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V oilà une nouvelle saison qui se dévoile dans cette brochure.
Gageons que nombre d’entre vous la découvriront avec empres-
sement et curiosité. Gageons aussi que vous serez une nouvelle
fois enthousiastes et prompts à réserver dates et places pour ne
rien « rater » !

Comme chaque année notre programmation a l’ambition de satisfaire les
plus exigeants, de convaincre ceux qui doutent, de combler les fans (oui,
oui, L’imprévu a ses groupies ; qu’ils soient ici remerciés de la bonne répu-
tation qu’ils contribuent à nous faire ! ) et d’attirer ceux qui nous connaissent
mal. Elle se veut aussi ouverte à tous les publics, toutes les formes artis-
tiques, à tous les genres, et nous savons que les spectacles, qu’ils aient la
réputation d’être plus accessibles ou au contraire qu’ils semblent plus
« difficiles », sauront combler un public curieux. 

Nous retrouverons avec un plaisir toujours immense des artistes attachés
à notre ville. Nous inviterons nos partenaires de proximité (théâtres, festivals,
chanteurs) que non seulement nous voulons encourager et soutenir, mais
qui nous permettent de faire découvrir à leur fidèle public notre centre
culturel. Faut-il redire à quel point ces partenaires ont contribué au fil des
années à révéler à nos concitoyens des genres musicaux ou théâtraux mal
connus et à enchanter les Saint-Ouennais de leurs programmations tou-
jours excellentes. C’est aussi avec beaucoup d’intérêt réciproque qu’ils
nouent avec nos jeunes publics des relations culturelles prometteuses.

Cette saison sera aussi l’occasion de faire connaître de nouveaux talents
et d’offrir à chacun le plaisir de retrouver spectacles et artistes réputés
qui sont unanimes à dire combien ils aiment notre public et l’accueil qu’il
leur réserve.

Notre saison culturelle se déploie aussi dans un lieu auquel les Saint-Ouennais
sont particulièrement attachés : la médiathèque Stendhal. C’est une véritable
pépinière culturelle ! L’équipe aussi inventive qu’active propose autour de
la lecture et bien au-delà, des activités originales, à destination de tous.
Cette saison, elle accueillera pour la première fois en résidence une
auteure-conteuse.

Ainsi les saisons passent, et passent aussi ceux ou celles qui les font. 

Le service culturel, les lieux de diffusion dont L’imprévu est la figure de
proue, les grands et les petits rendez-vous, les découvertes et les heureuses
surprises, le public fidèle et diversifié, les artistes de la scène, les musiciens
ou les plasticiens, peu connus ou renommés, enfin tout ce qui fait la richesse
et le dynamisme de l’action culturelle de notre ville, autant de lieux, d’acteurs,
d’évènements qui peuvent témoigner de l’engagement et de la passion de ceux
qui œuvrent au quotidien pour la réussite du projet culturel de la commune. 

Qu’il soit ici rendu hommage à celle qui a dirigé ce service pendant de
longues années avec une véritable passion communicative. Elle nous a
concocté, comme un cadeau de départ, sa «dernière saison». Alors, repre-
nons cette phrase si souvent prononcée par les artistes à l’issue de leurs
spectacles : «Merci, grand merci à Josiane Locatelli !»

Rose-Marie Saint-Germes Akar
Conseillère municipale déléguée à la culture

01 34 21 25 70
billetterie en ligne
www.ville-soa.fr

23 rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Direction
Carole Macard
carole.macard@ville-soa.fr

Relations avec les publics, actions culturelles
Alexandra Osei
alexandra.osei@ville-soa.fr

Billetterie
Danièle Hardy
daniele.hardy@ville-soa.fr

Régisseur général
Philippe Cheucle
centre.culturel459@orange.fr

Equipe technique, entretien
Thierry Pelletier
Thierry Archambault
Bruno Morel
Samira Lanani
Samba Gaye

Et tous les intermittents du spectacle et vacataires 
qui nous accompagnent tout au long de la saison.

Visuels couverture : Installation chaises / 2003  © J. Keravis  •  Maputo Mozambique © P. Bouclier  •  Un petit pas de deux... © C.M. Leroux
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Enfantillages 2
Aldebert

A vec la poésie et l’espièglerie qui ont fait le succès du
premier opus Enfantillages, Aldebert replonge dans
l’enfance, laissant ses rêves le submerger. Cette fois,

il a réuni sur l’album de nouveaux artistes dont Sanseverino,
François Morel, Les Yeux Noirs et Bénabar, avec une succession
de chansons vives, tendres et drôles. Dans un décor inédit où
trône une soucoupe volante, il prend au lasso ses formules ma-
giques pour chanter les amourettes de sa Super Mamie Van
Halen, l’obligation de Ranger sa piaule, les affabulations des pa-
rents jusqu’à la rencontre de Samir le Fakir. Ses textes, proches
d’un Prévert ou d’un Queneau, sont saupoudrés de jazz tzigane,
de rap, de rock, de reggae…et de Gros son. Un concert qui mettra
toute la famille d’accord, de 2 à 102 ans !

Une fois de plus, l’auteur-compositeur-interprète épingle en
17 chansons (im)pertinentes la vie d’écolier, mais aussi les
aspirations, les joies (et les parents !) des gamins. Des
tranches de vie... généreuses. Paris-Mômes

Chanson

Guitare, chant : Guillaume Aldebert
Claviers, accordéon, chœurs : Christophe Darlot

Batterie, percussions, chœurs : Cédric Desmazière
Guitares, accordéon, chœurs : Hubert Harel

Basse, chœurs : Jean-Cyril Masson

Durée : 1h25
Dès 6 ans

Vendredi 25 septembre - 20h

P remier rendez-vous incontournable ! Rejoignez-nous
pour découvrir le teaser de la saison 2015/2016 de
L’imprévu : une saison riche et métissée, avec des

artistes-troubadours de notre temps.

Conception, réalisation : José Keravis 

Présentation suivie du spectacle :

Modestes Propositions
Cie du Détour
Un démographe et son assistante font part de l’évolution de la
population mondiale en ce début de troisième millénaire. Leurs
conclusions sont préoccupantes. Pour remédier à cette crois-
sance démographique galopante, leurs hypothèses et solu-
tions sont pour le moins déconcertantes... et impitoyables !
Construit autour des thèses de Platon, Darwin, Malthus et
Swift, ce duo comique est un petit bijou d’humour noir.

Présentation de la saison 2015/16

Texte, mise en scène : Agnès Larroque
Jeu : Valérie Larroque, Christophe Noel

Samedi 19 septembre - 20h

humour
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€Entrée libre sur réservation

detour.over-blog.com aldebert.com
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Alain Schneider

A lain Schneider est l’un des plus grands artistes de la
chanson jeune public d’aujourd’hui. Après six albums,
il confirme son sens aigu de l’écriture dans des

chansons croustillantes. Les siennes parlent autant d’écologie,
d’humanisme, de tolérance que de tendresse. C’est en solo
qu’il trimballe son marché de mots aux tiroirs secrets et aux
rimes malicieuses, où les mélodies subtiles pétillent, naviguant
de l’est à l’ouest, du nord au sud. Un concert ludique, méta-
phorique et poétique.

Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2013

Alain Schneider fait souvent salle comble. Ce doit être à
cause des mots : il les choisit riches et abondants sans s’en
interdire aucun, de « analphabète à zéphyr ». Le Monde 2

Dimanche 4 octobre - 16h Mercredi 7 octobre - 21h

Durée : 1h
Dès 4 ans

Chanson

Stéphane Guillon

S téphane Guillon est toujours aussi réfractaire à la
«bien-pensance» et à l’autocensure. Il nous entraîne
à rire du grave plutôt qu’à en pleurer, et par le prisme

de l’humour noir à lutter contre nos angoisses. La politique
n’est pas le seul sujet de prédilection de l’humoriste qui ausculte
la société comme un grand corps malade, mouvant et burlesque:
les enfants grandissent trop vite et deviennent des ados têtes
à claques, la famille se compose, se recompose, se décompose;
le mariage prend des couleurs mais rend livides certaines
personnes peu enclines à être gaies… Dans une époque où il
semblerait que la liberté d’expression soit à nouveau à
conquérir, le retour de Stéphane Guillon sur scène, « à ses
risques et périls », s’annonce dépoussiérant, libérateur et
désopilant !

Humour
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ Tarifs : 12€, 18€, 19€, 24€

alain-schneider.com
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Textes, compositions, guitare, chant : Alain Schneider Texte et jeu : Stéphane Guillon
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Rigodon !
Musiciens de Saint-Julien

V oici une comédie ballet pour toute la famille. Par le biais
d’un conte original inspiré de la littérature enfantine du
17e siècle, ce spectacle célèbre la richesse du répertoire

chorégraphique de cette époque, alternant la Belle Danse et la
musique baroque. C’est une invitation à rêver sur le lien intime
entre musique et mouvement, sur la recherche d’harmonie et
d’émotion. L’ensemble de Saint-Julien présente une interpré-
tation musicale vivante et actuelle, mêlant des partitions de
Lully à des compositeurs contemporains. On en ressort éblouis.

On est grisé, séduit par ces rythmes, ces couleurs inhabi-
tuelles, ces alliances de timbres et de techniques si intelli-
gemment menées. Altamusica.com

Maputo Mozambique
Cie Thomas Guérineau

A vez-vous déjà vu du jonglage musical? Six artistes
mozambicains vous invitent à vivre une expérience
circassienne étonnante ; une pure performance. Mise

en scène par Thomas Guérineau formé à l’académie Fratellini,
cette pièce est l’aboutissement d’un projet de stages menés à
Maputo, au Mozambique. Cette création nourrie des arts
orientaux et noirs africains, questionne les enjeux de certains
rites et pratiques artistiques d’Afrique. Ici, les corps entiers
s’engagent dans le mouvement et des chants flirtent avec la
danse. Jonglage de balles sur percussions, en l’air, au sol ou
avec des sacs plastiques, leur technique est époustouflante et
savoureuse. 

Un spectacle qui hypnotise et réjouit. Télérama

Durée : 1h
Dès 6 ans

Durée:50mn
Dès 8 ans

cirque

Mardi 13 octobre - 21h

Musique Danse

Samedi 10 octobre - 21h

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ Tarifs : 6€, 13€, 15€, 18€

Direction musicale : François Lazarevitch 
Texte, mise en scène : Vanasay Khamphommala

Comédien : Laurent Prévot
Danseurs : Sarah Berreby, Laurent Crespon

Musiciens : François Lazarevitch, Bruno Helstrofferr
Costumes, accessoires : Julie Coffinières

Création, mise en scène : Thomas Guérineau
Jongleurs : Dimas Tivane, Ernesto Langa,
Lourenço Vasco Lourenço, Dércio Da Carolina Álvaro Pandza,
José Joaquim Sitoe, Valdovino De Sousa
Création Lumière : Christophe Schaeffer

thomasguerineau.com lesmusiciensdesaintjulien.fr
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Bratsch
Brut de Bratsch

B ratsch est l’une des plus belles aventures françaises
dans le domaine des musiques du monde. Russe,
manouche, klezmer, rebetiko... Passant du romani à

l’italien et de l’arménien au français, le groupe s’est imposé
en créant un langage original à partir des traditions puisées
par-delà le Danube. Fin 2013, le quintette édite une anthologie
savoureuse, brossant son itinéraire après plus de 40 ans
d’existence et 2000 concerts à travers le monde. La musique
de Bratsch rayonne toujours autant d’inventivité, porteuse de
senteurs lointaines et de grands espaces. Un chaleureux
voyage musical.

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros 2014 

La musique de bohème de Bratsch n’a pas pris une ride.
Télérama

Vendredi 13 novembre - 21h

Accordéon, chant : François Castiello 
Guitare, chant : Dan Gharibian 

Violon, chant : Bruno Girard 
Contrebasse : Théo Girard 

Clarinette, chant : Nano Peylet  

Théâtre

Vendredi 6 novembre - 21h

Bouvard et Pécuchet
Gustave Flaubert / Cie Vincent Colin

D eux amis copistes parisiens décident de réaliser leur
rêve. Ils fuient la capitale, partent en Normandie et
commencent des expériences philosophiques em-

brassant toutes les connaissances de l’humanité : la chimie,
la sorcellerie, la politique…Tout y passe et se perd dans des
abstractions. Vincent Colin adapte avec modernité ce texte
d’une irrésistible drôlerie. Bouvard et Pécuchet sont intoxiqués
d’encyclopédisme, comme nous le sommes aujourd’hui d’internet.
Ce duo burlesque appartient à la grande lignée des personnages
comiques du cinéma, de Laurel et Hardy à Bourvil et De Funès.
Leur enthousiasme est communicatif, leur énergie débordante
et leur naïveté désarmante. En acrobates du verbe, les deux
compères nous embarquent dans une quête passionnée et
donquichottesque. 

Il y a du Buster Keaton dans cette mise en scène de l’œuvre
de Flaubert. Astucieux et drôle. Télérama

Durée : 1h10
Dès 12 ans

Musique du monde
Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Adaptation et mise en scène : Vincent Colin
Avec Roch-Antoine Albaladéjo, Philippe Blancher
Création sonore : Thierry Bertomeu
Lumières : Alexandre Dujardin

compagnievincentcolin.com bratsch.com
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La Cerisaie
Anton Tchekhov

Cie Gilles Bouillon - Cie du Passage

C ’est le chef d’œuvre d’Anton Tchekhov. « Ce que j’écris,
c’est la vie », confiait-il à sa femme. Autour d’une mai-
son qu’on perd, d’un jardin de cerises à l’abandon,

s’affrontent des êtres aimantés par le profit et d’autres en
proie aux souvenirs et à la passion de l’inutile. La Cerisaie,
c’est le temps des saisons, de l’enfance, d’aimer, celui qui
passe… Cette pièce chorale résonne avec l’esprit de troupe
animé par Gilles Bouillon, qui met ici en scène 12 comédiens.
Les gestes, les sons, les voix se croisent, s’entrecroisent, se
chevauchent parfois, s’interrompent brusquement, suggèrent
avant de s’évanouir. Cette comédie est universelle, à la fois
cocasse et triste, grave et légère. Gilles Bouillon rejoint le
génie de l’auteur et dépeint une Cerisaie rêveuse et lacunaire. 

