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uand on a demandé à Winston
Churchill de couper dans le budget
des arts pour l’effort de guerre,
il a répondu : « Alors pourquoi nous
battons-nous ? ». Même si des doutes
persistent sur la réalité de ces propos,
certainement reformulés par un
biographe zélé, ils n’en restent pas moins
porteurs d’un sens profond et essentiel.
La culture n’est pas un luxe mais bien
l’un des piliers d’une société.
Se rassembler pour vibrer, réfléchir,
ressentir, rire... Il y a finalement peu
d’endroits où se « conjugue » tout ce qui
fait de nous des femmes et des hommes.
Les théâtres et les cinémas en font
partie ! Ils participent activement à la
diversité des regards, accompagnent
la liberté d’expression et s’inscrivent
avec persévérance dans leur mission de
service public. En ces temps tourmentés
où la quête de sens emprunte trop
souvent des chemins tortueux il est plus
que nécessaire de continuer à soutenir
tout ce qui peut rendre notre monde
meilleur.
Bien amicalement.

CHRISTOPHE UBELMANN
DIRECTEUR DU THÉÂTRE ET CINÉMA JACQUES PRÉVERT

a Ville d’Aulnay-sous-Bois est riche
de son offre culturelle. Saison après
saison, les équipements, qu’ils soient
municipaux ou associatifs, participent
à cette richesse et permettent à tous d’en
bénéficier. Familles, enfants, amateurs
ou connaisseurs, chacun peut profiter
d’un large choix culturel tout au long de
l’année.
Bien entendu, le théâtre et cinéma
Jacques Prévert s’inscrit dans cette
richesse de proximité et d’ouverture,
à travers un large éventail de domaines
artistiques, et permet la promotion d’une
offre exigeante et plurielle. Humour,
cirque, musique et bien sûr théâtre,
ici sur cette scène au cœur de notre ville,
les plus grands noms prennent place
auprès des talents émergents.
Le théâtre et cinéma Jacques Prévert,
aux côtés de tous les autres équipements
d’Aulnay-sous-Bois, prend ainsi toute sa
place dans le rayonnement culturel de
notre commune. En famille, entre amis
ou entre voisins, je ne doute pas que la
programmation de cette nouvelle saison
vous procurera de nombreux instants de
plaisir et d’émotion.
BRUNO BESCHIZZA
MAIRE D’AULNAY-SOUS-BOIS
CONSEILLER RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
SÉBASTIEN MORIN
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA CULTURE
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CRÉATION

Les Fourberies
de Scapin

THÉÂTRE

COMÉDIE
MUSICALE
CRÉATION

Singing
in the Train

DÈS
7 ANS

6

VENDREDI 2
ET SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 16H
DURÉE : 1H20
SCOLAIRES : MARDI 6 ET JEUDI 8 OCTOBRE
À 14H15
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 €
-25 ANS 10 € | FORFAIT FAM. 44 €

CRÉA
Par 60 jeunes interprètes du Chœur
de Scène et des CRÉA’tures du CRÉA
Avec un ensemble instrumental de
sept musiciens
Direction musicale Didier Grojsman,
assisté de Sandra Monlouis,
Sandrine Baudey
Livret, mise en scène Christian Eymery,
assisté d’Olivier Berhault
Chorégraphie Anne-Marie Gros
Décor Claire Belloc,
assisté d’Antoine Milian
Costumes Isabelle Pasquier
Régie générale Antoine Milian
Arrangements Bruno Perbost

N’oubliez pas votre billet et prenez garde à la
fermeture des portes !
Après Somewhere, spectacle rendant hommage aux
trois célèbres compositeurs Bernstein, Sondheim
et Gershwin, le CRÉA pose une nouvelle fois ses
valises entre Londres et New York.
Lieu de départs et d’arrivées, de rencontres et de
retrouvailles, de séparations et d’adieux, la gare
sera le personnage central de ce nouveau voyage
au pays de la comédie musicale concocté à partir
d’extraits choisis de Oliver, Mary Poppins, Billy Elliot,
Chicago et bien d’autres encore.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir
un répertoire très riche interprété par 60 jeunes
artistes du Chœur de Scène et des CRÉA’tures.
RENDEZ-VOUS SAISON
APÉRO-RENCONTRE | SAMEDI 3 OCTOBRE À 19H

Sous la conduite de Laurent Valière, journaliste et
spécialiste du théâtre musical (depuis 2008 il propose
42e rue sur France Musique), revisitez l’histoire des plus
célèbres comédies musicales de Broadway.
TARIF UNIQUE : 3€ (SUR RÉSERVATION)

MARDI 13 OCTOBRE À 20H30
DURÉE : 2H
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 €
-25 ANS 10 € | FORFAIT FAM. 44 €
PASS THÉÂTRE « INCONTOURNABLE »
(LES FOURBERIES DE SCAPIN, PELLÉAS ET
MÉLISANDE ET ORESTE AIME HERMIONE (...))
PLEIN 48 € | RÉDUIT 39 € | ADH. 30 € | -25 ANS 21 €

Compagnie
des Petites Heures
De Molière
Mise en scène Marc Paquien
Avec Denis Lavant, Olivier Bonnaud,
Anne Fischer, Elsa Guedj,
Benjamin Jungers, Daniel Martin,
Jean-Paul Muel, Bertrand Poncet,
Lode Thiery
Décor Gérard Didier, assisté
d’Ophélie Mettais-Cartier
Lumières Dominique Bruguière
Costumes Claire Risterucci
Son Xavier Jacquot
Coiffures et maquillages
Cécile Kretschmar
Collaboration à la mise en scène
Martine Spangaro

« Je reviens une nouvelle fois
à Molière : l’avant dernière
pièce, Les Fourberies de Scapin,
deux ans avant sa mort. Un retour
vers sa jeunesse, vers sa passion
pour la comédie, un dernier
hommage au théâtre.
Ses chefs-d’œuvre derrière lui,
Molière imagine une nouvelle
fois une histoire de folie, une
course effrénée et libre, machine
parfaitement lancée qui ne s’arrête qu’une fois les
personnages repus, exsangues, emportés par la
fièvre de la scène.
Scapin, c’est aussi l’histoire de Molière acteur.
Aujourd’hui c’est Denis Lavant qui incarnera
l’homme au sac, le valet désabusé qui ne résiste
pas à commettre une dernière extravagance, le
vagabond qui a fui la justice... Toute l’histoire du
théâtre est là aussi, dans la rencontre si évidente
entre un acteur et un personnage. Alors un
monde peut naître et s’inventer. Toute une famille
d’acteurs peut apparaître […] Il y a quelque chose
d’éminemment poétique qui se dessine alors dans
cette rêverie : la maison de Scapin, la troupe au
petit matin, une journée pour rire. » MARC PAQUIEN
RENDEZ-VOUS SAISON
APÉRO-RENCONTRE | MARDI 13 OCTOBRE À 19H

Pour cette comédie Molière s’est fortement inspiré de
la commedia dell’arte. Notre conférencier éclairera les
mécanismes utilisés et l’intelligente construction du
personnage principal, Scapin.
TARIF UNIQUE : 3€ (SUR RÉSERVATION)

BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
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HUMOUR

Jamel
Comedy Club
la Troupe

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30
DURÉE : 1H20

PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

Avec la troupe du Jamel Comedy Club
(distribution en cours)
Mise en scène IZM

8

Plébiscitée par le public comme par la presse,
la troupe du Jamel Comedy Club, véritable
écloserie de talents comiques, revient aujourd’hui à
travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant
selon la même mécanique que le précédent :
les artistes de stand-up sur scène enchaînant
vannes, sketches, chansons et
happenings.
Le Jamel Comedy Club nous offre
un nouvel éventail d’artistes qui
surprennent par leur énergie et
leurs univers différents.
Un regard amusé sur le monde,
des personnages hauts en
couleur... un moment de pur
bonheur à ne manquer sous
aucun prétexte !
L’aventure continue !

Jeff
Panacloc Perd le
HUMOUR

contrôle !

« Jeff Panacloc fait un tabac avec son show.
L’humoriste ventriloque séduit un public de
tous les âges sans pour autant faire de l’humour
consensuel. » L’EXPRESS
SAMEDI 31 OCTOBRE À 20H30
DURÉE : 1H10
PLEIN 35 € | ADH. 31 €

Avec Jeff Panacloc et Jean-Marc
Textes Jeff Panacloc
Mise en scène Jarry
Mise en lumière Erwan Champigné

La ventriloquie était devenue une forme
quelque peu désuète. Mais elle revient sur
le devant de la scène grâce à Jeff Panacloc qui
dépoussière le genre, en ajoutant une bonne dose
d’humour et d’irrévérence.
Il faut dire que le duo qu’il forme avec son singe
Jean-Marc fonctionne à merveille : Jeff dans le rôle
du garçon gentil et policé, Jean-Marc dans le rôle de
l’animal incontrôlable, grivois et mégalomane qui
dit tout ce qui lui passe par la tête.
Un spectacle débordant d’énergie, sans limites.
Ventriloquement incorrect !

9

Celtic
Legends

« Les comédiens nous régalent
tous dans ce spectacle
décoiffant. » REGARTS.ORG
« Oui, à tous points de vue,
ce Moche est une bien belle
chose. Du théâtre burlesque,
fantastique et fort, passionnant,
jubilatoire. » LES TROIS COUPS

10

DANSE

Le
Moche

11

THÉÂTRE
« Tous les danseurs et danseuses de Celtic Legends

Lette, talentueux ingénieur dans la sécurité
électrique, se voit un jour « doublé » par son
assistant lors d’un congrès. C’est que son physique,
d’après son supérieur, n’est pas à l’avantage du produit.
Lette prend alors conscience qu’il
est très laid. Cet employé modèle
se fait opérer le visage. Doté dès
lors d’une beauté supérieure,
il est envié au point de voir son
entourage se faire opérer.
Tous, autour de lui, portent bientôt
sa figure dupliquée. L’homme
perd son sens et son identité se
disloque. Dans cette fable du
dramaturge allemand Marius
von Mayenburg, l’homme qui
veut à tout prix ressembler aux
autres et être normal finit par se
perdre lui-même.

JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H30
DURÉE : 1H10
PLEIN 14 € | RÉDUIT 11 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €

Compagnie Zeta
De Marius von Mayenburg
Mise en scène Mo Varenne
Avec Marie-Hélène Banguio,
Jérôme Deschamps, Mariano Gilardon,
Pascal Humbert
Création lumière Léonidas Herrera
Bande son Jean-François Forlani

BORDS DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation

ont appris ces danses ancestrales, le tap dance,
Après une tournée mondiale
triomphale – plus d’un
dès l’âge de 5 ans, ils viennent de toutes les
million de spectateurs – Celtic
régions de la verte Erin et leur joie de danser est
Legends revient pour une tournée un bonheur palpable et communicatif. » LE PARISIEN
française avec un spectacle
inédit de musique et de danse
traditionnelle irlandaise.
Une nouvelle troupe de cinq musiciens et de douze
danseurs vous font voyager vers les landes sauvages
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 17H
du Connemara.
DURÉE : 2H
Ensemble, sur scène, ils racontent l’histoire du peuple
de l’île d’émeraude avec énergie et virtuosité.
PLEIN 31 € | RÉDUIT 26 € | ADH. 23 €
Ceux qui ont été enthousiasmés par la première
version du show ne seront pas déçus par la nouvelle
Chorégraphies Jacintha Sharpe
interprétation de Celtic Legends : avec des danses
Directeur musical Sean McCarthy
époustouflantes chorégraphiées par la talentueuse
Jacintha Sharpe sur des rythmes frénétiques.
Il conserve sa formule traditionnelle, tout en
prenant une seconde jeunesse grâce à la créativité
de ses talentueux danseurs et musiciens.

