodies 
entraînantes, petits et grands ne sont pas prêts 
d’oublier ce spectacle merveilleux. 

comédie musicale de Guillaume  
Beaujolais, Fred Colas et David Rozen
chorégraphie Johan Nus
avec (en alternance) Nina Brégeau,  
Pablo Cherrey-Itturralde, Rémy Corrette,  
Céline Espérin, Rochelle Grégorie,  
David Koenig, Régis Olivier, David Rozen,  
Clara Soares, Lina Stoltz

dimanche 
15 octobre 
à 17h
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à partir de 4 ans
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Musique 
enjouée

tarif dimanche en famille

Sylvain Audinovski, chef d'orchestre et  
spécialiste de la musique symphonique met 

tout en œuvre pour partager sa passion. 

Il initie les plus jeunes aux airs de Bach, de  
Pharrel Williams, à l’opéra ou à la musique 
country américaine.

Il crée ici dix saynètes et anime un véritable  
orchestre d’une trentaine de jouets pour faire 
vivre et résonner la musique différemment. 

Un spectacle enchanteur, ouvert à tous pour une 
approche originale de la musique ! 

de et avec Sylvain Audinovski

dimanche 
17 décembre 
à 17h
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Le mot de...
"Mon rêve est de faire partager au plus grand 
nombre l’incroyable puissance de la musique. 

J’ai aussi envie que cette démarche touche  
la petite enfance."

Sylvain Audinovski, chef d’orchestre

Pour prolonger la découverte musicale, 
retrouvez Sylvain Audinovski le 15 mai 
dans OdinO, une pièce pop-symphonique 
pour toute la famille !
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Dans  
la Gueule 
du gnou

Ce qu’ils en disent...
"Ici on dompte des roues de vélo, on transforme 
son genou en marionnette, on s'essaie au duo 
musical entre un ballon de baudruche et un 
violon et on évite les attaques de plumes de 
paon ! Foufou, magique, poétique... Ce spectacle 
est surtout très drôle. […] Chaque action, chaque 
tour de passe-passe est accompagné d'un son. 
Un atelier bruitage est même posé sur scène. 
Cet ensemble un peu bricolé, mais réglé au petit 
poil, fonctionne à merveille." La Gazette 

La presse en parle...
"Pas de gnou sur scène mais une part belle 
à l'enfance, aux jeux qu'on invente, à partir 
d'objets du quotidien, à ce qui nous émerveille. 
[…] Une bouffée d'enfance burlesque, drôle et 
poétique que l'on respire avec bonheur."  
Midi Loisirs 

"Un spectacle délicieux où poésie et virtuosité 
des comédiens se télescopent dans une piste 
aux étoiles joliment inventive."  
Le Dauphiné Libéré

tarif dimanche en famille

Duo avec un circassien  
protéiforme et un musicien 
poly-instrumentiste  
et bruiteur…

de et avec  
Fabien Coulon  
et Olivier Merlet 

dimanche 
28 janvier
à 17h
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à partir de 5 ans
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La presse en parle...
"C’est dans cet équilibre entre absurdité et prise 
de risque, précision du geste et nonchalance,  
que se situe cet élégant pas de deux mené  
avec humour et une désinvolture trompeuse." 
Télérama

"Construit à partir d'un nombre très limité  
de figures simples, Flaque fait un beau manuel 
vivant de l'horizontalité. Autrement dit  
de la tolérance et de l'égalité." La Terrasse

tarif dimanche en famille

Jonglage expérimental mais drôle. 
Avec la complicité du DJ David Maillard,  
Guillaume Martinet et Eric Longequel plongent 
le public dans un univers burlesque et absurde 
à la croisée du cartoon, du butô ou encore de 
la danse classique. 

Flaques, chutes improbables, mollesse,  
absurdité, jonglerie chorégraphique, scotch… 
le duo cherche à tout prix à transgresser les 
codes du jonglage sans jamais se prendre au 
sérieux !

de et avec David Maillard,  
Eric Longequel, Guillaume Martinet
mise en scène Johan Swartvagher 

dimanche 
11 février 
à 17h
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Flaque
Cie deFracTo 
Prix du meilleur spectacle  
de cirque au Festival  
de rue de Valladolid 2015
(Espagne)
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La vraie
fiancée
Cie l’Éternel Été
d’Olivier Py  
d'après le conte des Frères Grimm

La presse en parle...
"La Cie l’Éternel Été mêle chansons 
enhardies et humour hautement 
malicieux, comedia envahissante et 
théâtralité inventive. C’est beau, c’est 
drôle, c’est émouvant. Quelle claque." 
La Provence

tarif dimanche en famille

Emmanuel Besnault, déjà accueilli avec Il 
était une fois…le Petit Poucet de Perrault, se 

tourne cette saison vers le monde merveilleux 
des Frères Grimm. 

Une Jeune Fille, chassée de sa maison après  
l’arrivée de sa belle-mère et de sa fille, rencontre 
un Prince. Ils se promettent l’amour éternel. 

mise en scène Emmanuel Besnault
avec Johanna Bonnet ou Pauline Vasseur,  
Benoit Gruel, Schemci Lauth, Elisa Oriol,  
Manuel Le Velly

dimanche 
25 mars 
à 17h
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Mais le Prince rencontre la méchante Marâtre qui 
lui fait boire l’eau de l’oubli afin qu’il se marie avec 
sa fille. La Jeune Fille réussira-t-elle à reconquérir 
son Prince ? Et ce dernier reconnaitra-t-il sa Vraie 
Fiancée ? 

À travers une mise en scène drôle et musicale, ce 
conte atypique invite enfants et adultes à voir le 
monde autrement.