Yves Jamait

A près 5 albums et un hommage à Guidoni, Yves Jamait
entame une nouvelle tournée avec un disque promet-
teur. Devenu artiste sur le tard, cet auteur-compositeur-

interprète a toujours vécu en chansons. Toutes, sans distinction.
Celles qui interrogent, qui résonnent dans la tête et le corps,
pensant au fond de lui que sans musique, la vie serait une erreur.
Yves Jamait, c’est aussi une fine plume et un sens du swing
incomparable, où la chanson flirte avec le jazz et la musette.
Comme Ferré chantait la poésie pour tous, lui cite de la philo-
sophie et jongle avec mélancolie et ironie sur nos maux de cœur.
Un artiste d’exception, un amoureux de la vie.

Dans une industrie musicale qui avance à coups de buzz
et de plans marketing, Yves Jamait est une exception
culturelle à lui seul. Le Parisien

Durée : 1h50
Dès 13 ans

Théâtre

Mardi 17 novembre - 21h Vendredi 20 novembre - 21h

Chanson
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€

Mise en scène : Gilles Bouillon
Dramaturgie : Bernard Pico
Scénographie : Nathalie Holt
Costumes : Cidalia Da Costa
Lumières : Jonas Bühler
Son : Julien Baillod
Avec : Christine Vouilloz, Coline Fassbind, Emmanuelle Wion,
Robert Bouvier,Thibaut Corrion, Antonin Fadinard, Dorin Dragos,
Julie Harnois, Xavier Guittet, Roger Jendly, Barbara Probst,
Etienne Durot 
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Chant, guitare : Yves Jamait
Batterie, saxophone, chœurs : Mario Cimenti

Claviers, accordéon, chœurs, direction musicale : Samuel Garcia
Guitare, chœurs : Jérôme Boyer
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Trois fois rien
Cie du Loup-Ange

T rois personnages, un homme et deux femmes, tissent des
morceaux de vie et tentent de vivre ensemble. Marcher
dans les pas de l’autre, chanter dans ses silences,

supporter ses bruits… De leurs respirations naît un rythme,
de leurs corps jaillissent des jeux drôles, tendres ou cruels.
Chanteuse lyrique, baroque et comédienne, Hestia Tristani
convoque la musique et le cirque pour cette nouvelle création
jeune public. Elle pose ici un regard chargé d’humour et
d’humanité, dans une fresque sensitive et débridée.

Durée : 1h
Dès 5 ans

Fellag
Bled Runner

C omédien, humoriste et écrivain, Fellag présente sa
dernière création, puisant dans les thèmes de
prédilection de ses anciens textes. Il cueille les

plus signifiants, les mêle et les réinvente avec un regard actuel :
ceux qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire « intranquille »
de nos deux sociétés française et algérienne. Son but est
évidemment « de continuer à en parler de façon décomplexée,
car il est urgent d’exorciser ces sujets qui minent les rapports
entre nos deux mondes. Et seul l’humour peut les caresser sans
se brûler les doigts ». Fellag vous invite donc à vous unir,
pour rire de tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre
présent commun. 

Théâtre musical cirqueHumour

Vendredi 27 novembre - 21h Dimanche 29 novembre - 16h

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€ Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Texte et jeu : Fellag
Mise en scène : Marianne Epin, Ahmed Madani
Lumières : Pascal Noël
Son : Christophe Séchet
Costumes : Eymeric François

fellag.fr loup-ange.fr
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Direction artistique : Hestia Tristani
Mise en scène : Paola Rizza

Conception, interprétation : Jérôme Aubert, 
Juliette Plihon, Hestia Tristani
Musique : Cécile Maisonhaute

Costumes, accessoires : Marlène Rocher
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Samedi 5 décembre - 21h

Jazz

Marcio Faraco
Cajueiro

C ajueiro est le nom portugais de l’arbre à noix de cajou.
Un symbole savoureux à l’image de la musique brési-
lienne qui s’écoute partout et dont Marcio Faraco est

l’un des ambassadeurs depuis 20 ans. Le plus francophile des
brésiliens de France n’a pas son pareil pour capturer l’air du
temps, le mettre en mots et en mélodies pour chanter les réalités
du monde. Entouré de musiciens d’ici et d’ailleurs, ses
concerts sont un patchwork rythmique. Entre samba de roda,
chacarera, samba chorro, et milonga, il explore ainsi le patri-
moine musical d’Amérique Latine et transporte le public de sa
voix suave.

Dans ce nouvel album, Marcio Faraco 
navigue entre Rio et Paris, les rythmes cariocas

et le swing « manouche brésilien ». Acoustic

Tarifs : 6€, 11€, 12€, 16€

Strong Doudou
Aurélie Loiseau

C e tour de piste célèbre les dou-
dous du petit monde coloré
d’Ilya Green. Ceux à plumes, à

poils, gros ou petits, doux ou piquants,
aux allures de super-héros… A partir
des albums Nos beaux doudous, Voilà
Voilà et Strongboy, Aurélie Loiseau pénètre dans l’univers
feutré de l’enfance et aborde avec délicatesse la dimen-
sion symbolique de ce fétiche en tissu. Jeux de doigts,
comptines, marottes de papier et objets en tissus défilent
dans cette création propice aux surprises.

Samedi 19 décembre - 10h15 et 11h

Médiathèque Stendhal

Durée:30 mn
Dès 18 mois

Contes
Tarifs : 3€, 6€

Vassilissa la Belle
Théâtre de l’Ombrelle

C e conte russe est une histoire d’amour et d’apprentissage.
Dans un village enneigé, Vassilissa joue et dort avec une
poupée donnée par sa mère, censée la protéger. Un jour,

elle est confiée à sa voisine qui l’envoie chercher du feu chez la
sorcière Baba Yaga. Vassilissa débute
alors une série d’épreuves, guidée
par sa mystérieuse poupée… Cette
adaptation repose sur des illusions
scéniques ingénieuses. Derrière un
écran et des rideaux de tulle, danse
un jeu de silhouettes raffinées, tandis
que deux conteurs-musiciens font
vibrer cette fable universelle.