THÉÂTRE

Nelson
VENDREDI 13 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE : 1H45
PLEIN 35 € | ADH. 31 €
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De Jean Robert-Charrier
Avec Chantal Ladesou, Armelle,
Éric Laugérias, Jean-Philippe Beche,
Clémence Ansault, Simon Jeannin
et Simon Larvaron
Mise en scène Jean-Pierre Dravel
et Olivier Macé
Décor Stéfanie Jarre
Costumes Michel Dussarat
Lumières Laurent Béal
Musique Frédéric Château

Retrouvez Chantal Ladesou
dans une comédie irrésistible
taillée sur mesure pour la tornade
des comédies de boulevard…
D’un côté, une famille bourgeoise,
menée par une mère avocate
passionnée par l’argent, la gloire,
la grande cuisine et la fourrure.
De l’autre, une famille modèle,
100% écolo-végétalienne
passionnée par les missions
humanitaires de toutes sortes et
la défense des petits animaux.
Venez assister à la rencontre
choc de ces deux familles que
tout oppose et qui devront
pourtant, le temps d’un dîner,
tenter de cohabiter.

« Une pièce cocasse et délirante avec
l’irrésistible Chantal Ladesou. » LE FIGARO

SAMEDI 14 NOVEMBRE
À 17H30 ET À 20H30
CINÉ-CONFÉRENCE MUSICALE SEULE : 3 €
CONCERT SEUL : PLEIN 10 € | RÉDUIT 8 € | ADH. 5 €
PASS DUO B.O. (CINÉ-CONFÉRENCE MUSICALE ET
CONCERT) : PLEIN 12 € | RÉDUIT 10 € | ADH. 6 €
NAVETTE À DESTINATION DU CAP OÙ UN COCKTAIL
SERA OFFERT (DÉPART DU THÉÂTRE JACQUES
PRÉVERT À 19H30).

CINÉ-CONFÉRENCE
MUSICALE / MUSIQUE

Bandes
originales
Ciné-conférence musicale
au théâtre Jacques Prévert
Vincent Courtois,
violoncelliste et compositeur
(dans le cadre de sa résidence
d’implantation au Cap), explore
cette saison les relations
qu’entretient le cinéma avec la
musique pour voir et entendre la
musique de film autrement.
Cette soirée revisitera les musiques
de dix films, qui malgré leurs
évidentes différences, présentent
le point commun d’avoir tous été
servis par le talent de compositeurs,
capables par des mélodies simples
mais chargées d’un fort pouvoir
narratif, de ne jamais quitter
l’image, la lumière, le scénario,
les acteurs.

À la façon d’une leçon de cinéma, Vincent Courtois
dévoilera les films choisis en s’appuyant sur des
improvisations offertes par les élèves violoncellistes
du Conservatoire à rayonnement départemental
d’Aulnay-sous-Bois autour des thèmes principaux.

Concert au Cap

(56, rue Auguste Renoir, Aulnay-sous-Bois)

Fort de la complicité développée depuis plusieurs
années avec les musiciens Daniel Erdmann et
Robin Fincker, Vincent Courtois nous invite pour ce
nouveau programme à replonger dans des univers
sensibles où la musique, et plus particulièrement
la mélodie, jouent pleinement leur rôle de
déclencheur émotionnel.

Ciné-goûter Ernest et Célestine

MERCREDI 28 OCTOBRE
Vincent Courtois, compositeur de la musique de ce
film d’animation, vous dévoile l’envers du décor !
À 14h15 : présentation ludique et dessinée en présence
de Benjamin Renner, co-réalisateur du film.
À l’issue de projection : échange avec Vincent Courtois.
TARIFS CINÉMA HABITUELS
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CRÉATION

THÉÂTRE

Occupé !

DÈS
8 ANS

d’après Bouboule
et Quatzieux

CIRQUE

14

Libre, burlesque et décalée, cette pièce frappe
par son culot et sa drôlerie. On y découvre un
duo de clowns insolites, Jordan (dit Bouboule) et
Arthur (dit Quatzieux). L’un est en échec scolaire
et ne songe qu’à manger, l’autre est premier de la
classe et soigne à l’excès son vocabulaire.
Pourtant, ils ont un point commun qui les rend
inséparables : tous les deux ont
le même tortionnaire.
L’affronter, ils n’y songeraient
pas une seconde. Alors ils l’évitent
en se cachant dans un containerpoubelle... Cette situation
absurde ne l’est pas toujours,
car sur ce thème délicat du
« bouc émissaire » la réalité n’est
jamais si loin. La scénographie
d’Anne Contensou nous projette
dans l’imaginaire des deux
protagonistes, révélant les
failles et la tendresse des deux
personnages.
BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 17H30
DURÉE : 1H

DÈS
6 ANS

Attached

SCOLAIRES : VENDREDI 20 NOVEMBRE
À 10H ET 14H15
PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
FORFAIT FAM. 20 €

Compagnie Bouche Bée
Avec Vincent Debost, Nicolas Orlando
Écriture Philippe Gauthier
Mise en scène Anne Contensou
Scénographie et création lumière
Xavier Baron
Création son et musique
Mikael Plunian
Regard marionnettique
Simon Delattre

MERCREDI 25 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE : 1H05
PLEIN 14 € | RÉDUIT 11 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
PASS INTÉGRAL CIRQUE (ATTACHED, TRACES ET UN)
PLEIN 42 € | RÉDUIT 33 € | ADH. 27 € | -25 ANS 18 €

Compagnie Magmanus
Auteurs et interprètes Magnus Bjøru
et Manu Tiger
Technicien Bill Vileika / Camille Furon
Direction artistique Magnus Bjøru
et Manu Tiger
Mise en scène Jay Gilligan
Conception et fabrication de matériel
Ulf Poly Nylin et Adam
Création lumière Patrik Bogardh
Création musique Magnus Larsson
Costume Irene Westholm

« Un spectacle de cirque
chaleureux où s’enchaînent
des numéros énergiques et
désopilants. » LA TERRASSE

Un acrobate petit et nerveux et un jongleur
géant et attachant forment le duo circassien le
plus fou et le plus drôle du moment ! Avec un goût
du risque très prononcé, ils alternent jonglerie et
voltige extrême à un rythme d’enfer en semant des
éclats de rire à tout va.
Un spectacle de cirque abracadabrantesque,
des situations absurdes, du jonglage
bollywoodien, de la bascule
mouvementée, des équilibres dans
tous les sens... Que vous soyez petit
ou grand, ce spectacle à couper le
souffle est fait pour vous.
BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
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CHANSON

Week-end

fado

WEEK-END

FADO

CHANSON

« Fabuleux fado. » LE MONDE

Katia
Guerreiro

« Katia Guerreiro, une des plus
belles voix du monde. » VIBRATIONS
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VENDREDI 27 NOVEMBRE À 21H
DURÉE : 1H25
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €

Chant Katia Guerreiro
Avec João Veiga guitare classique,
Luis Guerreiro guitare portugaise,
Pedro Castro guitare portugaise,
Francisco Gaspar guitare basse

Elle est à Lisbonne la plus adulée des chanteuses
de fado. Élue en 2010 meilleure interprète de fado
par la très pointue fondation Amália Rodrigues,
elle a bouleversé le milieu particulièrement exigeant
des professionnels lisboètes. Certains affirment
même qu’elle n’est pas seulement l’héritière d’Amália,
mais sa réincarnation !
Katia Guerreiro incarne mieux que quiconque la
voix originelle du fado. Mais plus que la lettre,
c’est l’esprit qu’elle a retenu de cette référence
majuscule : une spiritualité à chaque ligne,
d’une phrase exacerbée à des confidences
chuchotées, des textes ancrés dans cette tradition.
Proche du sublime, « son fado » est une subtile
alchimie de grâce, d’humilité et de passion.
Célébrez avec ce concert le 4e anniversaire de
l’inscription du fado au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 17H30

SÉANCE SPÉCIALE THE ART OF AMÁLIA

Documentaire, USA, 90 min - Réalisé par Bruno de Almeida

Ce documentaire retrace l’extraordinaire carrière
artistique d’Amália Rodrigues de
1920 à 1999.
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20H30
Vous la découvrirez au travers
REPAS MAISON DU FADO
d’apparitions télévisées, d’extraits
Dans la plus pure tradition lisboète, au cœur des
de films et de spectacles, et d’une
quartiers de l’Alfama et du Bairro Alto, ce dînerinterview intime éclairant le
spectacle vous procurera un moment authentique
parcours et la vie de la « Reine du
alliant gastronomie et musique. Laissez-vous
fado ».
emporter par la « saudade » !
Avec Jaoquim Campos, Jenyfer Rainho chant,
Manuel Miranda guitare et chant, Flaviano Ramos guitare
TARIF UNIQUE 50 €
PASS DUO FADO (SÉANCE SPÉCIALE + REPAS MAISON DU FADO) : 53€

DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 16H

CONFÉRENCE MUSICALE FADO

Qui dit fado dit chant mais également guitare
portugaise, indissociable de ce genre musical.
Proche parente des cistres d’Europe utilisés au
XVIIIe siècle mais aussi de la mandoline,
elle est reconnaissable à son timbre particulier.
Un spécialiste partagera avec vous l’art et les subtilités
de cet instrument accompagné par deux musiciens.
À l’issue pause gourmande autour de l’incontournable
« pastel de nata » !
TARIF UNIQUE : 5 € (SUR RÉSERVATION)

PLEIN 5,6 € | RÉDUIT 4,4 € | ADH. 3,8 € | -14 ANS 4 €

Dans le cadre des festivités du
quatrième anniversaire de l’inscription
du fado au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO
(à Bali 27 novembre 2011).
Événement organisé en partenariat avec
l’association Culture Portugaise & Rosa
dos Ventos. Avec le soutien du Consulat
du Portugal DGACCP, de AMG et Tradi Art.
Sous le Haut patronage du Secrétariat
d’État des Portugais de l’Étranger.
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Ces années-là

à Saint-Germain-des-Près
CHANSON

DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE
Organisé par
le Centre de danse du Galion
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Au Théâtre Jacques Prévert,
au Cap, et au Conservatoire à
rayonnement départemental

19e
Festival

H²O

DANSE
HIP-HOP

Cette 19e édition sera une nouvelle fois le
reflet de la créativité des compagnies de danse
hip-hop dont l’éclectisme est sans doute ce qui les
caractérise le mieux. À l’image de notre société,
elles sont en perpétuelle évolution et nourries
d’influences multiples.
Un avant-goût du cru 2015 ! Beaucoup de
pertinence et d’humour avec le collectif 4e souffle
qui mêle texte, clown, danse et batterie. L’artiste en résidence Olivier Lefrançois
dialoguera avec deux artistes : le graffeur Kalouf et le chorégraphe Hakim Maïche.
John Martinage de la compagnie Just1kiff, dans un duo danse-contrebasse, donnera
un hommage touchant à ses origines manouche. La très esthétique création d’Amala
Dianor avec Bboy junior saura vous surprendre, vous interroger tout comme l’incontrôlable
Tishou Aminata Kane. La compagnie Uzumé fera quant à elle une proposition tout
en délicatesse et la compagnie 6e dimension présentera un spectacle destiné au jeune
public : Dis à quoi tu danses. Quant au désormais
incontournable battle, il fera la part belle aux
couples dans une édition « Bonnie & Clyde ».
Programmation exhaustive à découvrir dans la
plaquette du festival.

Retrouvez Vian, Ferré, Gréco,
Prévert, Gainsbourg, les Frères
Jacques, Montand, Béart...
« C’est jazzy, sensuel, un itinéraire en chansons
Quelques textes. Quelques
chansons. Un tourbillon de liberté. avec Dominique Conte et un superbe trio de
musiciens à ne pas rater. » FIP
Le mythe Saint-Germain naît avec
la liberté retrouvée. La sensation
de liberté l’emporte sur toute autre considération.
« Un magnifique voyage en
On y croise le jour au Café de Flore ou aux Deux
chansons. » FRANCE INTER
Magots : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Boris Vian, Raymond Queneau. Le soir, on retrouve
la jeunesse dans les caves. C’est en amateur et
spécialiste inspirée que Dominique Conte crée le
spectacle Ces années-là à Saint-Germain-des-Prés.
Comme une relecture et un nouveau souffle
apportés à l’environnement particulièrement riche
de la chanson de ces années 1950.