Le mot de...
"Si les contes de Grimm nous fascinent 
encore incroyablement, c’est sans doute 
parce que, dans les décors convenus  
du merveilleux, ils murmurent des vérités 
inébranlables. Le désir, la guerre, la mort, 
l’absence de Dieu, la soif de connaissance, 
la beauté y sont interrogés le plus  
simplement du monde. Les enfants ont 
peut-être confiance en cette étrange poésie 
qui osera leur dire ce qu’ils n’osent  
demander. La puissance de la convention, 
les péripéties spirituelles des héros, l’enjeu 
vital des combats en font aussi une  
parfaite initiation au mystère théâtral." 

Olivier PyAUTOUR DU SPECTACLE
Dimanche 25 mars de 14h à 16h :   
stage parents-enfants.  Les comédiens de la troupe  
proposent aux parents et aux enfants de se retrouver  
autour d’un stage intergénérationnel d’initiation  
théâtrale pour plonger dans l’expérience du conte.
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SWITCH TRIO
CAROLINE ROËLANDS 
QUARTET 
ALL THAT JAZZ
PIERRE  
CHRISTOPHE 4TET 
TRIBUTE TO ERROLL GARNER
MEN IN BOP
OLIVIER LEVEAU 
QUARTET 
STAN’S MEMORY
Grande scène jazz

LA NUIT DU JAZZ

"Le Jazz est la seule musique 
dans laquelle la même note 
peut être jouée nuit après  
nuit tout en étant différente  
à chaque fois"
Ornette Coleman 
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Le trio à corde piano-guitare-contrebasse, est 
une formule instrumentale peu commune qui  

renoue avec les traditions. Révélée par les grands 
Nat "King" Cole, Art Tatum ou encore Oscar Peterson, 
elle a ensuite laissé place au trio piano-contrebasse- 
batterie que l’on connait aujourd’hui.

piano Fred Nardin 
guitare Maxime Fougères 
contrebasse Samuel Hubert 

jeudi  
5 octobre 
à 21h
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Switch Trio met à l’honneur les grands maîtres  
à travers le blues et le swing, fondements de cet  
héritage. En osmose parfaite, le groupe propose  
un répertoire riche mêlant compositions  
originales et standards ré-arrangés signés Duke 
Ellington ou George Gershwin. 

Le mot de...
 "[…] Ce trio est né en 2011, nous nous sommes tous 
rencontrés au grè de la vie musicale de la capitale, 
à laquelle nous participons activement. Entre  
les concerts, les répétitions, les jams sessions...  
une envie commune de jouer ensemble est née […]

Après plusieurs rencontres et déchiffrages  
de répertoire, entre arrangements de standards  
et compositions, une évidente entente musicale et  
un goût commun pour le son de cette formation nous  
ont décidés à poursuivre cette aventure sur disque."

Fred Nardin, pianiste

tarif petite scène jazz

Switch
Trio 
Album sélection 

"Summer of Jazz"  
de la radio TSF JAZZ été 2015

Fred Nardin est lauréat du  
Prix DJANGO REINHARDT 2016 
(musicien de jazz français  
de l’année)
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CaroliNe
RoëlANDs
Quartet
All ThAT Jazz ! 

tarif petite scène jazz

Chanteuse, danseuse, chorégraphe ou encore 
comédienne, Caroline Roëlands est une artiste 

aux multiples talents. Celle qui s’est produite en 
2010 dans Metropolita(i)n, une revue socio-musicale 
présentée Off-Broadway au Laurie Beechman Theater 
de New York, signe de nombreuses chorégraphies 
en tout genre et chante régulièrement au sein de  
différentes formations.

Aux côtés de ses musiciens, Caroline Roëlands met 
à l’honneur le richissime répertoire de Broadway 
pour le faire "jazzer". 

And ALL THAT JAZZ ! 

chant Caroline Roëlands 
piano Laurent Epstein 
contrebasse Franck Bedez 
batterie Francis Arnaud 

jeudi 
16 novembre 
à 21h
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Pierre 
ChrisTOphe 
4tet 
Tribute To  
Erroll Garner
Prix DJANGO REINHARDT 2007 
de l’Académie du Jazz  
(musicien de jazz français de l’année)

Nommé aux DJANGO D’OR 2004  
dans la catégorie "Jeune Talent"
Lauréat du concours international  
JAZZ À JUAN REVELATIONS 2005  
catégorie "piano"

La presse en parle...
"Son accompagnement est impressionnant  
de pertinence harmonique et ses interventions  
solistes d'une inventivité et d'une cohérence 
rares." Jazz Magazine 

"Pierre Christophe a su investir l’histoire du jazz 
sans établir de hiérarchies temporelles et  
stylistiques entre ses inspirateurs. Conscient  
de ses moyens, il sait prendre des risques.  
En un mot, il ose ! Pleine d’humour, sa musique 
est tour à tour jubilatoire, énigmatique et tendre. 
Quel que soit le climat dominant, elle reste  
toujours libre et inventive. […] Superbe !" JazzMan

tarif petite scène jazz

Lauréat de nombreux concours, élève du  
légendaire pianiste Jaki Byard, Pierre  

Christophe met à l’honneur avec son quartet  
le virtuose Erroll Garner, magicien du piano,  
musicien inclassable et compositeur du célèbre  
standard Misty …

piano Pierre Christophe
bass Raphaël Dever
drums Stan Laferrière
congas Laurent Bataille

jeudi  
21 décembre 
à 21h

pe
ti
te

 s
cè

ne
 j

az
z

125
page

124
page

Ce qu’ils en disent…
"Toucher énergique et sens aigu du blues,  
phrasé nourri d'une mémoire vive de l'histoire  
du piano jazz et lyrisme robuste, il assume  
brillamment l'enseignement de Byard,  
d'où un alliage quasi oxymorique de tradition  
et d'audace."