Dimanche 24 janvier - 16h

Théâtre ombres Musique
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Durée : 1h
Dès 5 ans

Chant, guitare : Marcio Faraco
Accordéon : Lionel Suarez
Contrebasse, basse : Laurent Vernerey
Piano : Philippe Baden Powell
Percussions, vibraphone : Nicolas Montazaud
Percussions : Zé luis Nascimento, Julio Gonçalves

D’après les albums d’Ilya Green
Conteuse : Aurélie Loiseau
Décors : Aude Marie, Mu et Compagnie

marciofaraco.com

Mise en scène, conception des ombres, jeu :
Colette Blanchet, Françoise Rouillon

Adaptation : Michèle Sigal
Musiciens, conteurs : Ninon Valder, Clément Petit 

Vidéos : Louis Blanchet Kapnist 
Décors, graphisme : Nadia Gaborit
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Chanson

Irma

L e parcours d’Irma est un joli conte de fée. Découverte sur
internet par le financement communautaire de son premier
album Letter to the Lord et son titre célèbre I know, cette

chanteuse folk d’origine camerounaise est vite plébiscitée par
le public et enchaîne les concerts. Toujours inspirée d’une
pop lumineuse, son deuxième disque Faces est plus intime.
Moderne, il pose un regard sur le monde, éclairé par des
mélodies rythmées et une voix bouleversante, précise, sans
artifice. Guitare en bandoulière, Irma fait danser les images
sur scène de bout en bout, tel un film. A 25 ans, cette folksinger
nourrie d’Eric Clapton, Jeff Buckley et Ben Harper trace une belle
route devant elle, exigeante, rêveuse, en citoyenne du monde.

Irma la douce nous touche en plein cœur. On frissonne.
Version Femina

Vendredi 29 janvier - 21h

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Les danseurs ont apprécié
la qualité du parquet
Les Chiens de Navarre

A vec les Chiens de Navarre, on peut s’attendre à tout !
On aime chez eux leur humour au second degré et leur
talent à tout oser. Passés maîtres dans l’art de dézin-

guer les conventions théâtrales, ils ne pouvaient pas laisser la
danse à l’écart de leur folie. Le collectif revisite ici le répertoire
chorégraphique sur les plus grands tubes pop. Entre Bollywood,
claquettes, Boléro de Ravel et de Béjart, jusqu’au Sacre du
Printemps de Stravinsky et de Pina Bausch, cette bande de
vieillards masqués envoie tout valser sur le plateau, même des
engins motorisés… Qu’on se le dise, ces danseurs improvisés
sont aussi charmants que provocants.

Les Chiens de Navarre ont laissé au vestiaire leur agressivité
ravageuse pour enfiler des justaucorps et des postiches.
Et hop ! tout dans les hanches pour une virée virevoltante.
Le Monde

Jeudi 4 février - 19h30

Danse

Création : Cie Chiens de Navarre 
Direction : Jean-Christophe Meurisse
Avec : Caroline Binder, Céline Fuhrer, 

Robert Hatisi, Manu Laskar, Thomas Scimeca, 
Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual, Jean-Luc Vincent

Tarifs : 12€, 14€, 16€, 19€

irmaofficial.com

Guitares, claviers, programmation, chant, danse : Irma
Mise en scène : Adam Traynor 
Batterie : Nicolas Dacunha chiensdenavarre.com
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Théâtre des Louvrais
Dans le cadre de la programmation de L’Apostrophe, 
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
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Théâtre

D ans une petite ville russe règnent le désordre et les
magouilles. Un inspecteur du gouvernement y arrive
avec des instructions secrètes. La paranoïa et la

mauvaise conscience se répandent alors parmi les autorités
administratives. Juge, directeur des postes et domestiques
sont emportés dans une rafale d’événements et de malentendus.
Dans cette comédie féroce, Nicolas Gogol croque les notables
corrompus et mêle le rire à la tristesse. Sa cohorte de personnages
grotesques est mise en scène avec finesse et expressionnisme
par Paula Giusti. Les comédiens sont affublés de faux nez, le
jeu est stylisé, rythmé par la musique omniprésente. Quant au
Révizor, sa marionnette à taille humaine est troublante de
réalisme. Une pièce grinçante, aussi jubilatoire qu’effrayante.

Un spectacle ambitieux qui au-delà d’une distribution
exemplaire se distingue avant tout par un travail 

minutieux, d’une précision redoutable. Théâtres.com

Durée : 2h
Dès 14 ans

Vendredi 5 février - 21h

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Adaptation, mise en scène : Paula Giusti
Musique: Carlos Bernardo Carneiro Da Cunha
Marionnettes : Pascale Blaison
Scénographie : Toda Vía Teatro
Avec : Dominique Cattani, Florent Chapellière,
Larissa Cholomova, Mathieu Coblentz, Sonia Enquin,
Laure Pagès, André Mubarack, Florian Westerhoff

Vendredi 12 février - 21h

Arthur H
Soleil dedans

C ’est l’un des musiciens les plus singuliers de sa géné-
ration, l’un des plus éclectiques aussi, passant de la
chanson rock, du jazz à la rumba. Dans ce seizième

album composé entre Montréal et la Californie, il transporte les
mélomanes dans un désir d’évasion lointaine. Sa pop s’envole,
servie par des mots saouls de liberté et un son légèrement
seventies. Nouveauté, sa voix se prend souvent d’ivresses
aiguës, jouant de toutes les variations possibles. Il n’avait jamais
chanté si haut, avec autant de volupté comme dans la ballade
Une femme qui pleure. Arthur H confirme une fois de plus son
talent, celui d’un artiste qui se renouvelle depuis 25 ans, explorant
toujours de nouvelles contrées musicales. Il nous livre ici la
quintessence de son art et c’est un bonheur, pur et simple.

On retrouve l’amour, le voyage, la rêverie (…) allumant les
soleils intérieurs d’un chanteur de plus en plus partageur.
Télérama

Chanson
Tarifs : 12€, 18€, 19€, 24€

Chant, piano : Arthur Higelin
Guitares : Antoine Montgaudon

Basse : Juan De Guillebon
Batterie : Emiliano Turi

Claviers : Pierre-Luc Jamain

Le Révizor 
ou l’inspecteur du gouvernement

Nicolas Gogol / Cie Toda Vía Teatro
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Sophia Aram
Le Fond de l’air effraie

A près quatre ans passés à croquer l’actualité sur France
Inter, Sophia Aram s’interroge librement sur notre
époque et sort sa hache. A l’heure où une marque

d’eau minérale a plus d’abonnés sur Twitter que n’importe
quel prix Nobel, où « intello » est devenu une insulte, où le
jihad commence sur Facebook, où les bobos traquent les
traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite
Pétain... Sophia Aram dépeint avec finesse des personnages
de notre temps ; et questionne l’état du débat public, traversé
par des idéologies et une actualité parfois dramatique. 

Vendredi 19 février - 21h

Humour
Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€

Me Taire
Olivier Letellier / Théâtre du Phare

M olière jeune public 2010 avec Oh Boy, Olivier Letellier
est un metteur en scène phare du théâtre pour la
jeunesse. Me Taire est une histoire de femmes et

d’engagement, inspirée de faits réels. Angelina, bourgeoise
brésilienne, passe sa vie à aider son prochain, comme ces
deux jumelles nées dans une favela : Paloma, qui veut devenir
miss et Cristal qui fait des châteaux de cartes. Rien ne les réunit
sauf leur passion pour une série télévisée et leur désir de
passer de l’autre côté du mur avec ses bulles de savon, de
champagne et ses piscines à débordement… Mariant avec
élégance le pouvoir des mots à des images scéniques subtiles,
cette nouvelle création d’Olivier Letellier résonne comme un
combat, avec un concentré d’imaginaire et d’émotion. 