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 21H
DURÉE : 1H15
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €

Conçu et interprété
par Dominique Conte
Avec Paul Jarret guitare,
Florian Satche percussions,
Théo Ceccaldi violon
Conseil artistique Rabah Aliouane,
Véronique Bandelier
Arrangements musicaux Frédéric Sans
Costumes Irène Van Ryb
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« Lyrique, décapant, visuel,
explosif et virtuose. » SUD-OUEST
« Le renouveau de la veine
comique. » LE MONDE
« Un quatuor qui mérite son
succès. » FRANCE INTER

Opéra
pastille 2

D’jal se sent chez lui sur scène. Il aime conter
des histoires savoureuses et hilarantes où l’humour
n’a ni couleur – ou plutôt une multitude – ni frontière.
Il vous fait voyager et plus encore : embarquez à
bord du fameux « houloucoupterre » et partez à
la rencontre de toute une galerie de personnages
délirants : un antillais chef de bord du Titanic,
un pigeon parisien désabusé,
un vendeur sud-américain
complètement déjanté,
sa grand-mère, son père,
ou encore un braqueur portugais...
Véritable pile électrique,
il fourmille de vannes et
d’anecdotes, nous livrant un
spectacle cartoonesque et épique
à souhait.

HUMOUR
MUSICAL
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 16H
DURÉE : 1H10
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

Compagnie Acide Lyrique
Avec Stéphanie Barreau, Omar Benallal,
Stéphane Delincak et Benoît Duc
Auteurs Acide Lyrique et David Requien
Conseiller artistique David Requien
Costumière Sohüta

Quand l’humour s’invite à l’opéra…
Acide Lyrique revisite les grands airs du répertoire
avec un sens prodigieux de l’absurde.
Acide Lyrique, c’est une diva désopilante aux allures
de tigresse, un baryton à l’humour wagnérien,
un clown-ténor au regard de velours et un pianiste
burlesque à la virtuosité stupéfiante. Un Don Giovanni
revisité par Dark Vador, Carmina Burana réorchestré
par Michael Jackson, la Messe en ut mineur de Mozart
version disco, l’Orchestre philarmonique de flûtes à
bec, la méthode Assimil de Richard
Wagner, un championnat de sauts
d’octave, Carmen perdue dans un
thriller absurde…
Opéra pastille 2 est un « alliage »
ébouriffant entre grand répertoire,
chanson populaire et variété
internationale, dans un savant
jeu musical et une mise en scène
loufoque où alternent situations
burlesques et délires vocaux.

HUMOUR

Just D’jal
VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20H30
DURÉE : 1H20
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

De et avec D’jal
Mise en scène Frank Cimière

« Avec toujours une grande
exigence dans l’écriture
chorégraphique, Asa Nisi Masa
transmet la jubilation
de la danse. » TÉLÉRAMA

DANSE

Asa
Nisi
Masa

SAMEDI 16 JANVIER À 17H30
DURÉE : 55 MIN
SPECTACLE EN LSF (+ D’INFO P. 50)
SCOLAIRES : VENDREDI 15 JANVIER
À 10H ET 14H15
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Chorégraphie, scénographie et
conception vidéo José Montalvo
Costumes José Montalvo en
collaboration avec Carmelina Peritore
et Émilie Kayser, réalisation Atelier
costumes du Théâtre national de Chaillot
Lumière Gilles Durand, Vincent Paoli
Coordination artistique
Mélinda Muset-Cissé
Créé avec et interprété par 5 interprètes
en alternance Natacha Balet /
Nathalie Fauquette, Abdelkader
Benabdallah dit Abdallah / Jennifer
Suire dit Pookie, Blaise Kouakou /
Lazaro Cuervo Costa, Edwige Larralde /
Fran Espinosa, Sandra Geco Mercky /
Lucie Dubois
Silhouettes à l’image Tina Durand,
Alexandre Minet, Milo Muset-Cissé,
Najda Sud, Alissia Vaz
Assistants à la chorégraphie
Delphine Caron, Joëlle Iffrig
Collaborateurs artistiques à la vidéo
Pascal Minet, Sylvain Decay
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni,
Michel Jaen Montalvo

Fabrice
Éboué
HUMOUR

DÈS 5 ANS

PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
FORFAIT FAM. 20 €

José Montalvo

Levez-vous !

Cette nouvelle féérie chorégraphique de José
Montalvo invite les spectateurs à pénétrer dans
le monde fantaisiste et hilarant du scénographe.
Les danseurs y font joyeusement dialoguer tous
les styles, du hip-hop au flamenco, en passant par
le classique et les claquettes. Souvent loufoques,
les péripéties s’enchevêtrent au rythme des danses
et des effets spéciaux, tigres géants et éléphants
virtuels se mêlant aux mouvements, comme s’ils
étaient bel et bien parmi les danseurs.
Asa Nisi Masa est troublant et magique, telle la
formule du film de Fellini Huit et demi
qui nous invite à un retour dans l’enfance.
Pour petits et grands enfants !
RENDEZ-VOUS SAISON
ATELIER PARENT/ENFANT | SAMEDI 16 JANVIER À 16H

Sous la conduite d’Olivia Dufour de l’association Danse et
Plus, laissez-vous inspirer par l’animal et ses postures...
En immersion dans l’univers d’Asa Nisi Masa participez en
famille à un moment d’expression et de danse tout en douceur.
TARIF UNIQUE : 2,5€ (PAR PERSONNE : ADULTE, ENFANT ; SUR RÉSERVATION)

BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation (avec traduction en LSF)
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MERCREDI 20 JANVIER À 20H30
DURÉE : 1H20
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

Auteur, acteur et réalisateur rempli de talent,
Fabrice Éboué manie comme personne l’art de
la phrase assassine.
Il revient aujourd’hui avec un nouveau spectacle
encore plus désopilant que le précédent.
Sans pudeur ni démagogie, il pratique la formule
« une phrase / une vanne », tire plus vite que son
ombre sur les communautés, l’actualité,
le politiquement correct, et, tant qu’à faire,
sur lui-même ! Il n’épargne rien ni personne,
de la politique au show-biz. Cynique mais attachant,
expert dans l’art de balancer des vacheries en toute
décontraction, Fabrice Éboué adore dépasser les
bornes, un vrai régal !

De et avec Fabrice Éboué
Mise en scène Fabrice Éboué
Collaboration artistique
Marie Guibourt

HUMOUR

DIMANCHE 24 JANVIER À 16H
DURÉE : 1H30

Bled
Runner

Fellag

DÈS
12 ANS

Dans le Top 10 2011 «plays and
musicals» du Time

PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €

De Fellag avec la complicité
d’Ahmed Madani
Avec Fellag
Mise en scène Marianne Épin
Lumières Pascal Noël
Son Christophe Séchet
Régie Frédéric Warnant,
Emmanuel Laborde
Costumes Eymeric François
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« Qui s’amuse le plus :
ces jeunes prodiges, tellement
heureux sur scène, ou le public,
ravi de partager ce plaisir ?
Difficile à dire. Mais une chose
est sûre : on n’est pas prêts de
les oublier ! » FRANCE CULTURE

Pour boucler une longue boucle entamée avec
Djurdjurassique Bled en 1995, Fellag a intitulé
son nouveau spectacle Bled Runner.
Il sera constitué de textes puisés dans la matière de
tous les spectacles qu’il a écrits pour la scène.
Ce sera donc une sorte de best of, mais pas comme
on l’entend habituellement. Fellag nous convie à
un voyage à travers toutes ses
œuvres pour en cueillir les sujets
les plus signifiants, les plus
marquants, pour ensuite les mêler,
les réinventer avec le regard
d’aujourd’hui afin de créer un
spectacle nouveau.
Cet enchevêtrement s’articulera
autour des thèmes qui alimentent
l’imaginaire « intranquille » des
sociétés française et algérienne.
Le but est évidemment de
continuer à en parler de façon
décomplexée et avec humour
car il est urgent d’exorciser ces
sujets qui minent les rapports
entre ces deux mondes.

Traces
MERCREDI 27 JANVIER À 20H30
DURÉE : 1H30
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €
PASS INTÉGRAL CIRQUE (ATTACHED, TRACES ET UN)
PLEIN 42 € | RÉDUIT 33 € | ADH. 27 € | -25 ANS 18 €

Les 7 doigts de la main
Direction artistique
Les 7 doigts de la main
Mise en scène et chorégraphie
Shana Carroll, Gypsy Snider
Assistant à la direction artistique
Francisco Cruz
Avec Kevin Beverley, Lucas Boutin,
Anne-Marie Godin, Kai JohnsonPeady, Yann Leblanc, Harley McLeish,
Enmeng Song

CIRQUE
La saison dernière avec Cuisine & Confessions,
les 7 doigts de la main nous ont émerveillés.
La troupe de cirque québécoise revient cette année
avec un spectacle mêlant les techniques acrobatiques
traditionnelles aux éléments de la culture urbaine
tels que le skateboard et le basketball.
Experts en haute voltige, ils s’élancent dans les airs,
s’agrippent aux mâts chinois,
tournent, volent, traversent
des cerceaux superposés,
saisissent la balle au bond,
jouent savamment de l’équilibre,
font un ballet sur roulettes
drôlissime. Avec une agilité à
toute épreuve, ils se catapultent,
se frôlent, s’entrechoquent.
Un véritable festival de pure
énergie acrobatique, urbaine,
poétique, explosive et drôle.

« Toutes générations confondues, le public
accompagne de salves d’applaudissements
chacun des numéros de ce spectacle d’un genre
nouveau et tellement inventif. » LE PARISIEN

25

« L’un des premiers talents
de ce garçon est une incroyable
présence au public, chaleureuse,
vibratile, malicieuse.
On a d’emblée envie de le suivre
dans son jeu de fantaisie. »
MIDI LIBRE

Ezec Le Floc’h, expert dans la manipulation
du cerf-volant et des boules de feu, est surtout
connu comme « le jongleur au bilboquet » dont il
fait une utilisation malicieuse. Autant danseur que
jongleur, il incarne en quelque sorte le double de
son objet fétiche : son personnage devient tour à
tour ficelle, boule, manche et trou, offrant ainsi au
bilboquet une dimension poétique insoupçonnée.
Doté d’une présence pleine de malice, de chaleur,
vibrant d’un talent généreux et
inattendu, jusqu’à flirter avec le
surréalisme, voire l’absurde…
Un spectacle à découvrir en
CIRQUE
famille !