Philippe Carles,  
Le Nouveau Dictionnaire du Jazz 
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Men IN BopLa presse en parle...
"[...] Qu'Olivier Defays se rassure, ce style  
n'a pas pris une ride et porté à ce degré  
de qualité, sans sacrifier le swing, c'est une 
démonstration de créativité sans rien renier 

des fondements essentiels du genre.  
Un album inespéré par les temps 

confus qui courent." Jazz Hot 

"Swing sur tous les tempos, accents 
funky, touche latine néo-orléanaise,  

viriles et amicales empoignades,  
ballades lascives. Le tout arrangé  

à l'unisson, point-contrepoint ou à la 
fugue avec un goût qui renouvelle 
tant Caravan que le Calcutta Cutie 
d'Horace Silver." Jazz Magazine

tarif petite scène jazz

Ce quartet s’attaque au 
hard bop, un mélange 

de blues et de gospel et 
plonge au cœur de la tradi-
tion jazzistique des tenors 
battles initiée par Johnny 
Griffin, Dexter Gordon ou encore 
Wardell Gray. 

Sur scène les deux saxophonistes, 
complices, s’interpellent et ba-
vardent amicalement. Accom-
pagnés par l’orgue et la batterie, 
ils proposent un large éventail 
stylistique entre reprises et 
compositions originales.

sax ténor et alto Olivier Defays 
sax ténor Philippe Chagne 
orgue Hammond Philippe Petit 
batterie Yves Nahon

jeudi  
25 janvier 
à 21h
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Olivier 
Leveau 
Quartet
Stan’s memory 
Hommage à Stan Getz

tarif petite scène jazz

Quatre excellents musiciens de jazz français 
brossent un portrait haut en couleurs du  

génial saxophoniste Stan Getz, en y mêlant 
quelques compositions originales dont le lyrisme 
évoque la sensibilité du ténor du jazz. 

Un voyage de New York à Rio en passant par la 
Californie. 

Emotions, swing et exotisme garantis. 

piano Olivier Leveau
saxophones, flûte David Sauzay
contrebasse David Salesse
batterie Vincent Frade

jeudi  
15 février 
à 21h
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en 2ème partie : 

Umlaut Big BAND
coup de cœur Jazz 2016  
de l'Académie Charles Cros

avec Pierre-Antoine Badaroux (saxophone, direction musicale), 
Antonin-Tri Hoang (saxophone, clarinette), Benjamin  
Dousteyssier (saxophone), Geoffroy Gesser (saxophone,  
clarinette), Pierre Borel (saxophone, clarinette),  
Brice Pichard (trompette), Emil Strandberg (trompette),  
Louis Laurain (trompette), Fidel Fourneyron (trombone),  
Michaël Ballue (trombone), Bruno Ruder (piano),  
Romain Vuillemin (guitare), Sébastien Beliah (contrebasse), 
 Antonin Gerbal (batterie)

Quatorze musiciens, formés à l’école du jazz ou du  
répertoire contemporain, fine fleur de la jeune scène 

européenne de musique improvisée, interprètent avec  
virtuosité et énergie un répertoire jazz swing traditionnel 
très recherché.

catégorie C

en 1ère partie  
de soirée

Pablo 
Compos 
Trio 
avec Pablo Campos (chant, piano),  
Viktor Nyberg (contrebasse),  
Philip Maniez (batterie)

Déjà remarqué dans les plus grands 
clubs et festivals européens (Jazz 

in Marciac, Jazzaldia Festival à San 
Sebastián…), Pablo Campos s’impose 
aujourd’hui comme l’un des meilleurs 
pianistes et chanteurs de la jeune  
génération. Il s’entoure dans son  
nouveau trio d’une rythmique au swing 
implacable : Viktor Nyberg à la contre-
basse et Philip Maniez à la batterie. 

Ensemble, ils se réapproprient le Great 
American Songbook en développant 
un son personnel et une vraie amitié 
musicale.

AttractiON surprise !

vendredi  
23 mars  
à 21h
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La Nuit 
du jazz
présentée par  
Fabien Ruiz

Le mot de...
 "La nouvelle garde de l’improvisation européenne  
célèbre l’âge d’or du swing. Loin de la glorification  
formolée, un véritable retour vers le futur imaginé  
par 14 musiciens à l’énergie contagieuse." 

Banlieues Bleues

La Nuit 
du jazz
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s KIKI  
LE MONTPARNASSE  
DES ANNEES  
FOLLES
C'EST PAS  
L'HOMME  
QUI PREND  
LA MER  
QU'ON VOIT  
DANSER
CHANCE
LE BLAIREAU,  
LE PIGEON,  
LA VACHE  
ET QUELQUES  
AUTRES

"Vous l'avez compris, ces thématiques  
ne sont que des prétextes pour passer 
des soirées hors des sentiers battus. 
Je vous propose, chers spectateurs,  
d'embrasser l'idée même de la  
surprise. Je m'engage sur la qualité  
des contenus.
Je souhaite que ces soirées atmos  
soient l'occasion de partager  
des œuvres rares et inattendues,  
des grands textes, des belles pages  
de musique, servis par des artistes 
connus ou des grands talents  
trop méconnus avec pour seul  
indice une thématique commune.
Allez ! Venez découvrir ! 
Laissez-vous surprendre !"
Hervé Devolder  
(metteur en scène, comédien, musicien  
et programmateur des soirées atmosphères 17-18)
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tarif soirée atmosphère

vendredi  
26 janvier  
à 20h30
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vendredi  
22 septembre 
à 20h30
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tarif soirée atmosphère

KIKI,  
LE MONTPARNASSE  
DES ANNEES  
FOLLES

Un spectacle musical et joyeux qui relate le formidable parcours de 
KIKI de Montparnasse et l'exubérance des "années folles". KIKI fut 
muse et modèle des plus grands noms de l’École de Paris, témoin de 
l’éclosion de Modigliani, Soutine, Fujita, Utrillo, Cocteau, Desnos, Man 
Ray et tant d’autres. 