Mardi 8 mars - 21h

Théâtre
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Texte : Sylvain Levey
Mise en scène : Olivier Letellier

Création sonore : Mikael Plunian
Jeu : Olivia Dalric

Durée : 1h
Dès 9 ans
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Texte : Sophia Aram, Benoit Cambillard
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Théâtre

Andromaque
Jean Racine / Cie Viva

J usqu’où sommes-nous prêts à aller par passion ?
Qui sont les Andromaque, Les Hermione, les
Oreste et les Pyrrhus d’aujourd’hui ; ces Reines

et ces Rois qui ont dans leurs mains la vie de peuples
entiers ? Dans cette fresque en alexandrins, Jean Racine
dévoile des monstres de pulsion, d’égoïsme, de pouvoir,
prêts à tout pour assouvir leurs envies et calmer leurs
frustrations. Des monstres aussi d’amour, de tendresse,
de joie, de tristesse et de peur. La compagnie Viva,
accueillie pour la troisième année à L’imprévu, nous
plonge dans les affres et les délices d’un des plus grands
textes de la tragédie grecque. Dans ce théâtre de chair,
le spectateur tremble et frissonne. Anthony Magnier et
ses comédiens exaltent cette œuvre dans une suite de
tableaux saisissants, à la rencontre d’un immense poète.

Durée : 1h40
Dès 14 ans

Mardi 22 mars - 21h

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Mise en scène : Anthony Magnier 
Costumes : Mélisande De Serres

Scénographie : Anthony Magnier, Maxime Kurvers 
Avec : Pauline Bolcatto, Moana Ferré, 

Nathalie Lucas, Anthony Magnier, Julien Saada

Vendredi 18 mars - 21h

Barbara-Fairouz
Dorsaf Hamdani

D ans cet hommage aux accents méditerranéens, deux
divas dialoguent : la française Barbara et la libanaise
Fairouz. C’est Dorsaf Hamdani, chanteuse tunisienne,

qui croise avec audace le répertoire de ces deux icônes libres
et anticonformistes, aux esthétiques si différentes. Sa voix ourlée
tout en nuances est accompagnée magnifiquement par l’accor-
déoniste Daniel Mille, tandis que les ouds et les violons donnent
une pointe de luxuriance orientale. Un récital voluptueux pour
trois voix, trois grandes femmes.

Rien ne peut résister à Dorsaf Hamdani, interprète d’une
intelligence et d’une classe impériales. Les Inrock.com

Musique du Monde
Tarifs : 6€, 11€, 13€, 15€

Chant : Dorsaf Hamdani 
Direction musicale, accordéon : Daniel Mille 
Arrangements, guitare, oud : Lucien Zerrad 
Violon : Zied Zouari 
Percussions, oud : Yousef Zayed 

compagnie-viva.fr
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Autour du concert : samedi 19 mars - 16h
Poursuivez ce voyage musical au Cinéma Utopia de Saint-Ouen
l’Aumône, avec au programme un film surprise et une dégusta-
tion orientale. Renseignements : service culturel / cinéma Utopia
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Danse

D anseur issu de la compagnie Accrorap, Aurélien Kairo
a également été l’interprète de Mourad Merzouki,
Maurice Béjart et Pietragalla. Il présente ici une

relecture dansée des chansons de Bourvil et explore les dessous
de la création d’un spectacle. Léger, drôle et loufoque, le duo
Kairo-Pollux surprend à chaque instant en passant du tango
à la danse contemporaine, de la guinguette à la samba, de la
valse au hip hop ! Les mots de Bourvil rebondissent du rire à
la mélancolie et les pas des danseurs de la technique à l’émo-
tion, dans un tourbillon virevoltant.

Tantôt enjoués, tantôt automates, une impressionnante
galerie de personnages défile tout au long du spectacle et
exprime toutes les émotions possibles. Jdc.fr

Chorégraphies, interprétation : Aurélien Kairo et Karla Pollux
Chansons : André Raimbourg, Bourvil
Soutien chorégraphique : Philippe Lafeuille 
Décor : Bruno Lagarde et David Gomez
Costumes : Claude Murgia

Durée:50 mn
Dès 6 ans

Vendredi 15 avril - 21h

Tempêtes de fables
Jean de La Fontaine / Cie Théâtre Uvol

L a nouvelle création de Didier Delcroix revisite les célèbres
Fables de La Fontaine, avec l’esprit cabaret qui caractérise
si bien sa compagnie. Sur scène se croisent deux person-

nages hauts en couleurs, pris au cœur d’une drôle de tempête.
Chantées, dansées, jouées ou mimées, les fables et leurs morales
n’ont pas pris une ride dans cette version dynamique.

Mise en scène : Didier Delcroix
Scénographie : Sophie Musil
Avec : Keltouma Abbou, Pascal Dessein
Création musicale : Pascal Dessein

Samedi 9 avril - 17h

Théâtre musical
Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€

Mokofina, la fine bouche
Cie Lagunarte 

C ette pièce musicale pour les
plus jeunes spectateurs est
une exploration sonore, musi-

cale et gestuelle. A travers le plaisir
du jeu et de l’imitation, Kristof Hiriart
expérimente les mille et une possibi-
lités de la bouche. Elle devient un
instrument de musique drôle, varié,
précis et accessible. Ce basque
amoureux de l’improvisation navigue
alors entre percussions et prouesses
vocales, embarquant l’enfant dans un
moment d’émerveillement.

Composition, voix, interprétation : Kristof Hiriart 

Vendredi 1er avril - 9h30, 10h30, 15h

Tarifs : 3€, 6€

Durée:25 mn
Dès 18 mois

Durée : 1h
Dès 6 ans

Musique

lagunarte.org theatre-uvol.com

compagniedefakto.com

Un petit pas de deux sur ses pas
Cie De Fakto
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Maison de quartier de Chennevières
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V éritable show man, c’est sur scène que ce Sale
Gosse prend toute sa dimension au côté du Vilain
Orchestra. Avec lui, impossible de s’ennuyer. Ses

chansons sont des hymnes à la vie, à l’humour et à la
dérision du quotidien. Nourri au rock alternatif de la
Mano Negra et à la variété de Serge Reggiani, ce rockeur
drôle et classieux raconte des histoires dans un style
corrosif, entre beaux moments de gouaille et tendresse.
Si les textes sont forts, les musiques le sont tout autant
sur des rythmes frénétiques, comme dans On est mal
barré, alliant trompettes, claviers et riffs électriques.
Allures de dandys, costumes, cravates et yeux rieurs,
Jules & Le Vilain Orchestra vous emmènent dans un tour
de piste festif. On est plutôt bien barré…

Troisième album pour cet énergumène qui sait
soulever les salles avec ses chansons tubesques 

qui se fredonnent dès le deuxième refrain. 
Longueurs d’ondes

Vendredi 27 mai - 21h

(Clôture de saison)Chanson

Chant, guitare : Jules 
Guitare : Pascal Lajoye 
Batterie : Yvan Descamps 
Basse : Sébastien Léonet 
Clavier : Mathieu Debordes 
Trompette : Nicolas Bruche 
Trombone : Thomas Cormier

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€

Actions culturelles
Parcours de spectateurs, ateliers de pratiques
artistiques, rencontres avec les artistes, dossiers
pédagogiques, préparation aux spectacles en
classe, master-class… Le service culturel de Saint-
Ouen l’Aumône construit avec ses partenaires et
les artistes invités des projets pour découvrir le
spectacle vivant sous toutes ses formes et sensibi-
liser les publics. Enseignants, animateurs, éduca-
teurs ; notre équipe est à votre écoute pour vous
proposer des parcours adaptés à vos projets.

Projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
Date limite de candidature le 15 septembre 2015
• Danse, avec la Cie De Fakto (Un petit pas de

deux sur ses pas)

• Chanson, avec Jules (Les Sales Gosses) 
et Alain Schneider

• Sculpture, avec Dakkis

Autour des expositions
• Accueil des groupes sur inscription

• Vernissages

• Conférences, rencontres avec les artistes

L’école du spectateur
Saison jeunes publics sur temps scolaire 

Enfantillages 2 
Aldebert
25 septembre - 10h et 14h30
Chanson - cycle 3 (p.5)

Alain Schneider
1, 2 octobre - 10h et 14h30
Chanson - cycle 2, CE2 (p.6)

Rigodon !
Musiciens de Saint-Julien
13 octobre - 14h30
Musique - cycle 3 (p.9)

Trois fois rien
Cie du Loup-Ange
30 novembre - 10h et 14h30
Théâtre musical, cirque - cycle 2 (p.15)

Vassilissa la Belle
Théâtre de l’Ombrelle
25 janvier - 10h et 14h30 / 26 janvier - 10h
Théâtre et ombre - cycle 2 (p.17)

Me Taire
Théâtre du Phare, cie Olivier Letellier
8 mars - 14h30 / 9 mars - 10h 
Théâtre - cycle 3 (p.23)

Un petit pas de deux sur ses pas
Cie De Fakto
14 avril - 10h et 14h30 / 15 avril - 14h30
Danse - cycle 3 (p.27)

TARIFS PAR ÉLÈVE : 
3,60€ PAR SPECTACLE
9,30€ ABONNEMENT - 3 SPECTACLES

Programme complet disponible sur demande

Contact : Alexandra Osei - relations avec les publics 01 34 21 25 70 - alexandra.osei@ville-soa.fr

julesofficiel.com

Jules & Le Vilain Orchestra
Les Sales Gosses
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Modestes propositions : soutiens Conseil Départe-
mental de Saône et Loire, Théâtre du Verso à St-Etienne,
direction culturelle de la ville de Meyzieu, Scène
nationale de Mâcon.

Alain Schneider : production Victorie Music.

Maputo Mozambique : production Compagnie Thomas
Guérineau. Soutiens : Ministère de la Culture et de la
communication-DRAC Île de France, Institut Français-
Ministère des Affaires Etrangères, Centre Culturel
Franco-Mozambicain - Maputo, Ville du Bourget,
Compagnie Sham, Conseil Régional Ile de France, le
Plus Petit Cirque du Monde, Maison des Jonglages /
Centre Culturel - La Courneuve, Académie Fratellini,
Festival Africolor.

Rigodon : coproduction Théâtre municipal du Château -
Eu. Aide à la structuration du Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC de Haute-Normandie.
Soutien Conseil Régional de Haute-Normandie.
Mécénat Musical Société Générale.

Bouvard et Pécuchet : coproductions Espace Jean
Legendre - Scène Nationale de l’Oise, Cie Vincent
Colin. Résidence Théâtre du Lucernaire - Paris.

Bratsch : production Apasaca.

La Cerisaie : productions compagnie G. Bouillon et
compagnie du Passage. Coproductions : Centre drama-
tique régional de Tours - Théâtre Olympia, Théâtre de
Châtillon, Théâtre d’Angoulême Scène Nationale,
Anthéa - Antipolis Théâtre d’Antibes, L’Odyssée Scène
conventionnée de Périgueux, Espace Marcel Carné -
Saint-Michel-sur-Orge. La Cie G. Bouillon est subvention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication,

Communauté d’agglomération Tour(s) Plus, Région
Centre-Val de Loire. La cie du Passage bénéficie du
soutien des Départements des Affaires culturelles de
la Ville et du Canton de Neuchâtel, du Syndicat inter-
communal du Théâtre régional de Neuchâtel et de la
Loterie Romande. Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National.

Fellag : production Arts & Spectacles. Soutiens : L’Espace
des Arts - Scène Nationale Chalon-sur-Saône, Théâtre
de l’Arsenal - Val de Reuil, Ville de Cournon d’Auvergne-
La Coloc’ de la Culture.

Trois Fois Rien : coproduction Festival Théâtral du Val
d’Oise - FACM. Résidences de création : la Ferme du
Bel Ebat - Guyancourt, Espace Germinal - Fosses, Le
Sax - Achères, Centre culturel - Jouy Le Moutier, Maison
du Théâtre et de la Danse - Epinay-sur-Seine.

Marcio Faraco : My Buzz Productions.

Strong Doudou : Création 2015 - Coproduction
Médiathèque d’Ivry.

Vassilissa La Belle : coproductions Théâtre de Corbeil-
Essonne, Communauté d’Agglomération Seine Essonne,
MJC Théâtre de Colombes. Soutiens : ADAMI, Conseil
Départemental de l’Essonne, Ville de Dourdan, Espace
Michel Simon de Noisy le Grand, Maison des Arts de
Créteil, le Carré Belle-Feuille de Boulogne-Billancourt.

Irma : production Thierry Suc.

Le Révizor : production déléguée Théâtre Romain
Rolland - Scène conventionnée de Villejuif et du Val-
de-Bièvre. Coproductions : compagnie Toda Vía Teatro,
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, L’Archipel-
Fouesnant. Soutiens : ADAMI, DRAC lle-de-France,

Conseil Départemental du Val-de-Marne, Théâtre
des Sources - Fontenay-aux-Roses, Le Sémaphore -
Cébazat, Théâtre de Saumur, Ville de Villejuif, Mairie de
Paris. Coréalisation Théâtre de la Tempête - Cartoucherie-
Paris.

Me Taire : coproductions Théâtre National de Chaillot –
Paris, Le Strapontin – Pont-Scorff, Théâtre de Chevilly-
Larue, Centre Jean Vilar – Champigny sur Marne,
Théâtre du Pays de Morlaix

Barbara-Fairouz : production internationale Accords
Croisés. Coproductions : Institut Français de Tunisie,
La Cordonnerie-Cité de la Musique-SMAC des Pays
de Romans. Soutien du programme d’aide à l’accom-
pagnement de carrière et à l’action culturelle de la
SACEM.