Un

DURÉE : 45 MIN

SCOLAIRES : JEUDI 4 FÉVRIER À 14H15 ET
VENDREDI 5 À 10H ET 14H15
PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
FORFAIT FAM. 20 €
PASS INTÉGRAL CIRQUE (ATTACHED, TRACES ET UN)
PLEIN 42 € | RÉDUIT 33 € | ADH. 27 € | -25 ANS 18 €

RENDEZ-VOUS SAISON
ATELIER PARENT/ENFANT | SAMEDI 6 FÉVRIER DE 14H À 16H
À PARTIR DE 9 ANS

En compagnie d’Ezec Le Floc’h vous approcherez les
techniques qui mènent vers la maîtrise artistique d’un
objet, au point qu’il semble se déplacer sans que vous ne
puissiez plus en avoir le contrôle !
TARIF UNIQUE : 2,5€ (PAR PERSONNE : ADULTE, ENFANT ; SUR RÉSERVATION)

BORD DE SCÈNE

THÉÂTRE

Pelléas et
Mélisande
DÈS
12 ANS

DÈS
5 ANS
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SAMEDI 6 FÉVRIER À 17H30

CRÉATION

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

MARDI 9 FÉVRIER À 20H30

DURÉE : 1H40

La beauté de la langue de Maurice Maeterlinck
émane de sa simplicité. Les mots comme de
fines parois poreuses suggèrent l’ailleurs, laissent
entrevoir les mondes.
Pelléas et Mélisande est une œuvre « claire obscure »,
mêlée des ombres de Shakespeare.
Tout commence dans une forêt où le prince Golaud
se perd ; il rencontre Mélisande en pleurs au bord
d’une fontaine. Golaud la recueille et l’épouse sans
rien connaître de son passé. Il retourne au royaume
d’Allemonde. Mélisande y rencontre Pelléas,
ils tombent amoureux silencieusement l’un de l’autre...
Chef-d’œuvre incomparable, Pelléas et Mélisande,
laissé au seul pouvoir des mots, libère une incroyable
charge de rêve.
Dans un espace liquide et flottant, empreint de blanc,
un théâtre polysensoriel où comédiens, marionnettes,
univers sonore et musical tissent secrètement la
beauté et les mystères de cette fable intemporelle.
RENDEZ-VOUS SAISON
APÉRO-RENCONTRE | MARDI 9 FÉVRIER À 19H

Alain Batis présentera la place de l’œuvre dramatique
de Maurice Maeterlinck dans l’histoire du théâtre et ses
multiples facettes. Il abordera cette pièce majeure qu’est
Pelléas et Mélisande, sa mise en scène et le choix d’un
théâtre polysensoriel.

Compagnie Ezec Le Floc’h

TARIF UNIQUE : 3€ (SUR RÉSERVATION)

Écriture et interprétation Ezec Le Floc’h
Création lumières Catherine Noden
Régie Jean-Pierre Legout et Minna

BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

PLEIN 14 € | RÉDUIT 11 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
PASS THÉÂTRE « INCONTOURNABLE »
(LES FOURBERIES DE SCAPIN, PELLÉAS ET
MÉLISANDE ET ORESTE AIME HERMIONE (...))
PLEIN 48 € | RÉDUIT 39 € | ADH. 30 € | -25 ANS 21 €

Compagnie La Mandarine
Blanche
De Maurice Maeterlinck
Mise en scène Alain Batis
Avec Elsa Boyaval, Laurent Desponds,
Théo Kerfridin, Pauline Masse,
Emile Salvador, Jeanne Vitez
(distribution en cours)
Collaboration dramaturgique
Sabine Quiriconi
Assistanat à la mise en scène
Anne-Charlotte Bertrand
Création musicale Cyriaque Bellot
Marionnettes : conception et
fabrication Pascale Blaison,
collaboration artistique Camille Trouvé
Scénographie Sandrine Lamblin
Lumières Jean-Louis Martineau
(sous réserve)
Costumes Jean-Bernard Scotto
Réalisation des costumes
Sarah Chabrier
en partenariat avec la Section 1re
et 2e année de DMA Costumier
réalisateur du Lycée La Source de
Nogent-sur-Marne
Régie lumières Nicolas Gros
Régie son Émilie Tramier
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SAMEDI 13 FÉVRIER À 21H
DURÉE : 1H30

PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €

Les Franglaises
Réalisation mise en scène
Les Franglaises
Régie générale Faustine Cadiou
Création des costumes Anna Rizza
Création lumière Romain Mazaleyras
Ingénieur du son Jean-Luc Sitruk
Manager Rotem Jackman

HUMOUR
MUSICAL
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« Deux heures de rire à se
claquer les zygomatiques. »
TÉLÉRAMA

« Ils débordent d’énergie,
de talent, d’humour.
Ils chantent, ils dansent,
ils jouent. Les numéros
s’enchaînent rapidement.
C’est vraiment drôle, la salle
jubile et en redemande. »
REGARDENCOULISSE.COM

« L’un des spectacles les plus
réjouissants du moment. »
LE PARISIEN

Les
Franglaises

Nouvelle version
« Tu dis oui, je dis non. Tu dis stop et je dis va,
va, va… » Saurez-vous reconnaître quel groupe
anglais originaire de Liverpool est l’auteur de ces
brillantes paroles ? Vous séchez ? Un petit tour au
spectacle des Franglaises s’impose. Ces artistes
délirants ont eu la riche idée de construire leur
spectacle à partir de la traduction littérale de tubes
anglo-saxons d’hier et d’aujourd’hui. De Michel
Fils-de-Jacques (Michael Jackson) aux Gens du village
(Village People), chaque chanson est accommodée à
la sauce Franglaises avec des arrangements vocaux
originaux et des chorégraphies aussi soignées que
décalées. Le résultat est franchement à hurler de rire.
Entre hommage et fine moquerie, les Franglaises
détournent la pop-culture pour offrir une revue
théâtrale irrésistible, intégrant le public, et faisant
de ce spectacle hybride et débridé un vrai régal
musical.

Confidences sur
pas mal de trucs
plus ou moins
confidentiels

HUMOUR

Arnaud
Tsamere

Le rire est partout, affirme (sans rire) Arnaud
Tsamere. Fermement décidé à stopper cette
spirale infernale, il choisit de ne parler ici que de
lui. Sujet, à son avis, peu propice à l’hilarité.
Des Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins
confidentiels qui provoquent, évidemment, l’effet
inverse. Enchaînant les digressions, cet adepte de
l’humour absurde joue sur les mots, transforme les
sujets les plus ordinaires en délires loufoques.
Au-delà des textes – co-écrits avec François Rollin
et Arnaud Joyet – la force du spectacle tient aussi
dans le talent de comédien d’Arnaud Tsamere,
qui insuffle à chaque mot, chaque situation,
une redoutable puissance comique.

« Un spectacle drôle, avec des gags à gogo,
des sketches hilarants,
des situations comiques. » RTL
« Avec cet humoriste sans limite,
plus c’est improbable,
plus la probabilité de rire est
grande. » LE FIGARO

MERCREDI 9 MARS À 20H30
DURÉE : 1H30
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

Avec Arnaud Tsamere
D’Arnaud Tsamere, co-écrit avec
François Rollin, Arnaud Joyet
Mise en scène François Rollin et
Arnaud Joyet
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« Ce Roi sans terre a l’étoffe d’une fable
qui d’emblée est à ranger aux côtés
des classiques. » TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où
l’on n’a pas envie d’aller, pour voir des amis qui
n’en sont plus vraiment ? Par habitude ?
Par gentillesse ? Par lâcheté ? Grisés à l’idée de faire
le ménage dans leurs agendas en faisant le tri
parmi leurs vieux amis, Pierre
et Clotilde Lecœur décident
d’organiser des dîners d’adieu,
forme ultime de divorce amical.
Mais, en choisissant comme
première victime Antoine Royer,
leur plus vieil ami, ils ignorent
qu’ils mettent le doigt dans un
engrenage infernal…
Née de la plume des créateurs
de la pièce Le Prénom, devenue
un film à succès, cette comédie
féroce sur l’amitié est portée
par un trio de comédiens
réjouissants qui jouent avec brio
une partition orchestrée par
Bernard Murat.

Un dîner
d’adieu
MARDI 15 MARS À 20H30
DURÉE : 1H45
SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION
(+ D’INFO P. 50)
PLEIN 35 € | ADH. 31 €

Le Roi
sans terre
DÈS
4 ANS
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SAMEDI 12 MARS À 17H30
DURÉE : 50 MIN

SCOLAIRES : VENDREDI 11 MARS À 10H
ET 14H15
PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 € |
FORFAIT FAM. 20 €

Compagnie
Sandrine Anglade
Texte Marie-Sabine Roger
(publié aux Éditions Casterman)
Conception et mise en scène
Sandrine Anglade
Musique originale Nicolas Larmignat
Avec Damien Houssier,
Nicolas Larmignat
Voix off Pierre Jacob
Conception espace et lumières
Sébastien Lefèvre
Images Pierre Jacob
Réalisation des paysages Louise Watts
Costumes Nadia Genez

THÉÂTRE
Ce conte merveilleux,
Le Roi sans terre, devient sur
scène une étonnante expérience
esthétique, un rêve éveillé,
une fête pour chacun de nos sens. Dans le bruissement
des éléments, un personnage évolue au travers
d’une forêt de sphères lumineuses, sur un chemin
composé d’images projetées et de musique
électronique jouée en direct. Une traversée
initiatique qui emporte le public sur des rivages
fantastiques, tandis qu’une voix raconte la quête
de ce nomade universel.
BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

De Alexandre de la Patellière et
Matthieu Delaporte
Mise en scène Bernard Murat
Avec Éric Elmosnino, Guillaume de
Tonquédec, Lysiane Meis
Décor Nicolas Sire
Musique Benjamin Murat
Costumes Emmanuelle Youchnovski
Lumières Laurent Castaingt
Assistante à la mise en scène
Léa Moussy

« Une comédie féroce et drôle
interprétée par trois virtuoses
qui s’amusent. » LE FIGARO
« Une satire drôle et décapante,
irrésistible, de nos hypocrisies
sociales, amicales, conjugales…
Éric Elmosnino hilarant et
pathétique dans quelques
véritables scènes de bravoure
comique. Mais ses compères
Guillaume de Tonquédec et
Lysiane Meis sont eux aussi
épatants, menés par le très
habile Bernard Murat.»
REGARDENCOULISSE.COM
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Mississippi
Blues

« Otis Taylor est sans conteste
l’un des maîtres du blues
aujourd’hui. » DOWN BEAT
« Cet homme-là, accompagné
d’une bande de fines gâchettes
(guitare, violon...), est l’une des
figures les plus captivantes et
singulières de la musique du
diable d’aujourd’hui. » TÉLÉRAMA

SEMAINE
DU BLUES

CINÉ-MUSIQUE

SEMAINE
DU BLUES

MUSIQUE
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Otis
Taylor

Mississippi Blues

Documentaire, France, États-Unis, 1983, 1h05
Réalisé par : Bertrand Tavernier, Robert Parrish

SAMEDI 19 MARS À 21H
Charismatique. Un mot qui paraît inventé
pour Otis Taylor, considéré pour beaucoup de
médias comme le plus grand musicien de blues
du XXIe siècle ! Géant aux yeux translucides et à
la voix de baryton, le bluesman venu du Colorado
peut arrêter le temps lorsqu’il entame son chant
du diable. Un blues qu’il côtoie depuis l’enfance,
lorsqu’il apprenait à jouer du banjo sur la route
du lycée. Doté d’un talent unique, il explore sans
concession l’histoire des relations raciales et
des injustices sociales, posant ses mots sur une
musique hybride et obsédante.
Ce fameux « trance-blues »
dont il est l’unique dépositaire,
vient aussi bien des Appalaches
que du rock psychédélique,
et n’a pas d’équivalent pour
magnifier des expériences de vie
vertigineuses.

PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
PASS INTÉGRAL SEMAINE DU BLUES
(OTIS TAYLOR, MISSISSIPPI BLUES ET SOUL TIME)
PLEIN 50 € | RÉDUIT 45 € | ADH. 36 € | -25 ANS 24 €

Avec Otis Taylor voix, guitare,
banjo, harmonica
Anne Harris violon
Taylor Scott guitare
Todd Edmunds basse
Larry Thompson batterie

Bertrand Tavernier et Robert Parrish parcourent le
Mississippi des villes et des campagnes, guidés par
les sonorités du gospel et du blues. C’est à un double
voyage qu’invite Mississippi Blues : la découverte de
la réalité de la communauté noire du Sud états-unien
à l’orée des années 1980, et sa singularité musicale.
C’est cette odyssée, où se mêlent musique, littérature,
histoire, politique et bien entendu cinéma,
que restitue Mississipi Blues. Un documentaire pas
comme les autres…
Rencontre avec les réalisateurs à l’issue de la projection.