Peintre elle-même, chanteuse et "amuseuse" de cabaret, elle fut  
animée d’une irrépressible envie de "donner de la gaité aux gens".

Une fantaisie musicale  
de Milena Marinelli et Hervé Devolder 
mise en scène Hervé Devolder  
assisté de Pauline Marbot 
avec Milena Marinelli  
piano Hervé Devolder ou Daniel Glet

La presse 
en parle...
"Délicieux !"  
Télérama

"Chanté à ravir."  
L'Obs

"Kiki ressuscitée."  
Le Figaro

"Terriblement joyeux."  
Le Pariscope

"Renversant !"  
Le Canard enchaîné

"Intelligence… finesse…"  
Charlie Hebdo

C'EST PAS  
L'HOMME  
QUI PREND  
LA MER  
QU'ON VOIT  
DANSER

Une comédie musicale improbable et maritime 
avec des cirés jaunes et des chansons, des embruns  
pétillants et des poissonnes frétillantes.

Ils sont sur le quai, prennent le bateau puis  
naviguent… vers une aventure musicale qui donne 
l'occasion de chanter tous les titres célèbres sur 
le sujet.

Dès que le vent soufflera…
La mer…
Santiano…
Et…! Processus interactif ! Réclamez les chansons 
que vous voudrez entendre sur le sujet de la mer…
On les intègrera au programme !

mise en scène Hervé Devolder

avec une brochette de ses amis artistes  
de grand talent parmi lesquels  
Jacques Mougenot (Le cas Martin  
Piche, l'Affaire Dussaert…),  
Adrien Biry-Vicente, Milena Marinelli,  
Cathy Arondel, Isa Fleur…

création spéciale 
pour l’Espace  
Michel-Simon
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vendredi  
4 mai  
à 20h30
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LE BLAIREAU,  
LE PIGEON,  
LA VACHE  
ET QUELQUES  
AUTRES

vendredi  
6 avril 
à 20h30
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chance

tarif soirée atmosphère

La chance sourit aux plus déjantés dans 
ce cabinet d'avocats où l'on chante, 
danse, et joue au loto au lieu de... bosser !

Représentée plus de 1000 fois à Paris, 
en tournée et même en Corée du Sud, 
CHANCE revient… à NOISY !!!

Une comédie musicale d’Hervé Devolder 
avec… La troupe de CHANCE

La presse en parle...
 "CHANCE, c’est déjà culte !" 
Préferences

"Une grande réussite. S’il y a un  
renouveau de la comédie musicale, 
Chance en est la preuve." 
Le Pariscope

"Un feu d’artifice musical !"  
Journal Du Soir - France 3

"Une irrésistible comédie musicale  
pour rire !"  
Le Parisien

"L’Oxygène, la fantaisie et  
le savoir-faire, un plaisir rare."  
Télérama

"On rit, on est  
ému, un spectacle  
tonique qui fait la part  
belle à la fantaisie,  
à la dérision et au talent." 
Le Figaro

"De la fantaisie, un grain de folie et  
un zeste d’émotion, ça swingue !"  
Zurban

"Formidable !!! On ressort  
de là en chantant !  
Il faut y aller !" 
RTL

"L’humour du livret va  
allègrement du deuxième au troisième 
degré dans l’esprit de la plus parfaite 
comédie musicale." 
Opérette

Une soirée de gala spécialement concoctée pour 
la circonstance qui nous mènera dans la jungle et 
dans nos petits travers en empruntant le chemin 
de chansons et de textes faisant référence aux 
animaux !

Le lion est mort ce soir
Mirza
Un petit poisson un petit oiseau…
Et…! Processus interactif ! Réclamez les chansons  
que vous voudrez entendre sur le sujet des  
animaux… On les intègrera au programme !

 

mise en scène Hervé Devolder 
avec une brochette de ses amis artistes  
de grand talent parmi lesquels  
Jacques Mougenot, Adrien Biry-Vicente,  
Milena Marinelli, Cathy Arondel, Isa Fleur,  
quelques chanteurs d'Opéra et bien sûr…  
des surprises !!!
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Décontrasté

Le Visiteur Emballé
La Maison 
de la Vache qui rit

"Chaque fois, une exposition  
est une sorte de question posée."
 
Christian Boltanski  
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En entrée libre

du mardi  
17 octobre 
au samedi  
18 novembre ex
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ti
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Pour prolonger cet instant de magie,  
Kamel le Magicien vous attend  
jeudi 19 octobre à 20h30 !
(réservations www.espacemichelsimon.fr 
ou 01 49 31 02 02)

GARCIMORE
DÉCONTRASTé

À travers cette exposition, retrouvez le 
souvenir facétieux du plus célèbre  

magicien de la télévision française !

Manuscrits, tours de magie, automates,  
costumes de scène, instruments de musique,  
photographies, sketches et apparitions  
mémorables évoquent cet artiste au rire et 
aux mises en scène inimitables !  

Tous ces objets et archives, collectés par son 
fils Florent Garcimore, font revivre le souvenir 
heureux de son père, entré dans la légende.
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Le visiteur 
emballé
LA MAISON 
DE LA VACHE QUI RIT

En entrée libre

Cette exposition originale retrace l’histoire 
de la célèbre vache rouge et invite le visiteur 

à la découverte du processus de fabrication 
des emballages et du recyclage sous un angle 
complètement décalé. 

La Maison de la Vache qui rit entame une  
démarche innovante, généreuse et ludique 
en proposant un parcours initiatique fait de  
découvertes et d’expérimentations.