Andromaque : coproductions La Ferme de Bel-Ebat -
Guyancourt, Théâtre Le Forum - Saint Raphaël-
Fréjus, Théâtre de Cambrai -Nord. Soutiens : Jeune
Théâtre National, Conseil Départemental des Yvelines,
Ville de Versailles, Festival du Mois Molière, Théâtre
Alphonse Daudet - Coignières, Centre Culturel Jean
Vilar - Marly le Roi, Théâtre Montansier - Versailles,
Théâtre Alexandre Dumas - Saint Germain en Laye,
Théâtre Jacques Cœur - Lattes, Espace Barbara -
Petite-Forêt.

Un Petit Pas de Deux sur ses Pas : production délé-
guée Compagnie De Fakto Danse. Coproductions :
MCNN - Centre de Création et de Production - Nevers,
Les Ateliers Frappaz - Villeurbanne, Centre Gérard
Philipe - Varennes�Vauzelles. Soutiens : Drac et Région
Rhône-Alpes, Ville de Lyon.

Jules et Le Vilain Orchestra : en accord avec Béatrice
Adnot productions.

Mentions obligatoires

16 novembre au 26 décembre 2015

Dakkis
Sculpture
Vernissage jeudi 19 novembre à 18h

21 septembre au 7 novembre 2015

Marianne Le Vexier
Peinture
Vernissage jeudi 24 septembre à 18h

Expositions Hôtel de Ville de Saint-Ouen l’Aumône

Recevez les invitations aux vernissages par courriel. Inscription : billetterie@ville-soa.fr
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24 juin au 10 septembre 2016

AAVO 16e édition

7 mars au 23 avril 2016

Sab Ji
CendrillonS, 
femmes du monde

9 mai au 16 juin 2016

JY Dessin d’humour
Vernissage jeudi 12 mai à 18h

Photographie
Vernissage jeudi 10 mars à 18h

11 janvier au 20 février 2016

Guillaume Bourquin

Peinture écrite
Vernissage jeudi 14 janvier à 18h Vernissage samedi 25 juin à 18h
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• Inscription à la Médiathèque Stendhal valable dans toutes
les bibliothèques de la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise.

• Emprunter des documents à Saint-Ouen l’Aumône et les
rendre sur un autre site du réseau.

• Réserver et faire venir des ouvrages d’autres bibliothèques
à celle de Saint-Ouen l’Aumône.

En savoir plus et naviguer sur le portail web du réseau :
www.bibliothèques.cergypontoise.fr

• Catalogue et disponibilité des ouvrages par bibliothèque.

• Actualité des bibliothèques, infos pratiques.

• Ressources numériques, revues de presse, musiques, vidéos…

Programme complet à la Médiathèque Stendhal 
Inscription gratuite pour les Saint-Ouennais.

Et toute l’année

SOà histoires…
Venez découvrir des histoires qui se trouvent dans… un seau ! 
Le Soà histoires des bibliothécaires jeunesse : contes, albums,
kamishibais et autres surprises.
2e samedi de chaque mois / Dès le 10 octobre à 16h30
A partir de 4 ans

Des livres dans mon biberon
La médiathèque reçoit les bébés lecteurs, avec leurs parents
et assistantes maternelles.
1er mercredi, 3esamedi de chaque mois. 10h-12h
Dès le 7 octobre

Contes et couleurs
Atelier créatif, une fois par mois le mercredi. 15h-17h
Dès le 25 septembre

Ateliers de conversation philosophique
Samedi matin une fois par mois. 10h30-12h30
Dès le 12 septembre

Les bouquineurs de 11 heures moins le quart
Club de lecture : une fois par mois le samedi matin.
Dès le 19 septembre

Ateliers multimédia
Tous les 4e samedi du mois. 10h-12h / Dès le 24 octobre
Rendez-vous personnalisé le 2e jeudi du mois, de 14h à 15h30.
Sur inscription.

SAISON
2015/16

Le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise

Médiathèque Stendhal
3 place Pierre Mendès-France
Téléphone : 01 82 31 10 40

Horaires d’ouverture : 

mardi, jeudi 16h30>19 h
vendredi : 16h>19h 
mercredi, samedi : 10h>13h • 15h>18 h

Médiathèque Stendhal Conte - à partir de 18 mois
Samedi 19 décembre - 10h15 et 11h
Strong Doudou
Aurélie Loiseau
Voir p.17
Réservation : 01 34 21 25 70
Tarifs : 3€, 6€

Novembre noir
Novembre sera placé sous le signe du noir, qui rime si bien
avec polar… Des quizz, un jeu grandeur nature, une exposition
et des surprises toutes plus noires les unes que les autres vous
attendent !
Adultes et adolescents

Le texte dans toute sa splendeur…
ou l’imaginaire de Nadine Brun-Cosme
L’auteure Nadine Brun-Cosme sera en résidence toute la saison
à la Médiathèque Stendhal, à l’espace enfant. Au programme :
rencontres avec les lecteurs, les écoles, spectacles, ateliers
d’écriture, exposition…

Le mois des tout-petits
Janvier est dédié comme chaque année aux tout-petits, autour
d’une exposition et d’un spectacle. La musique sera à l’honneur
en 2016. De quoi enchanter les plus petits et les grands.

Abrabiduleschouette
En avril, place à des ateliers et des contes numériques.
A partir de 10 ans
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Bulletin de réservation individuel 

à remplir recto / verso
Abonnement à partir de 4 spectacles minimum dont un de Théâtre

Mme, Mlle, Mr ........................................................................

Prénom .................................................................................

N° rue ...................................................................................

CP .......................Ville ..........................................................

Tél. fixe ..................................................................................

Tél. portable ...........................................................................

E-mail .....................................................................................

Date de naissance ......../........./ ..............................................

@ Je souhaite recevoir la newsletter de L’imprévu

@ Je souhaite être informé des vernissages des expositions par mail

ABONNEMENT 
Montant total : ...........................€

HORS ABONNEMENT
Montant total : ............................€

Pour bénéficier d’un tarif réduit, joindre 
impérativement un justificatif et préciser :

Jeune – 16 ans                              @
Etudiant – 25 ans                          @
Famille nombreuse                        @
Demandeur d’emploi                      @
Carte d’invalidité                           @
Adhérent des activités 
retraités de la commune                 @
Bénéficiaire du RSA                       @
Abonné structures partenaires         @

RÈGLEMENTS 
Chèque bancaire à l’ordre du Centre Culturel, 
CB, espèces, Chèques-Vacances

Mairie - Service culturel
2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

!

• Eveil musical de 3 à 5 ans
• Initiation musicale 

et ateliers tournants de 6 à 7 ans
• Cours de chant à partir de 15 ans
• Pratique instrumentale enfants 

et adultes : piano (classique, jazz),
guitare, guitare électrique, flûte à
bec, flûte traversière, clarinette,
saxophone, harpe, violon, alto, vio-
loncelle, batterie, djembé, hautbois.