DIMANCHE 20 MARS
À 15H SÉANCE SPÉCIALE
À 17H30 CONCERT
FILM + CONCERT PLEIN 14 €
RÉDUIT 11 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
PASS INTÉGRAL SEMAINE DU BLUES
(OTIS TAYLOR, MISSISSIPPI BLUES ET SOUL TIME)
PLEIN 50 € | RÉDUIT 45 € | ADH. 36 € | -25 ANS 24 €

« Hors du temps (…).
Indispensable au patrimoine
du blues et donc noté
«Indispensable» par la
rédaction. »PARIS MOVE

Concert

Avec René Miller chant et guitare
Stephen Harrison contrebasse
David Chalumeau harmonica

Voyage initiatique, retour aux sources les plus
profondes du blues, telle est la proposition de
ces trois talentueux artistes venus d’horizons et
de cultures différentes. Nul besoin de fioritures,
sobriété rime avec sincérité, avec eux nous
sommes dans le berceau du blues. C’est à bord
de cette machine à remonter le temps que vous
embarquerez en leur compagnie...!

Du 14 au 26 mars,
découvrez l’exposition
Les Voix du Mississsippi
d’après le livre de William Ferris
aux Éditions Papa Guédé
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SEMAINE
DU BLUES

Soul
Time

CHANSON

CHANSON
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MERCREDI 23 MARS À 21H
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
PASS INTÉGRAL SEMAINE DU BLUES
(OTIS TAYLOR, MISSISSIPPI BLUES ET SOUL TIME)
PLEIN 50 € | RÉDUIT 45 € | ADH. 36 € | -25 ANS 24 €

Avec William Saint-Val chant,
Grégory Ott piano

Quand une voix rencontre un piano, l’âme des
chansons se révèle…
Chanteur, danseur et comédien, William Saint-Val
est un artiste complet issu de la pure tradition du
show à l’américaine. Sa voix chaude et puissante,
et sa présence scénique explosive vous surprendront.
À ses côtés, Grégory Ott, compositeur et pianiste
international doté d’une dextérité à couper le
souffle, l’accompagnera de ses interprétations
justes et magiques.
Après avoir collaboré avec de grands artistes tels
que Michel Jonasz, Céline Dion, Maria Carey, joué
dans des festivals de jazz renommés ou encore dans
la comédie musicale The Black Legends, William
Saint-Val et Grégory Ott sont aujourd’hui réunis
pour partager et faire partager leurs émotions.
Un duo talentueux à l’énergie douce et folle
au service de Soul Time, voyage musical où se
croiseront, le temps d’une soirée, Michael Jackson,
James Brown, Otis Redding et tant d’autres grands
maîtres de la soul et du rhythm and blues.

Christophe
Willem
Avec plus d’un million et demi d’albums vendus
depuis sa sortie de la Nouvelle Star, Christophe
Willem est certainement l’un des chanteurs
français les plus talentueux.
Après une série limitée de « happening » concerts
dans des lieux aussi insolites que le Mont-Saint-Michel
ou l’Atomium de Bruxelles qui
a suscité un engouement public
sans pareil, il se lance dans une
nouvelle tournée. Des tubes de
ses trois premiers albums aux
titres phares du dernier – où il
s’est entouré, entre autres,
de Zazie, Carla Bruni, Jean-Jacques
Goldman et Fredrika Stahl –
Christophe Willem nous offrira
un moment unique et inoubliable.
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JEUDI 31 MARS À 21H
PLEIN 37 € | RÉDUIT 33 € | ADH. 29 €

THÉÂTRE

Oreste aime Hermione
qui aime Pyrrhus qui aime

Andromaque
36

« La tragédie comme vous
ne l’avez jamais vue !
Deux comédiens, incarnant
tous les rôles, jouent les
équilibristes avec humour,
fougue et émotion, on ne peut
que saluer la performance
et recommander ce spectacle
qui vous fera passer un
moment fort délicieux. »
THÉÂTRORAMA

JEUDI 7 AVRIL À 20H30
DURÉE : 1H30
PLEIN 17 € | RÉDUIT 14 € | ADH. 11 € | -25 ANS 7 €
PASS THÉÂTRE « INCONTOURNABLE »
(LES FOURBERIES DE SCAPIN, PELLÉAS ET
MÉLISANDE ET ORESTE AIME HERMIONE (...))
PLEIN 48 € | RÉDUIT 39 € | ADH. 30 € | -25 ANS 21 €

Collectif La Palmera
D’après Andromaque de Jean Racine
Avec Nelson-Rafaell Madel
et Paul Nguyen
Collaboration à la mise en scène
Néry Catineau
Musique originale Nicolas Cloche
Collaborations artistiques
Claudie Kermarrec, Loïc Constantin,
Damien Richard, Julien Bony,
Édith Christophe
Régie générale Claire Dereeper

qui aime Hector
qui est mort…

Vous vous croyez réfractaire aux alexandrins,
hermétique au théâtre en vers que vous
imaginez ennuyeux et poussiéreux ? Ce spectacle
est pour vous ! Et pour tous ceux qui sont convaincus
du contraire. Amoureux fou de la langue de
Racine, le collectif La Palmera n’a qu’une envie :
permettre à chacun d’y goûter, en prenant soin de
ne tenir personne éloigné du festin. Son adaptation
d’Andromaque est donc tout à la fois libre et
respectueuse, didactique et audacieuse.
Grâce à une mise en scène gorgée d’inventivité,
l’intrigue se fait limpide et d’une surprenante
actualité. L’immersion est totale, l’émotion
palpable, jusqu’au dénouement final qui nous
plonge tout entier dans les ténèbres vibrantes de
la tragédie. Et lorsque la lumière revient, on se dit
décidément qu’à cette source-là, on reprendrait
volontiers quelques vers.
RENDEZ-VOUS SAISON
APÉRO-RENCONTRE | JEUDI 7 AVRIL À 19H

Avant d’embarquer au cœur de cette tragédie de Racine,
découvrez son texte à travers l’histoire de son auteur,
ses inspirations et références. Vous ne prendrez que plus de
plaisir à vous immerger dans cette extraordinaire épopée !
TARIF UNIQUE : 3€ (SUR RÉSERVATION)

BORD DE SCÈNE

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

« Un assemblage impeccable
de drôlerie et de virtuosité
musicale. » LE MONDE

HUMOUR
MUSICAL

Le Concert
sans retour

DÈS
6 ANS

« On n’aurait pas cru que
Dalida, Julio Iglesias,
Scorpions, Ferré et Bizet
puissent faire si beau ménage.
Quel que soit le registre, leur
technique vocale comme leur
humour sont imparables.
Un vrai régal. » TÉLÉRAMA

DIMANCHE 10 AVRIL À 16H
DURÉE : 1H20
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €

Cinq de Cœur
Mise en scène Meriem Menant
(Emma la Clown)
Avec Pascale Costes, Hélène Richer,
Sandrine Montcoudiol, Patrick Laviosa
et Fabian Ballarin
Directeur musical Didier Louis
Lumières Emmanuelle Faure
Costumes Eymeric François,
Anne de Vains

Ce soir, c’est « concert prestige » pour Cinq
de Cœur ! Le quintette a cappella attaque son
fameux programme romantique allemand.
Mais soudain, ça déraille : entre règlements de
compte et schizophrénie, le cap vers l’Allemagne
semble impossible à tenir pour nos cinq acrobates
de la voix. Partant à la dérive, Brahms bouscule
Scorpions, Léo Ferré se confronte au Chanteur
de Mexico, Schubert tutoie Mylène Farmer,
Nina Simone tient la dragée haute à Saint-Saëns…
Avec un humour échevelé et une technique
irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé un genre
rigoureux comme le classique, débridé comme le
music-hall. Dans cette mise en scène inventive,
Cinq de Cœur s’affirme comme un quintette vocal
atypique, aussi déjanté que virtuose !
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MUSIQUE

Brin
d’air

DÈS
2 ANS

« Spectacle enlevé et virtuose
mené haut la jambe et avec
humour par Céline Lefèvre. »
FRANCE INTER

DANSE
HUMOUR
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MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
DURÉE : 35 MIN
SCOLAIRES : MARDI 12 AVRIL
À 9H30, 10H30 ET 14H15,
JEUDI 14 ET VENDREDI 15
À 9H30 ET 10H30

Florian Allaire, à la fois
musicien, conteur, danseur
et troubadour singulier, nous
emporte dans ses histoires sans
cesse en mouvement.
Un monde attrayant, dans lequel le vent nous
charme. Tandis que ses instruments, accordéon,
tambour et gong accompagnent son univers, voilà
qu’une brise légère fait voleter une plume magique
et fait tinter la mélodie de la senza. C’est tout un
accord visuel et musical, un moment de partage avec
les tout-petits qui se laissent guider par ce Brin d’air,
au gré de ses tourbillons poétiques.

PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
FORFAIT FAM. 20 €

RENDEZ-VOUS SAISON
ATELIER PARENT/ENFANT | MERCREDI 13 AVRIL
DE 11H À 11H45 | À PARTIR DE 2 ANS

Compagnie À Tous Vents

Florian Allaire offrira aux enfants, accompagnés de leur(s)
parent(s), un moment d’expression et de partage créatifs.
Comptines, chansons, jeux de doigts et manipulation
d’objets sonores favoriseront une joyeuse exploration.

Création et interprétation Florian Allaire
Mise en scène Florence Goguel
Assistant mise en scène
Marc Doumèche
Création lumière Catherine
Reverseau, assistée de
Patrice Balandreaud
Costume Marlène Rocher

TARIF UNIQUE : 2,5€ (PAR PERSONNE : ADULTE, ENFANT ; SUR RÉSERVATION)

La Masterclass
hip-hop de Céline
Connaissez-vous le krump ? Le smurf ou encore
le popping ? Céline Lefèvre nous propose un
voyage à travers les époques et les techniques de la
danse hip-hop. Comment le style est né, les pas,
la philosophie, les inspirations. C’est drôle, vivant
et très éclairant !
Mais ce n’est pas uniquement
avec son corps en mouvement
que Céline a choisi de vous
raconter l’histoire de cette danse.
Avec vivacité et talent, elle fait
aussi danser les mots dans ce
seule-en-scène plein d’énergie
et pétillant qui s’avère être
une véritable petite « bombe »
d’humour !
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MERCREDI 13 AVRIL À 20H30
DURÉE : 50 MIN
PLEIN 14 € | RÉDUIT 11 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €

Compagnie C’Mouvoir
Texte, chorégraphie et interprétation
Céline Lefèvre
Collaboration artistique
François Berdeaux
Musique (pour la création originale)
Jean-Charles Zambo

Le Voyage
d’Hipollène
CINÉ
CONCERT

DÈS
2 ANS

MUSIQUE
DANSE

West
Side
Story

40
Insolite, ce livre-concert-conté nous plonge
dans L’Arbre sans fin dans lequel habite
Hipollène, un monde merveilleux, fantastique,
poétique. Des rencontres étonnantes et parfois
terrifiantes l’amèneront à sortir victorieuse des
mille épreuves qui l’attendent sur le chemin
de l’apprentissage de la vie…
Une traversée inoubliable
dans le monde enchanteur et
fantastique de Claude Ponti,
notamment grâce à la présence
des musiciens et de la conteuse
qui accompagnent les jeunes
spectateurs dans leur lecture
vivante de l’album.