Vous êtes emballés ? Nous aussi !

du mardi  
30 janvier 
au samedi 
3 mars ex
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Ce que les visiteurs 
en disent...
"La fabrication, le conditionnement et les bornes 
interactives sont très ludiques pour les enfants.  
Je recommande."

Annabelle

"Très sympa à visiter, ludique, historique, distrayant."

Muriel

conception et scénographie  
Bruit du frigo
design, textile et objets  
Micha Deridder

AUTOUR De l'exposition 
visites- ateliers – pour tous à partir de 6 ans

Découvrir les emballages
découverte des différentes facettes  
des emballages alimentaires sous forme  
d’une enquête

Créer à partir d’un emballage
Réalisation d’un objet en emballage  
alimentaire en expérimentant les propriétés 
des matériaux (opacité ou transparence,  
couleurs, solidité…)  pour faire un objet créatif.
 



NOISY
COMEDY

CLUB

LES RENDEZ-VOUS DU NOISY  
COMEDY CLUB ONT POUR  
AMBITION DE VOUS FAIRE  
DÉCOUVRIR LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION D’HUMORISTES,  
DE CHANTEURS, DE YOUTUBEURS, 
DE SLAMEURS... 
NOUS AVONS ÉGALEMENT  
A COEUR  DE DONNER LA PLACE 
QU'ILS MÉRITENT AUX JEUNES  
TALENTS DE NOISY-LE-GRAND.  
VENEZ DÉCOUVRIR TOUS  
CES JEUNES ARTISTES DONT  
CERTAINS SERONT PEUT-ÊTRE  
LES GRANDES VEDETTES  
DE DEMAIN.
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VILLA CATHALA
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La Villa Cathala - maison des arts  
s’offre une nouvelle vie avec un nouveau projet  
et une nouvelle programmation. 

Tout au long de la saison nous vous proposons 
des rendez-vous   avec 
"les samedis de la Villa Cathala".
Des expositions, des petites formes de spectacles 
vivants, des concerts, du théâtre d’appartement, 
des conférences, des lectures et bien d’autres 
belles propositions culturelles. 
Dans le cadre unique de cette magnifique  
bâtisse vous pourrez découvrir diverses formes 
d'art et de création.
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Informations / Contacts
Esplanade Nelson-Mandela 
93160 Noisy-le-Grand 
01 49 31 02 02 
ems-billetterie@ville-noisylegrand.fr

Comment se rendre  
à l’Espace Michel-Simon ?

RER A
Direction "Chessy Marne-la-Vallée".  
Arrêt "Noisy-le-Grand - Mont d'Est".
BUS
Bus 303, 320 intérieur. Arrêt "Michel-Simon".
AUTOROUTE A4 DEPUIS PARIS
Direction Metz-Nancy.  
Sortie "Noisy-le-Grand - Villiers-sur-Marne". 
PARKING GRATUIT
Ouvert les soirs de spectacle,  
1h30 avant la représentation.

Réservations et achats de places
• sur place à la billetterie 
de septembre à juin
le lundi et le samedi de 11h à 18h 
du mardi au vendredi de 9h à 19h
aux mois de juillet et août
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le théâtre est fermé du 1er au 15 août.
• en ligne sur www.espacemichelsimon.fr,  
 rubrique "s’abonner" ou "acheter ses places"
• par téléphone au 01 49 31 02 02

Conditions générales de vente 
• L’envoi de billets à domicile est facturé 1€
• Toute place réservée doit être réglée  
au plus tard dans les 8 jours. Passé ce délai,  
elle est remise en vente.
• Les billets ne sont ni échangés ni remboursés  
sauf dans des cas très limitatifs prévus dans le cadre 
d’une délibération du Conseil municipal en date  
du 30 mars 2017 sur présentation d’un justificatif.
• 3 minutes avant le lever du rideau, les places 
numérotées ne sont plus garanties et le placement 
s’effectue selon les disponibilités.

Astuce !
Un spectacle n’est jamais tout à fait complet. 
Tentez votre chance en vous présentant à nos guichets 
30 mn avant le début de la représentation. 

Personnes à mobilité réduite
Des emplacements pour les personnes  
à mobilité réduite sont disponibles et doivent  
être impérativement demandés au moment  
de la réservation.

Actualités 
Toutes les informations sur  
www.espacemichelsimon.fr, Facebook, Instagram, 
Soundcloud et en vous inscrivant à la newsletter !
L’activité autour des spectacles sur notre blog  
www.espacemichelsimonactionculturelle.com

ABONNEZ-VOUS !
Pourquoi ?
L’abonnement, c'est 3 spectacles  
au minimum par personne. 
Vous avez tout à y gagner ! 

v des tarifs réduits pour tous les spectacles  
à l’abonnement (voir liste p.150)

v des tarifs réduits pour les autres spectacles 
Soirées Atmosphères,  
Petites Scènes Jazz, 
Festival des Chemins de Traverse.

v l’achat de vos places en avant-première

v l’abonnement directement en ligne

v le paiement en 3 fois sans frais*

v la carte Abonné offerte à partir  
de 5 spectacles achetés 

COMMENT S’ABONNER ?
Le samedi 17 juin dès 9 h !

• sur place
Vous êtes accueillis et conseillés par l’équipe  
de l’Espace Michel-Simon autour d’un café. 
Pour éviter l’attente, un rendez-vous vous est proposé.

• sur internet
sur www.espacemichelsimon.fr
v choisissez vos spectacles à l’abonnement  
et bénéficiez du "tarif réduit abonné" pour  
les autres spectacles
v réglez vos places par carte bancaire  
(pour les tarifs réduits, il est obligatoire  
de fournir un justificatif au guichet).