• Activités collectives pour enfants et
adultes : chorales, ensemble de
guitare et vent, atelier jazz, percus-
sion traditionnelle, orchestre
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Conservatoire Maurice Ravel

Saison 2015/2016
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Horaires 
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0h>19h

samedi : 10
h>16h

Association loi 1901
Président : Pascal Lermechin
Directrice : Sylvie Leveneur
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4 19 / 09 / 2015 • Humour > 20h Présentation de Saison / Modestes Propositions > Entrée libre sur réservation

5 25 / 09 / 2015 • Chanson > 20h Enfantillages 2 /  Aldebert 6 € 12€ 14€ 10€

6 04 / 10 / 2015 • Chanson > 16h Alain Schneider 6 € 12€ 14€ 10€

7 07 / 10 / 2015 • Humour > 21h Stéphane Guillon 12€ 19€ 24€ 18€

8 10 / 10 / 2015 • Cirque > 21h Maputo Mozambique / Cie Thomas Guérineau 6€ 12€ 14€ 10€

9 13 / 10 / 2015 • Baroque > 21h Rigodon ! /  Musiciens de Saint-Julien 6€ 15€ 18€ 13€

10 06 / 11 / 2015 • Théâtre > 21h  T Bouvard et Pécuchet /  Cie Vincent Colin 6€ 12€ 14€ 10€

11 13 / 11 / 2015 • Musique du monde > 21h  Bratsch 9€ 15€ 18€ 13€

12 17 / 11 / 2015 • Théâtre > 21h  T La Cerisaie /  Cie Gilles Bouillon - Cie du Passage 6€ 12€ 14€ 10€

13 20 / 11 / 2015 • Chanson > 21h  Yves Jamait 9€ 15€ 18€ 13€

14 27 / 11 / 2015 • Humour > 21h Fellag 9€ 15€ 18€ 13€

15 29 / 11 / 2015 • Théâtre et cirque > 16h Trois fois rien /  Cie du Loup-Ange 6€ 12€ 14€ 10€

16 05 / 12 / 2015 • Jazz > 21h Marcio Faraco 6€ 12€ 16€ 11€

17 19 / 12 / 2015 • Contes >10h15 et 11h Strong doudou /  Aurélie Loiseau / Médiathèque Stendhal 3€ 6€ 6€ 3€

17 24 / 01 / 2016 • Théâtre d’ombres > 16h Vassilissa la Belle /  Théâtre de l’Ombrelle 6€ 12€ 14€ 10€

18 29 / 01 / 2016 • Chanson > 21h Irma 6€ 12€ 14€ 10€

19 04 / 02 / 2016 • Danse > 19h30 Les danseurs... /  Les chiens de Navarre / Théâtre des Louvrais * 12€ 16€ 19€ 14€

20 05 / 02 / 2016 • Théâtre > 21h  T Le Révizor /  Cie Toda Vía Teatro 6€ 12€ 14€ 10€

21 12 / 02 / 2016 • Chanson > 21h Arthur H 12€ 19€ 24€ 18€

22 19 / 02 / 2016 • Humour > 21h Sophia Aram 9€ 15€ 18€ 13€

23 08 / 03 / 2016 • Théâtre > 21h  T Me Taire /  Olivier Letellier 6€ 12€ 14€ 10€

24 18 / 03 / 2016 • Musique du monde > 21h Barbara-Fairouz /  Dorsaf Hamdani 6€ 13€ 15€ 11€

25 22 / 03 / 2016 • Théâtre > 21h  T Andromaque /  Cie Viva 6€ 12€ 14€ 10€

26 01 / 04 / 2016 • Musique > 9h30, 10h30, 15h Mokofina /  Cie Lagunarte / Maison de quartier de Chennevières 3€ 6€ 6€ 3€

26 09 / 04 / 2016 • Théâtre > 17h Tempêtes de fables /  Cie Théâtre Uvol 6€ 12€ 14€ 10€

27 15 / 04 / 2016 • Danse > 21h Un petit pas de deux sur ses pas / Cie De Fakto 9€ 15€ 18€ 13€

28 27 / 05 / 2016 • Chanson > 21h Jules et le Vilain Orchestra /   Clôture de saison 6€ 12€ 14€ 10€
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Choisissez vos spectacles en abonnement ou hors abonnement < TOTAL

Abonnement 
4 spectacles 

Plein tarifTarif réduit
Pa

ge
s

Tarif - de 16 ansSPECTACLES TOUT PUBLIC 2015 /16

38

Tarif abonnement : à partir
de quatre spectacles minimum
dont un de Théâtre T. Valable
toute la saison.

Tarif réduit (sur justificatif) :
étudiant - de 25 ans, demandeur
d’emploi, carte d’invalidité,
groupe de 10 personnes et +,
famille nombreuse, abonné de
L’apostrophe et du Théâtre
UVOL, adhérent des activités
retraités de la commune.

Tarif Pass-Campus : 5€
pour les étudiants de Cergy-
Pontoise ayant la carte Pass-
Campus (sauf spectacle*) 

Tarif scolaire collégiens
et lycéens: 5€ dans le cadre
d'une sortie en groupe de 10
personnes minimum.

Contact groupes :
Alexandra Osei
01 34 21 25 70
alexandra.osei@ville-soa.fr

Renseignements pratiques

Comment réserver ?
• billetterie en ligne :

www.ville-soa.fr

• au service culturel de la mairie 
de Saint-Ouen l’Aumône

• par téléphone au 01 34 21 25 70

• par courrier, en envoyant le
bulletin de réservation dûment
rempli au service culturel,
accompagné du règlement et
des justificatifs pour les tarifs
réduits

• Fnac, Ticketnet

Toute réservation doit être réglée
dans un délai de 8 jours, et
immédiatement si le spectacle 
est dans les 5 jours qui suivent.

Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés, sauf en cas
d’annulation d’un spectacle.

Les soirs de représentations
Le Bar de L’imprévu est ouvert une
heure avant les spectacles.

Partenaires 

Conseil Départemental du Val d’Oise, Région Ile de France, 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Cie Acta, L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val
d’Oise, Cinémas Utopia, CirquEvolution, Conservatoire Maurice Ravel,
Festival Baroque de Pontoise, Festival Théâtral du Val d’Oise, Festival Jazz
au fil de l’Oise, Nil Admirari, Théâtre Simone Signoret-association Conseil
d’Animation, Théâtre Uvol, Théâtre 95, Université de Cergy-Pontoise

RGB, 95degrés.net, VOtv

Représentations Hors les murs

Médiathèque Stendhal
3 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône
01 82 31 10 40

Maison de quartier 
de Chennevières
2 place Louise Michel
95310 Saint-Ouen l’Aumône
01 30 27 09 01

Théâtre des Louvrais
L’apostrophe
Place de la Paix
95300 Pontoise
01 34 20 14 14

Festivals 
CirquEvolution
www.cirquevolution-valdoise.org

Festival Baroque de Pontoise
www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival Théâtral du Val d’Oise
www.thea-valdoise-public.org

Jazz au fil de l’Oise
www.jafo95.com

Premières Rencontres
www.premieres-rencontres.eu
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Réservations
Mairie, service culturel 01 34 21 25 70
2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Horaires d’ouverture 

du lundi au vendredi : 14h > 17h30
jeudi : 14h > 19h
samedi : 9h > 12h

Représentations
Centre culturel L’imprévu
23 rue du Général Leclerc
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Billetterie en ligne www.ville-soa.fr

SAISON 
2015/16