SAMEDI 4 JUIN À 17H30

PLEIN 11 € | RÉDUIT 9,5 € | ADH. 8 € | -25 ANS 5 €
FORFAIT FAM. 20 €

Coopérative Marmouzic
Conception et musique originale
Christofer Bjurström
Avec Christofer Bjurström flûtes,
santour et claviers,
François Malet percussions
et Catherine Le Flochmoan
conte et chant
Mise en mouvement des images
Jean-Alain Kerdraon
Adapation libre d’après le livre
L’Arbre sans fin de Claude Ponti
paru à L’École des loisirs

de Leonard Bernstein

Roméo et Juliette
de Sergueï Prokofiev

Porgy and Bess
de George Gershwin

DURÉE : 40 MIN
SCOLAIRES : JEUDI 2 JUIN À 9H, 10H30 ET
14H15, VENDREDI 3 À 10H ET 14H15

West Side Story

SAMEDI 25 JUIN À 20H30
PLEIN 22 € | RÉDUIT 19 € | ADH. 16 € | -25 ANS 10 €
FORFAIT FAM. 44 €

Orchestre symphonique
du Conservatoire
à rayonnement
départemental
d’Aulnay-sous-Bois
Direction Julien Guénebaut
Avec la participation des classes de
danse du Conservatoire

Le Conservatoire à rayonnement départemental
de musique et de danse d’Aulnay-sous-Bois
célèbre ses 25 ans d’installation dans son bâtiment
du 12 rue de Sevran, inauguré le 25 mai 1991.
Doté d’un auditorium à l’acoustique exceptionnelle
et de salles de cours adaptées à l’accueil du
plus grand nombre, ce grand vaisseau en verre
contribue au rayonnement de la ville d’Aulnaysous-Bois et à la renommée d’un Conservatoire qui
se veut ouvert à tous.
Cet anniversaire est l’occasion de vous proposer
un programme autour du thème de la passion
qui parcourt trois œuvres phares du XXe siècle :
West Side story, Roméo et Juliette, Porgy and Bess.
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Le théâtre Jacques Prévert mène des projets tout long de la saison avec différents
partenaires de l’Éducation nationale : écoles, collèges, lycées…

PUBLICS
SCOLAIRES

Des ateliers, des rencontres, des visites ont lieu chaque mois au théâtre ou dans
les établissements de la Ville.
Le cinéma Jacques Prévert participe aux dispositifs École et cinéma, Collège et
cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Des ateliers et des projets sont menés à
l’année. Des séances autour de films de répertoire, de thématique ou d’actualités
sont aussi régulièrement proposées.
Calendrier des spectacles présentés en temps scolaire (ci-contre, page 42 )
TARIFS

MARDI 6 ET JEUDI 8 OCTOBRE À 14H15
COMÉDIE MUSICALE - CRÉATION

SINGING IN THE TRAIN

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
THÉÂTRE - CRÉATION
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OCCUPÉ ! D’APRÈS BOUBOULE ET QUATZIEUX
VENDREDI 15 JANVIER À 10H ET 14H15
DANSE

ASA NISI MASA

JEUDI 4 FÉVRIER À 14H15
ET VENDREDI 5 À 10H ET 14H15
CIRQUE

UN

VENDREDI 19 FÉVRIER À 10H ET 14H15
THÉÂTRE

PEAU D’ÂNE

• Établissements aulnaysiens, 3 € / élève
2 accompagnateurs exonérés par classe élémentaire et GS de maternelle,
4 accompagnateurs exonérés par classe de maternelle (PS et MS)
• Établissements hors Aulnay, 6 € / élève
accompagnateurs aux mêmes conditions que pour les établissements aulnaysiens.
COMMENT RÉSERVER ?

Un bulletin de réservation sera envoyé en plusieurs exemplaires dans tous les établissements
scolaires à la rentrée.
CONFIRMATION DES RÉSERVATIONS

Une convention récapitulant les spectacles attribués sur l’année scolaire sera envoyée au
directeur de l’établissement. Elle devra être retournée signée au théâtre.
Au cours de la saison, une confirmation nominative pour chaque spectacle réservé sera
envoyée trois semaines avant la date de chaque représentation. Elle devra être présentée
impérativement à la billetterie le jour de la représentation.
RÈGLEMENT

VENDREDI 11 MARS À 10H ET 14H15
THÉÂTRE

Le règlement, de préférence par carte bleue ou chèque bancaire, se fera à la billetterie
du théâtre, le jour de votre venue, avec la confirmation de commande qui vous aura été
adressée.

JEUDI 31 MARS
ET VENDREDI 1ER AVRIL À 10H ET 14H15
MUSIQUE

Toute annulation doit être signalée au minimum 15 jours avant la date du spectacle,
par fax au 01 48 69 35 22 ou par email à mariella.parmigiani@tcprevert.fr.
Si ce délai n’est pas respecté, 50% de la somme restera dûe.

MARDI 12 AVRIL À 9H30, 10H30 ET 14H15,
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 À 9H30 ET 10H30
MUSIQUE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

LE ROI SANS TERRE

L’ARBRE À SWING

BRIN D’AIR

JEUDI 2 JUIN À 9H, 10H30 ET 14H15,
VENDREDI 3 À 10H ET 14H15
CINÉ-CONCERT

LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE

Christian Dubuis ou Mariella Parmigiani au 01 48 68 08 18
ou christian.dubuis@tcprevert.fr ou mariella.parmigiani@tcprevert.fr
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PUBLICS
SCOLAIRES

Le long d’un chemin, à l’orée d’un bois peuplé
d’arbres poètes, deux musiciens au swing
enjoué, Patrick Chamblas et Florent Sepchat,
invitent les enfants à les suivre dans un univers
enchanté. Loin de la ville et du quotidien, ce duo
complice fait danser ses histoires sur des notes
de jazz manouche. Histoires et
chansons drôles s’entremêlent
DÈS 3 ANS
d’anecdotes, et invitent
chaleureusement le public
à participer, entraînant
irrésistiblement les enfants
dans un voyage à la fois tendre
et coloré.

THÉÂTRE

Peau
d’âne
DÈS
6 ANS

L’Arbre
à swing
MUSIQUE
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SCOLAIRES :
VENDREDI 19 FÉVRIER
À 10H ET 14H15

« Des musiciens voyageant
dans les rêves, sur le dos des
mélodies. » LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

HORS LES MURS
Spectacle présenté au Conservatoire
à rayonnement départemental
12 rue de Sevran
à Aulnay-sous-Bois
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DURÉE : 1H

Après la célèbre adaptation
de Jacques Demy, redécouvrez
Peau d’âne comme vous ne
l’avez jamais vu. Il faut toute
l’imagination débridée du metteur en scène
Jean-Michel Rabeux pour faire de cette bouleversante
histoire un spectacle tout aussi réaliste que féerique.
Les comédiens nous font rêver, rire. La vérité de
leur démesure nous emporte au pays d’un conte
flamboyant. Les costumes, à la fois simples et
merveilleux, omniprésents en tant que valeur
symbolique dans le conte, nous éblouissent sur
la scène. Un formidable parcours initiatique dans
lequel l’humour apporte la compréhension d’un
amour troublant qui n’a pas d’âge.

La Compagnie
Texte et mise en scène :
Jean-Michel Rabeux
D’après Charles Perrault
Avec Aurélia Arto et Laure Wolf
(en alternance), Dianko Diaouné,
Christophe Sauger, Hugo Dillon
et Julien Kosellek (en alternance)
Décors, costumes et maquillages
Pierre-André Weitz
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Son Samuel Mazzotti
Assistanat à la mise en scène
Geoffrey Coppini
Régie générale Denis Arlot
Régie lumière Xavier Hollebecq et
Karim Labed (en alternance)
Régie son Cédric Colin
Construction des décors Marion Abeille
Réalisation des costumes
Nathalie Bègue, Sophie Hampe,
Élisabeth Honoré-Berthelin
Effets spéciaux lumière Xavier Hollebecq

SCOLAIRES :
JEUDI 31 MARS
ET VENDREDI 1ER AVRIL
À 10H ET 14H15
DURÉE : 50 MIN

Compagnie
Les Enfantastiques
Avec Patrick Chamblas
guitare et chant,
Florent Sepchat accordéon
Auteur et compositeur Patrick Chamblas
Mise en scène Jean Nô
Mise en lumière Sébastien Collart

PUBLICS
SCOLAIRES

Occupé ! d’après Bouboule et
Quatzieux Compagnie Bouche Bée

MENTIONS
ET CRÉDITS
Singing in the Train CRÉA

Implanté depuis sa création au Théâtre Jacques
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, partenaire fondateur,
le CRÉA est subventionné par la Ville d’Aulnay-sousBois, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le
Conseil régional d’Île-de-France, le Ministère de la
Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France.
Avec le mécénat de la Fondation Orange, la Caisse des
Dépôts, la SACEM, la Banque Populaire Rives de Paris,
la Fondation BNP Paribas, des Fondations Edmond
de Rothschild. Coproduction CRÉA – théâtre Jacques
Prévert d’Aulnay-sous-Bois. Avec le soutien de la
société Dushow
© photo : Somewhere (CRÉA 2013)

Les Fourberies de Scapin
Compagnie des Petites Heures
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Production déléguée : Cie Bouche Bée.
Coproducteurs : Département de Seine-Saint-Denis,
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, Théâtre du Fil
de l’eau - Pantin, Théâtre Jacques Prévert - Aulnaysous-Bois, Espace Georges Simenon - Rosny-sousBois, Espace 1789 - Saint-Ouen
© photo : Charles-Édouard Maisonabe

Attached Compagnie Magmanus

Production : Cie Magmanus. Collaboration : Subtopia,
See Change Arts. Avec le soutien de Kulturbryggan,
Kulturrådet, Stockholm Stad
© photo : Alex Hinchcliffe

Katia Guerreiro

ViaVox Production
© photo : Pedro Ferreira

Festival H²O

Photos : Collectif 4e Souffle © Lucie Jean, Cie Just1kiff
© Joo

Ces années-là à Saint-Germain-des-Près
Production : Théâtre de la Gaîté Montparnasse,
Sur le chemin des étoiles
© photo : DR

Production : Compagnie des Petites Heures.
Coproduction : Théâtre des Célestins - Lyon, Théâtre
des Sablons - Neuilly-sur-Seine, Théâtre de Namur.
Avec le soutien artistique du Jeune théâtre National Paris et du Centre des Arts Scéniques - Mons.
© photo : Luc Valigny

Opéra pastille 2 Compagnie Acide Lyrique
Avec le soutien du Conseil général de la Haute-Garonne,
du Conseil régional Midi-Pyrénées, de la Spedidam et
de la Ville de Toulouse. Acide Lyrique fait confiance
aux pianos Lefèvre
© photo : Stéphane Audran

Jamel Comedy Club, la Troupe

Just D’jal

Deb Jam
© photo : Photos et design par LaPatronne.com

Jeff Panacloc - Perd le contrôle !

© photo : Rebecca Josset

Asa Nisi Masa José Montalvo

Production : Philippe Delmas, Artistic Records, Il est
content et Mickaël Chetrit
© photo : Pierre-Emmanuel Rastoin

Production : Théâtre national de Chaillot.
Merci aux magnifiques animaux du ZooParc de
Beauval pour leur contribution aux images vidéo
© photo : Patrick Berger

Le Moche Compagnie Zeta

Fabrice Éboué, Levez-vous !