• par courrier
v complétez le bulletin d’abonnement
v joignez votre règlement par chèque  
à l’ordre de l’Espace Michel-Simon
v ajoutez la photocopie d’un justificatif  
de domicile pour bénéficier du tarif préférentiel  
accordé aux Noiséens / la photocopie d’une carte 
d’identité pour les jeunes de -26 ans
v envoyez les documents à la billetterie   
de l’Espace Michel-Simon
Les bulletins reçus par courrier ou déposés sur place sont 
traités par ordre d’arrivée le samedi 17 juin à partir de 13h.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Modalités de paiement
Modes de paiement acceptés :  
carte bancaire, espèces, chèque

* Paiement en 3 fois à partir de 75€ d’achat  
sur place ou par courrier jusqu'au 30 septembre 
2017 dans le cadre d’un achat de places à 
l’abonnement ou de spectacles événements : 
- 1er tiers à régler en CB, chèque ou espèce
- 2ème et 3ème tiers à régler par prélèvements 
bancaires les 3 novembre et 5 décembre 2017 
(se munir d’un RIB) 
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La journée des abonnements se modernise !
Rendez-vous samedi 17 juin :
• ouverture des abonnements sur place et sur Internet à partir de 9h
• ouverture de la vente de billets à l’unité  sur place et sur Internet à partir de 15h

Le nouveau site Internet est arrivé !
Consultez et achetez vos places sur www.espacemichelsimon.fr 

Nouveau ! 

Bien entendu, les abonnements continuent au-delà du 17 juin !



 

Malandain Ballet Biarritz  - Cendrillon / 
Odino - L'Orchestre Autrement

Pour bénéficier du tarif réduit, les résidents  
de Noisy-le-Grand doivent présenter  
un justificatif de moins de 3 mois (quittance  
de loyer, facture EDF, GDF, eau ou téléphone fixe). 
Les jeunes de moins de 26 ans doivent présenter 
une pièce d’identité (carte d’identité ou permis  
de conduire).

TARIFS À L'ABONNEMENT

Tarifs de la carte d'abONné

7 €

1 €

carte offerte

Abonnés Noiséens et non Noiséens  
3-4 places

Abonnés jeunes Noiséens  
3-4 places

Abonnés 5 spectacles et +

Frais d’envoi des billets à domicile : 1 €

UN JUSTIFICATIF  
SERA EXIGÉ POUR 

CHAQUE ABONNEMENT 
AVEC TARIF RÉDUIT

Tarifs événements  Carré d’or Orchestre Balcon

Michaël Gregorio 65 € 50 € 30 €

45 € 30 € 20 €Cirque Éloize - Saloon 

55 € 40 € 20 €Irish Celtic Generations / 
Ballets de Madrid - En Plata

Noiséens
Jeunes

Noiséens
- 26 ans

Non
Noiséens

Spectacles
Catégorie A

Edmond / Alain Platel / François Morel / Katia et Marielle 
Labèque / Scènes de la vie conjugale / Ben l'Oncle soul / 
Hôtel Feydeau / Le Clan / Gaspard Proust / Robert Charlebois

24,40 € 17,90 € 32 €

21 € 15,30 € 27 €
Kamel le magicien / Ca va ? / Concert d'orgue/ Les Coquettes /  
Impressions symphoniques /Le Bac 68 / Petites Virtuosités 
Variées / 26000 Couverts

16 € 11,80 € 21 €
Pinocchio / Cirque Mandingue / Orchestre des jeunes solistes 
- Richard Gili / Wanted Posse / Hero Corp and Friends / Dom 
Juan… et les clowns / Le chœur de la Gondoire / Le Révizor / 
La Nuit du Jazz / 1300 grammes / Vincent Payen / Akram Khan

Spectacles
Catégorie B

Spectacles
Catégorie C

{

{

{

150

50 € 40 € 20 €

Tarifs hors
abONnement Plein tarif 

Non 
Noiséens

Abonnés 
Non 

Noiséens

Tarif  
unique

Tarif réduit 
Noiséens * 

Plein tarif 
Noiséens

Spectacles
Catégorie A

Edmond / Alain Platel / François Morel / 
Katia et Marielle Labèque / Scènes de la 
vie conjugale / Ben l'Oncle soul / Hôtel 
Feydeau / Le Clan / Gaspard Proust / 
Robert Charlebois

36 € 33,50 € 17 €{ 28 €32,50 €

Kamel le magicien / Ca va ? / Concert 
d'orgue/ Les Coquettes / Impressions 
symphoniques /Le Bac 68 / Petites 
Virtuosités Variées / 26000 Couverts

31 € 29 € 15 €
Spectacles

Catégorie B { 22,40 €28 €

24 € 22,70 € 13 €

Pinocchio / Cirque Mandingue /  
Orchestre des jeunes solistes - Richard 
Gili / Wanted Posse / Hero Corp and 
Friends / Dom Juan… et les clowns /  
Le chœur de la Gondoire / Le Révizor /  
La Nuit du Jazz / 1300 grammes /   
Vincent Payen / Akram Khan

Spectacles
Catégorie C { 18 €21,70 €

Noiséens Non Noiséens

Orchestre
balcon

*Tarif réduit Noiséens : abonnés de l'Espace Michel-Simon, retraités, jeunes (-26 ans), demandeurs d'emploi. Sur présentation d’un justificatif.

12,50 €

Hansel et Gretel / Musique 
enjouée / Dans la gueule du 
gnou / Flaque / La vraie fiancée 5,70 €

Dimanches 
en famille {

Plein tarif Tarif -14 ans

16,30 €

Kiki, le Montparnasse… / 
La mer qu'on voit danser… / 
Chance / Le blaireau, le pigeon…

Soirées
Atmosphères {

Plein tarif Tarif réduit**

12,20 €
Switch Trio / Caroline Roëlands 
Quartet / Pierre Christophe 4tet /  
Men In Bop / Olivier Leveau 
Quartet

Petites
Scènes Jazz {

**Tarif réduit : abonnés, retraités, jeunes (-26 ans), demandeurs d'emploi. Dans la limite des places disponibles. Sur présentation d’un justificatif.