© photo : Pascal Humbert

Celtic Legends

Hérisson Productions et Richard Walter Productions
© photo : DR

Nelson

Pascal Legros Productions, en accord avec le Théâtre
de la Porte Saint-Martin, direction Jean-Claude Camus
© photo : Pascal Victor

Bandes originales

Dans le cadre de sa résidence d’implantation au Cap,
Vincent Courtois est soutenu par le Département de la
Seine-Saint-Denis
© photo : DR

En accord avec Gilbert Coullier Productions
© photo : DR

Fellag - Bled Runner

Production : Arts & Spectacles Production. Avec le
soutien de L’Espace des Arts - Scène nationale de
Chalon-sur-Saône, Théâtre de l’Arsenal - Val-de-Reuil,
La Ville de Cournon-d’Auvergne - La Coloc’ de la Culture
© photo : Denis Rouvre

Traces Les 7 doigts de la main

Coproduction : Centre national des Arts d’Ottawa.
Tournée rendue possible grâce au soutien de la SODEC,
du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et
des lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada
© photo : Michael Meske

Un Compagnie Ezec Le Floc’h

Christophe Willem

Pelléas et Mélisande Compagnie La Mandarine
Blanche

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui
aime Andromaque qui aime Hector qui est
mort… Collectif La Palmera

Production : Mère Deny’s Family
© photo : _arteos

Création 2015 - Production : Compagnie La Mandarine
Blanche.
En coproduction avec le Théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois, les Théâtres Charenton - Saint
Maurice, Le grand R – Scène nationale de La Rochesur-Yon, La Méridienne – Scène conventionnée de
Lunéville. Avec le soutien de la Ville de Boulognesur-Mer, du Théâtre de Corbeil-Essonnes, du Théâtre
de Poissy, du Théâtre Les 3 Pierrots de Saint-Cloud,
du TAPS de Strasbourg, de la Ville de Talange, de la
Maison des Arts de Thonon-les-Bains, du Théâtre
Montansier de Versailles, du Théâtre du Vésinet Alain
Jonemann. Avec le soutien du Fonds d’Insertion
pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB. Avec la
participation artistique du CFA des Comédiens.
La compagnie La Mandarine Blanche est
conventionnée par la DRAC Lorraine - Ministère de la
Culture et de la Communication
© photo : Grégory Marza

Les Franglaises, nouvelle version Les Franglaises
Blue Line Productions
© photo : Emmanuel Lafay

Arnaud Tsamere - Confidences sur pas mal de
trucs plus ou moins confidentiels

Production : 20h40 Productions et Troyes dans l’Aube Prod
© photo : Pascalito

Le Roi sans terre Compagnie Sandrine Anglade

Production déléguée : Compagnie Sandrine Anglade.
Coproduction : Scène nationale de Besançon, Maison
de la Culture de Nevers et de la Nièvre. Avec l’aide de
la DRAC Île-de-France, du Conseil général du Val-deMarne et de la SPEDIDAM. Avec le soutien de la Ville
de Vincennes
© photo : Pascal François

Un dîner d’adieu

Production : Théâtre Édouard VII – Paris
© photo : Emmanuel Murat

Otis Taylor

Production : Sound Surveyor
© photo : In-Akustic

Mississippi Blues

En partenariat avec les Éditions Papa Guédé

Soul Time

© photos : Marie-Béatrice Seillant, Daniel Faulhaber

Production : Live Nation
© photo : DR

Production : Collectif La Palmera. Production déléguée :
Le Monfort Théâtre.
Chargé de diffusion : En votre compagnie - Olivier Talpaert.
Avec le soutien de Comme-Néry et de la Compagnie
Théâtre des Deux Saisons
© photo : Damien Richard

Le Concert sans retour Cinq de Cœur

Arts & Spectacles Production.
Avec le soutien de : Le Granit - Scène nationale de
Belfort, Carré Belle-Feuille - Boulogne-Billancourt,
Maison de la Musique et de la Danse - Bagneux,
Théâtre du Ranelagh - Paris, Spedidam, SACEM
© photo : Charlotte Spillemaecker

Brin d’air Compagnie À Tous Vents

Production : Compagnie À Tous Vents. Accueil
en résidence : Ville de Rosny-sous-Bois, Ville de
Beaumont et Pays du Grand Sancy
© photo : DR

La Masterclass hip-hop de Céline
Compagnie C’Mouvoir

NMVK Productions. Avec l’aide à la production du
Festival Suresnes Cité Danse
© photo : Vincent Capman

The Lyric Show

Undershow Productions
© photo : Jennifer Lescouët

Le Voyage d’Hipollène Coopérative Marmouzic
Coproduction : Marmouzic, Ciné Junior
en Val-de-Marne et Le Forum des images. Avec le
soutien du Conseil régional de Bretagne, du Conseil
général du Finistère et de la Ville de Brest
© photo : Marmouzic

Peau d’âne La Compagnie

Coproduction : La Compagnie, Théâtre d’Ivry Antoine
Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry, Scène nationale
Petit Quevilly - Mont-Saint-Aignan.
Avec l’aide à la production d’Arcadi Île-de-France.
En association avec la MC93 - Maison de la Culture de
la Seine-Saint-Denis - Bobigny.
Créé le 16 novembre 2013 à la MC93 - Bobigny

L’Arbre à swing Compagnie Les Enfantastiques
Production : Cie Les Enfantastiques
© photo : Ronan Thenadey
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TARIFS ET
ADHÉSIONS

Exemple pour le Pass intégral cirque :
cochez dans le bulletin la case du Pass, puis
indiquez pour Attached 1 x (le montant du
Pass) et pour les deux autres spectacles
Traces et Un : 1 x 0
L’ADHÉSION

Tarif jeune * : - de 25 ans
Tarif réduit * : étudiant, famille nombreuse et
+ de 60 ans, groupe (10 personnes minimum)
Tarif adhérent : Carte Molière, demandeur
d’emploi*, bénéficiaire du RSA* et de l’AAH*
(*) Sur présentation d’un justificatif à présenter ou à
envoyer lors de votre réservation.

FORFAIT FAMILLE
(Réservé uniquement aux adhérents)

Découvrez en famille de nombreux spectacles
de la saison. Le Forfait Famille est valable pour
4 personnes (dont 2 adultes max.) par spectacle.
Cochez uniquement dans le bulletin la colonne
spectateur 1 et indiquez le montant correspondant.
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LES PASS DUO

Pass duo bandes originales (Ciné-conférence
musicale et concert)
Pass duo fado (Séance spéciale et repas
concert Maison du fado)
Cette formule permet de grouper l’achat de
billets pour deux spectacles pour une personne
et de bénéficier de tarifs préférentiels.
Cochez dans le bulletin le tarif Pass duo choisi
(plusieurs choix de Pass possibles). Indiquez
pour le premier spectacle 1 x (le montant du
Pass) et pour le second remplissez 1 x 0.
LES PASS INTÉGRAL CIRQUE,
SEMAINE DU BLUES,
PASS THÉÂTRE INCONTOURNABLE

Pass intégral cirque (Attached, Traces et Un)
Pass intégral Semaine du blues (Otis Taylor,
Mississippi Blues et Soul Time)
Pass théâtre « incontournable »
(Les Fourberies de Scapin, Pelléas et
Mélisande et Oreste aime hermione (...))
Cette formule permet de grouper pour une
personne l’achat de billets pour les trois
spectacles du pass concerné et ainsi de
bénéficier de tarifs préférentiels.

Avec la carte Molière vous devenez adhérent
et bénéficiez des meilleurs tarifs et de
multiples avantages :
• tarif adhérent sur tous les spectacles de la
saison ;
• tarif préférentiel à 3,80 € pour vos places
au cinéma Jacques Prévert ;
• accès à la formule Forfait Famille ;
• tarif réduit dans tous les cinémas du réseau
Cinémas 93 ;
• informations privilégiées et invitations.
Carte Molière : 20 € (par personne)
Pour adhérer remplissez ce bulletin et
retournez-le accompagné d’une photo et du
règlement de 20 €.
Renouvellement de l’adhésion : remplissez
le formulaire d’adhésion et retournez-le
accompagné de votre carte de la saison
2014/2015 et du règlement de 20 €.
Les cartes vous seront retournées avec la
confirmation des places. Les adhésions se
font uniquement par correspondance ou sur
place à la billetterie.
Ouverture des réservations
du mercredi 24 juin au lundi 6 juillet.
Pour réserver, complétez le bulletin de
réservation et retournez-le par la Poste à
partir du 24 juin.
Vous pouvez également le déposer dans la boîte
aux lettres du théâtre située au 134 avenue
Anatole France, ou dans l’urne située dans le hall
d’accueil du théâtre (aux heures d’ouverture).
Les réservations seront traitées par ordre de
réception. Un courrier de confirmation vous
sera adressé au plus tard en septembre.
Hormis le règlement pour les adhésions
(à l’ordre de l’IADC), aucun règlement n’est à
joindre à votre bulletin de réservation.
Réouverture des réservations
le 3 septembre

Les places qui vous sont attribuées au moyen
du bulletin de réservation seront à régler dans
leur intégralité. La date-limite de paiement est
fixée au vendredi 18 septembre 2015. Passé
ce délai, vos places seront remises à la vente. Il
vous est possible de régler en 3 fois par chèque
(renseignements auprès de la billetterie).

Vous pouvez adhérer et réserver toute
l’année (dans la limite des places encore
disponibles).
Trouvez le bulletin de réservation et
d’adhésion au centre de cette brochure.

INFOS
PRATIQUES
POUR RÉSERVER

Par téléphone au 01 58 03 92 75
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 10h à 12h30
et 14h à 16h30. Mercredi de 11h à 16h30.
Fermeture : lundi 21 et mardi 22 septembre 2015
Paiement direct par CB ou règlement par chèque
(joindre les justificatifs pour les tarifs réduits).
AU GUICHET

BILLETTERIE EN LIGNE

Facile comme un clic...
vous pouvez réserver vos places vous-même
sur www.tcprevert.fr
ou dans les billetteries partenaires / fnac.com
francebillet.com / 0892 68 36 22 (0,34 €/min)
LES MODES DE RÈGLEMENT

En espèces, par chèque, par carte bancaire
et par Chèques-Vacances.

Le mercredi de 11h à 18h30.
Le jeudi et le vendredi de 17h à 18h30.
Le samedi de 13h30 à 18h30.
Le dimanche de 13h30 à 17h30.

À noter ! Certains spectacles peuvent
afficher complet. Néanmoins il est possible
que des places se libèrent, n’hésitez pas
nous contacter.

Renseignements au 01 48 68 00 22

LA CAFÉTÉRIA DU THÉÂTRE

Ouverture de la billetterie (sur place) les
soirs de représentation 1h avant le début du
spectacle.
PAR CORRESPONDANCE

Le chèque est à libeller à l’ordre de l’IADC et
à adresser au Service des Réservations,
Théâtre Jacques Prévert
134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
Toute réservation devra être réglée sous
4 jours. Passé ce délai, les places seront
remises en vente.
Attention, à 3 jours du spectacle, paiement
sur place ou par téléphone uniquement par
carte bancaire.

Nous proposons une restauration légère.
Ouverture dès 19h les soirs de
représentations.
L’ABC DU SPECTATEUR !

• Les spectacles commencent à l’heure
précise.
• Après le début de la représentation, le
placement numéroté n’est plus garanti et
l’entrée en salle peut être difficile ou se faire
sous certaines conditions.
• Les places réservées mais non payées 30
min. avant le début de la représentation
seront remises à la vente.
• Il est interdit de photographier, filmer ou
d’enregistrer les spectacles.
• Les téléphones portables doivent être
éteints pendant les représentations.
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THÉÂTRE
ET CINÉMA
ACCESSIBILITÉ
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Le théâtre et cinéma Jacques Prévert
est sensible à l’accueil de tous les
publics. Des dispositifs spécifiques
sont mis en place pour faciliter votre
venue et votre confort de spectateur.
Pour en bénéficier, nous vous invitons
à nous en informer au moment de
votre réservation. Les équipes accueilbilletterie et relations publiques se
tiennent à votre disposition pour vous
renseigner et vous accompagner.
SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE

La salle Molière est accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
SPECTATEURS AVEUGLES OU
MALVOYANTS

Nous vous proposons un spectacle avec
audiodescription et une visite tactile.
Des programmes en braille et caractères
agrandis seront disponibles à l’accueil le soir
de la représentation.
Un dîner d’adieu le 15 mars 2016 à 20h30
(page 31)
Spectacles musicaux
et humoristiques conseillés :
Singing in the Train (opéra jeune public) /
Jamel Comedy Club (humour) / Katia
Guerreiro (musique) / Ces années-là à
Saint-Germain-des-Près (musique) /
Opéra pastille 2 (musique) / Just D’jal (humour)
Fabrice Éboué, Levez-vous ! (humour) /
Fellag Bled Runner (humour) / Les Franglaises,
nouvelle version (musique/humour) /