Dom Juan… et les clowns / Le Révizor / 26000 
Couverts / 1300 grammes / Wanted Posse / 
Petites Virtuosités Variées / Akram Khan /  
Hero corp and Friends / Les Coquettes

11 €
Formules
Jeunes {

Tarif unique***

7 €
Collèges  
et lycées 

Tarif unique

9 €
Actions 

culturelles  

Tarif unique

*** Tarif réduit pour les jeunes (-26 ans). Sur présentation d’un justificatif

Frais d’envoi des billets à domicile : 1 €
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PLAN DE LA SALLE ARLETTY

Spectacles à l’abONnement

Pour le cas où des spectacles ne seraient pas disponibles, indiquez vos choix complémentaires :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

BulletIN d'abONnement

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

Pinocchio - Joël Pommerat    C vendredi 29 septembre à 20h30 
Pinocchio - Joël Pommerat    C samedi 30 septembre à 20h30
Edmond - Alexis Michalik   A mardi 3 octobre à 20h30
Cirque Mandingue   C samedi 7 octobre à 20h30
Orchestre des jeunes solistes - Richard Gili  C dimanche 8 octobre à 17h
nicht schlafen - Alain Platel    A jeudi 12 octobre à 20h30
François Morel – La Vie   A vendredi 13 octobre à 20h30
Kamel le magicien    B jeudi 19 octobre à 20h30
Wanted Posse - Speakeasy   C+FJ mercredi 8 novembre à 20h30
Ca va ? - Lorànt Deutsch   B vendredi 10 novembre à 20h30
Hero Corp and Friends    C+FJ mardi 28 novembre à 20h30
Katia et Marielle Labèque - Racines Ravel  A mardi 5 décembre à 20h30
Dom Juan… et les clowns    C+FJ jeudi 7 décembre à 20h30
Concert d'orgue – Splendeurs vénitiennes  B dimanche 10 décembre à 17h
Les Coquettes    B+FJ mercredi 10 janvier à 20h30
Le chœur de la Gondoire    C       samedi 13 janvier à 20h30
Le Révizor    C+FJ mardi 16 janvier à 20h30
Scènes de la vie conjugale - Laetitia Casta  A lundi 29 janvier à 20h30
Ben l'Oncle soul    A mercredi 31 janvier à 20h30
Hôtel Feydeau    A vendredi 2 février à 20h30
Impressions symphoniques    B mardi 6 février à 20h30
Le Clan    A mercredi 14 février à 20h30
Le Bac 68 - Philippe Caubère   B samedi 10 mars à 20h30
Gaspard Proust    A mercredi 14 mars à 20h30
Cie 3è étage - Petites Virtuosités Variées   B+FJ dimanche 18 mars à 17h 
La Nuit du Jazz   C vendredi 23 mars à 21h
26000 couverts - La sortie de résidence  B+FJ vendredi 30 mars à 20h30
26000 couverts - La sortie de résidence  B+FJ samedi 31 mars à 20h30
1300 grammes - Léonore Confino  C+FJ mardi 3 avril à 20h30
Vincent Payen - Leeway   C jeudi 5 avril à 20h30
Robert Charlebois    A mardi 10 avril à 20h30
Akram Khan - Chotto Desh    C+FJ   samedi 12 mai à 20h30

Nom : …………………………………………………………………………          
Prénom : …………….. . . . . . . . . . . .………………………………………………………..…………
Adresse  : ……………………….. . . . . . . . . . . .…………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville : ………….………………………………………………
Téléphone fixe / Téléphone portable : …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………… 
Mail : ………………………………………….. . . . . .  Date de naissance : . . . . . . . . . . .………

Bulletin d’abonnement pour 3 spectacles au minimum

UN JUSTIFICATIF  
SERA EXIGÉ POUR 

CHAQUE ABONNEMENT 
AVEC TARIF RÉDUIT

Déjà abonné 
Noiséen
Adulte

Nouvel abonné
Non Noiséen
Jeune -26 ans

Si vous souscrivez (à la même adresse) plusieurs abonnements, précisez les noms  
et prénoms des autres abonnés et la nature de leurs abonnements (adulte ou jeune)
Abonné N°2 : ……………………………………..  adulte jeune mail : …………………………………….. 
Abonné N°3 : ……………………………………..  adulte jeune mail : …………………………………….. 
Abonné N°4 : ……………………………………..  adulte jeune mail : …………………………………….. 

adulte
jeune

Abonné(s)

N°1    N°2    N°3    N°4SPECTACLES                                  CATÉGORIES  FORMULE JEUNE          DATES
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Déjà spectateur 



Spectacles hors abONnement 
Indiquez dans chaque case   le nombre de places souhaitées  

Les Dimanches en Famille
Hansel et Gretel  dimanche 15 octobre à 17h        Tarif plein       Tarif - de 14 ans 
Musique enjouée  dimanche 17 décembre à 17h    Tarif plein       Tarif - de 14 ans 
Dans la gueule du gnou  dimanche 28 janvier à 17h          Tarif plein       Tarif - de 14 ans 
Flaque  dimanche 11 février à 17h          Tarif plein       Tarif - de 14 ans  

La vraie fiancée  dimanche 25 mars à 17h             Tarif plein       Tarif - de 14 ans 

→ Tarif plein :  12,50€ x   = ………  € / Tarif -14 ans :  5,70€ x    = ………  €

Les Soirées Atmosphères
Kiki, le Montparnasse…  vendredi 22 septembre à 20h30   Tarif plein       Tarif réduit 
La mer qu'on voit danser…  vendredi 26 janvier à 20h30    Tarif plein       Tarif réduit 
Chance  vendredi 6 avril à 20h30  Tarif plein       Tarif réduit 
Le blaireau, le pigeon…  vendredi 4 mai à 20h30    Tarif plein       Tarif réduit 

→ Tarif plein :  16,30€ x   = ………  € / Tarif réduit :  12,20€ x   = ………  €

Les Petites Scènes Jazz
Switch Trio  jeudi 5 octobre à 21h          Tarif plein       Tarif réduit 
Caroline Roëlands Quartet   jeudi 16 novembre à 21h      Tarif plein       Tarif réduit 
Pierre Christophe 4tet   jeudi 21 décembre à 21h      Tarif plein       Tarif réduit 
Men In Bop  jeudi 25 janvier à 21h            Tarif plein       Tarif réduit 
Olivier Leveau Quartet  jeudi 15 février à 21h             Tarif plein       Tarif réduit 

→ Tarif plein :  16,30€ x   = ………  € / Tarif réduit :  12,20€ x   = ………  €

NB : Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

Spectacles évènements 
Indiquez dans chaque case   le nombre de places souhaitées

Pour chaque double représentation, cochez le jour souhaité   

Michaël Gregorio    
mardi 12 septembre à 20h30

Carré d’or :  65€ x     =  ………… € Orchestre : 50€ x    =  ………… €  Balcon :  30€ x   =  ………… €

Irish Celtic Generations    
mardi 21 novembre à 20h30

Carré d’or :  55€ x     =  ………… € Orchestre : 40€ x   =  ………… €   Balcon :  20€ x   =  ………… €

Cirque Éloize - Saloon     
vendredi 1er   et samedi 2   décembre à 20h30

Carré d’or :  45€ x     =  ………… € Orchestre : 30€ x    =  ………… €  Balcon :  20€ x   =  ………… €  

Ballets de Madrid - En Plata  
vendredi 9 février à 20h30

Carré d’or :  55€ x     =  ………… € Orchestre : 40€ x    =  ………… €  Balcon :  20€ x   =  ………… €  

Malandain Ballet Biarritz - Cendrillon  
mardi 6   et mercredi 7   mars à 20h30

Carré d’or :  50€ x     =  ………… € Orchestre : 40€ x    =  ………… €  Balcon :  20€ x   =  ………… €  

Odino - L'Orchestre Autrement  
mardi 15 mai à 20h30

Carré d’or :  50€ x     =  ………… € Orchestre : 40€ x    =  ………… €  Balcon :  20€ x   =  ………… €  

BulletIN de réservATiON 
événements
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………
Téléphone fixe  /  Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………

NB
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ESPACE
MICHEL-SIMON 
SAISON  
2017-2018
ABONNEZ-VOUS !

L’EQUIPE
Max Serveau

Marîne Laffargue
chef de service administratif  
et financier

Christine Agoyer
Administratrice

Evelyne Davila
Secrétaire de direction

Samia Fellah
Secrétaire artistique

Christine Bourdelin
Assistante administrative  
et budgétaire

Christiane Mantion 
Gestion des paies

Gloria Delzors
Secrétaire technique 

Sira Magassa
assistante gestion des paies
accueil public/billetterie

Dominique Dufour
agent polyvalent

Véronique Lecluse
responsable des actions  
culturelles, relations  
avec les associations  
et le milieu scolaire

Elise Lopes 
responsable des expositions  
et Noisy Comedy Club

Fabrice Faivre
Production exécutive

COMMUNICATION

Emeline Massacret
responsable de la communication

Charlène Mari
chargée de communication digitale
régisseur de recettes

 ACCUEIL

Soumaya Jrondi
responsable billetterie,  
accueil du public et des artistes
régisseur de recettes

Séverine Nomed
accueil public/billetterie

Claire Pfister
accueil public/billetterie

 

TECHNIQUE

André Obadia
directeur technique

Jean-Pierre Gazeau
régisseur général 

Jean-Marc Laganne
régisseur son

Raphaël Bergantinos
Sébastien Carrier
régisseurs lumières

Philippe Lagarto
machiniste décorateur

Ambroise Solvar
machiniste-cintrier

GARDIENS

Farid Boussaïd
Dominique Joly

ENTRETIEN

Catherine Cadieu
Chantal Laplace
Kalthoum Massoro
Jean-Luc Chasseuil
Christian Devriese

PROGRAMMATION

Max Serveau
Emeline Massacret
Véronique Lecluse
Elise Lopes 
André Obadia 
Fabien Ruiz
Alixiane Morel

Maquette : Hisbergue Design Graphic 
Rédaction : EMS  
Avec la complicité de Lyonnaz conseil 
Photogravure : Kp-Production 
Impression : Le Réveil de la Marne



Retrouvez le programme chez les commerçants partenaires !

Amplifon – A P B serrurerie vitrerie - Artisan boulanger Moulains 
Bourgeois - Atelier d'horlogerie - Boucherie du Centre-ville - 
Café des Arts - Café la Fée - Elisabeth Coiffure - Inter Caves 
NLG - Jasmin Fleurs et Déco - Jean-Michel Coiffure - L’Orchidée 
sauvage - La Belle marée - La Nacelle - Le Prince du Poulet -  
Le Savoir-Fer - Les Jouets d’Emma – Les Nymphéas centre aquatique 
- Librairie Folie d’encre - Noisy Mercerie - Inès Pub - Brasserie 
Au Bureau - Restaurant Le Marrakech - Restaurant Le Petit Magot -  
Restaurant Le Pont du Rialto - Restaurant Le P'tit Ruisseau –  
Restaurant Roul’ Galettes - Shiva - Sylvie D.Chaussures - 
Tendance Nature – Tiano - Tradition Viniprix

Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson-Mandela 93160 Noisy-le-Grand.

01 49 31 02 02 
www.espacemichelsimon.fr