Arnaud Tsamere (humour) / Otis Taylor
(musique) / Soul Time (musique) /
Christophe Willem (musique) /
L’Arbre à swing (musique jeune public) /
Le Concert sans retour (musique) /
Brin d’air (musique jeune public)
SPECTATEURS SOURDS OU
MALENTENDANTS

Le spectacle suivant sera adapté en langue
des signes française par Anne Lambolez :
Asa Nisi Masa le 15 janvier 2016 à 17h30
(page 22)
Spectacles visuels conseillés :
Celtic Legends (danse) / Attached (cirque) /
Festival H²O (danse) / Traces (cirque) /
Un (cirque jeune public) / Le Roi sans terre
(théâtre jeune public)
Cette saison, un effort particulier sera porté
sur l’équipement matériel du théâtre et du
cinéma. Vous pourrez également bénéficier
sur simple demande d’une liste des
spectacles conseillés.
Pour vous accompagner dans vos
démarches contactez-nous :
Émeline Compain 01 58 03 92 61 /
06 01 18 15 63 / emeline.compain@tcprevert.fr

L’audiodescription et l’adaptation
en LSF sont réalisées par Accès
Culture, partenaire du théâtre
Jacques Prévert.
www.accesculture.org

Le théâtre et cinéma Jacques Prévert
s’inscrit pleinement dans la vie
culturelle aulnaysienne et revendique
une programmation populaire au sens
propre du terme - qui concerne le
peuple – et qui trouve son écho dans ce
que disait Jean Vilar : « Si on veut faire
populaire, il faut faire excellent ».
Chaque saison, le théâtre Jacques Prévert
accueille plus de 55 représentations de
théâtre, danse, musique, cirque ou humour les plus grands noms y côtoient des artistes
émergents. La programmation accorde une
place de choix aux spectacles à destination
du public jeune et des familles. Le public
dispose d’un large choix d’événements
pour se rapprocher des équipes artistiques :
rendez-vous, rencontres ou ateliers découverte
et master classes autour de la saison.
Adhérent du réseau Cinémas 93, classé
Art et Essai Label Jeune Public, le cinéma
accueille près de 40 000 spectateurs par an.
La programmation, avec plus de 1000 séances
et des centaines de films du monde entier
diffusés chaque année, est enrichie de séances
spéciales pour les petits (ciné-goûter, ateliers),
les cinéphiles et les mélomanes (ciné-concert,
ciné-musique, rencontres et débats avec des
réalisateurs et critiques).
L’action culturelle est inscrite au cœur du
projet de médiation du théâtre et cinéma
Jacques Prévert. L’objectif est de participer,
grâce à un travail sensible et en profondeur
avec les équipes pédagogiques des
établissements scolaires (de la maternelle
au lycée), centres sociaux et associations,
au développement de l’individu en opérant la
médiation entre l’artiste et les participants.

Ainsi, dans le cadre du spectacle vivant et
du cinéma, c’est plus de 15 000 jeunes et
adultes qui sont concernés par notre travail
d’action culturelle. Le théâtre Jacques
Prévert propose également des cours de
théâtre pour amateurs. Un événement phare
valorise l’ensemble des pratiques artistiques
développées : Les Panoramiques.
Le théâtre et cinéma Jacques Prévert
est engagé dans le soutien à la création
contemporaine par la coproduction
de spectacles - dont certains ont une
dimension internationale – et depuis 2010
par une politique de soutien à la réalisation
de films documentaires.
L’engagement en faveur de la création
s’exprime aussi au travers de l’accueil de
compagnies en résidence.
Ainsi, depuis sa formation, le CRÉA - création
vocale et scénique - est implanté au théâtre
Jacques Prévert, qui soutient et accueille
toutes ses créations. Le CRÉA développe
sous la direction de son fondateur, Didier
Grojsman, un projet artistique unique
fondé sur une philosophie d’éducation
originale. Enfants, jeunes et adultes issus
de tous les milieux, sont accueillis sans
sélection préalable pour une pratique du
chant et des arts de la scène encadrée
par des professionnels. Au-delà de ces
actions culturelles menées au quotidien sur
l’ensemble du territoire, le CRÉA sollicite
auteurs, compositeurs, arrangeurs pour
l’écriture d’opéras et de spectacles de théâtre
musical. Parrainé par la soprano Natalie
Dessay, le CRÉA connaît un rayonnement
grandissant et mène, avec la municipalité,
une réflexion sur l’élaboration d’un futur
Centre de création vocale et scénique.
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Christophe Ubelmann directeur
Maryline Thomas administratrice

ATELIERS
PRATIQUE
AMATEUR

Farida Ammour assistante administrative
Nathalie Beauvisage agent d’accueil/standardiste
Aurélie Boussion chargée d’administration
Mélanie Ho-Ba-Tam comptable

ÉQUIPE

Sophie Attelan, Stéphanie Fillion, Christine Mateau agents de billetterie
Françoise Ragonnet responsable accueil/billetterie
Philippe Royer adjoint responsable accueil

THÉÂTRE

ATELIER THÉÂTRE
POUR LES ENFANTS 7/13 ANS
COMPAGNIE VIOLETTA WOWCZAK
De 11 à 13 ans : mercredi de 14h à 16h
De 9 à 11 ans : jeudi de 17h30 à 19h30
De 7 à 9 ans : vendredi de 17h à 18h30
ATELIER THÉÂTRE POUR LES 14/25 ANS
COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE
Vendredi de 18h30 à 20h30
Vendredi de 20h30 à 22h30
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Le théâtre Jacques Prévert est ouvert
aux pratiques amateurs depuis de
nombreuses années. Tous les ans,
plus d’une centaine de jeunes et
une trentaine d’adultes partagent,
découvrent le jeu et les plaisirs de
l’acteur, appréhendent des répertoires,
des textes et des auteurs et explorent
leur corps, leurs émotions. Ils acquièrent
ainsi une solide expérience théâtrale et
un sens du partage et de l’écoute.
Deux compagnies accompagnent ce
parcours d’initiation à la scène et à la
création : Violetta Wowczak et La Mandarine
Blanche.
Depuis deux ans, des ateliers de cirque
réguliers sont proposés au théâtre en
partenariat avec le Teatro del Silencio.

ATELIER THÉÂTRE POUR LES ADULTES
COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE
Lundi de 20h à 22h30
Jeudi de 20h à 22h30
+ renseignements
Mariella Parmigiani au 01 48 68 08 18 /
mariella.parmigiani@tcprevert.fr

CIRQUE

Émeline Compain, Sophie Planchot chargées d’action culturelle et de relations publiques
Sébastien Daniel assistant communication et partenariats
Christian Dubuis responsable programmation et action culturelle Publics Jeunes
Sandrine Garcia responsable de la communication, des relations publiques et de l’action culturelle
Mariella Parmigiani assistante Publics Jeunes et habilleuse
Joseph Angerami chef de cabine
Sébastien Beauplan projectionniste et assistant communication
Brigitte Bettiol assistante administrative et diffusion
Alessandra Nerozzi animatrice Jeune Public cinéma
Éric Bernard directeur technique
Guy Bourboulon régisseur général
Théo Ernandorena régisseur son
Omar Hammouchi agent de maintenance et technicien plateau
Christian Hunckler régisseur lumière
Fabrice Lamotte cintrier – régisseur plateau
Sylvain Le Bronec responsable sécurité électrique et incendie
Xavier Puyo régisseur plateau
Christian Roux régisseur son
Éric Sedji régisseur lumière
Merci aux 11 hôtes et hôtesses d’accueil vacataires
et aux techniciens intermittents présents chaque saison.

ATELIER CIRQUE POUR LES 6/14 ANS
COMPAGNIE TEATRO DEL SILENCIO
De 14h à 17h aux dates suivantes,
les samedis : 10 et 17 octobre, 7, 14 et 28
novembre, 12 décembre, 9, 23 et 30 janvier,
13 février, 12 et 19 mars, 2, 9 et 16 avril,
7, 14 et 21 mai. (sous réserve de modification)
+ renseignements
Compagnie Teatro del Silencio
06 25 81 71 15 /
teatrosilencio@gmail.com
Une information plus détaillée est disponible
sur simple demande auprès des personnes
référentes (cf ci-dessus).

PARTENAIRES
Centre de danse du Galion, Conservatoire de musique et de danse à rayonnement
départemental d’Aulnay-sous-Bois, Le Cap scène des musiques actuelles-du monde,
l’École d’art Claude Monet et le Réseau des bibliothèques et la Direction des affaires culturelles.
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EN VOITURE :
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• www.tcprevert.fr : notre site internet et la
billetterie en ligne
Facebook.com/TCPrevert :
Rejoignez les 900 fans de notre page,
échangez avec eux et nous, retrouvez des
albums photos et informations exclusives.
Twitter.com/TCPrevert :
Rejoignez les 300 followers de notre compte
et suivez notre actualité au travers des
retranscriptions en direct (livetweets) et des
photos inédites.
YouTube.com/TCPrevert :
Notre activité en vidéos (interviews d’artistes,
bandes annonces de spectacles, coulisses...).
SoundCloud.com/TCPrevert :
Notre activité en capsules sonores,
pour écouter les artistes répéter ainsi que
tous les sons de notre quotidien.
Nous vous proposons également de recevoir
notre actualité sur votre messagerie. Pour
vous inscrire, envoyez-nous un message à
infolettres@prevert.fr. Vous y découvrirez
des partenariats noués avec d’autres
structures culturelles.
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• RER B. Station Aulnay-sous-Bois, zone 4.
Sortie côté « Rue du 11 novembre ».
Se placer en queue de train si l’on vient de
Paris. Du quai, on aperçoit le bâtiment de
la MAAF. Celui-ci fait l’angle avec l’avenue
Anatole-France, nous sommes situés
au numéro 134 (de 10 à 15 minutes de
marche selon votre entraînement et la
synchronisation des feux rouges...).
• Bus au départ de la gare RER Aulnay-sousBois 617 et 627, arrêt « L’Herminier »
• Bus au départ de Villepinte ou Bobigny 615,
arrêt « Vieux Pays »
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Pour nous retrouver, rien de plus facile, tous
nos comptes sont nommés TCPrevert (pour
Théâtre Cinéma Prévert).

VENIR

rue Anatole Fra

LE THÉÂTRE
JACQUES PRÉVERT
SUR INTERNET

Que vous souhaitiez acheter vos
places, vous renseigner sur notre
programmation, échanger avec nous
ou suivre notre activité depuis les
coulisses, il y a une forcément une
plateforme adaptée à vos besoins.

• Depuis porte de la Chapelle : prendre
l’autoroute A1 en direction de Lille.
Puis rejoindre l’A3 Aulnay Garonor. Sur l’A3,
prendre la sortie 5 Aulnay-sous-Bois Centre,
passer sous l’autoroute, prendre l’avenue
Charles-de-Gaulle (suivre panneau Vieux-Pays,
Espaces Culturels), puis la rue Jean-Charcot
et tourner à gauche sur l’avenue Anatole-France.
• Depuis porte de Bagnolet : prendre
l’autoroute A3 en direction de Lille.
Puis suivre les indications sur A3 ci-dessus.
• Depuis Lille : prendre l’A1 en direction de
Paris Porte de la Chapelle puis suivre l’A3
Porte de Bagnolet. Puis suivre les indications
sur A3 ci-dessus.

HÔTEL
DE VILLE

RER B

rue du 11 novembre

place du Général de Gaulle
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« iNst ALLEz-v ous
daN s votRe Faut Eui L
Bi e n geNti MeNT. »
134 avenue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois
www.tcprevert.fr
www.aulnay-sous-bois.fr
TCPrevert
@TCPrevert
Réservations : 01 58 03 92 75
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Mercredi de 11h à 16h30
Accueil/Billetterie
Le mercredi de 11h à 18h30
Le jeudi et le vendredi de 17h à 18h30
Le samedi de 13h30 à 18h30
Le dimanche de 13h30 à 17h30
Renseignements au 01 48 68 00 22
Administration (hors billetterie) : 01 48 68 08 18

