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De saisons en saisons, d’éditoriaux en éditoriaux, la politique
culturelle, notre politique culturelle, est questionnée : nous
devons donner du sens à notre action, justifier nos engage-

ments et toujours et inlassablement convaincre.

L’actualité nous montre qu’au fil des mois et des années, nos
concitoyens ont été saisis par le doute, voire la crainte, de voir
s’effriter les valeurs qui fondent notre société. Quand les crispations
et les rancœurs s’exacerbent, quand la seule issue semble le repli sur
soi, n’est-ce pas la culture qui doit être replacée au centre de la vie?
C’est elle qui permet à chacun de rester debout, de continuer à
inventer l’avenir. 

Les artistes mais aussi tous les acteurs, à tous les échelons, contribuent
à cette résistance au découragement de nos concitoyens. Qu’ils soient
peintres, musiciens, acteurs, chanteurs, régisseurs, techniciens ; qu’ils
soient «reconnus» ou «condamnés» à l’intermittence, ils contribuent
à nous éclairer, à nous aider à construire un avenir meilleur.

Oui, nous devons le dire et le redire : dans les périodes difficiles, de
crise des valeurs, la culture et ceux qui la font vivre et s’imposer
quand tout semble aller mal, jouent un rôle essentiel. Ils nous
permettent d’assumer notre destin plutôt que de le subir.

Chacun est convaincu du rôle de ceux et celles qui ont en charge
l’éducation des plus jeunes : l’accompagnement vers le savoir et
l’autonomie. Ils rejoignent dans une même mission les acteurs
culturels, cheminant souvent ensemble et en complémentarité.
Création et enseignement sont les chemins de l’accès au savoir. Ils
sont le terreau de l’émancipation et du vivre-ensemble.

A Saint-Ouen l’Aumône, la politique culturelle que nous définissons et
soutenons est nourrie des engagements de tous ces acteurs. Elle se
met au service d’un public qu’elle a le souci de mieux connaître et de
satisfaire, tenant compte des diversités, des attentes et des besoins.

Ainsi, dans le «cru» 2016-2017 présenté dans ce programme, chacun
pourra trouver un spectacle, un lieu, une action qui sauront le
satisfaire, mais mieux encore : il pourra découvrir des artistes et des
spectacles originaux, des talents confirmés et des nouveautés
étonnantes. 

Une saison comme toujours ouverte à tous les publics, avec l’objectif
de proposer aux scolaires une programmation variée et adaptée, et
à tous des spectacles sérieux, drôles, enchanteurs, pétillants et
colorés... tout ce qui fait la réputation de notre saison culturelle.

Merci à notre public toujours chaleureux. Notre salle n’est souvent
pas assez grande pour satisfaire toutes les demandes ; la réservation
est recommandée ! 

Mais l’offre culturelle de notre commune ne se cantonne pas à la
scène de L’imprévu. 

Le hall de la mairie accueillera pour sa saison d’arts plastiques des
créateurs qui nous démontreront que l’art est le champ de tous les
possibles. Notre curiosité et notre plaisir seront sollicités et satisfaits
par un cycle d’expositions plein de promesses.

L’année culturelle sera aussi riche en activités à la Médiathèque
Stendhal, au Théâtre Uvol et au Conservatoire Maurice Ravel dont
de talentueux élèves enchantent les invités des vernissages des
expositions d’arts plastiques.

Merci à tous ces acteurs culturels et à nos partenaires.

Inspirés de Jean Vilar ces quelques mots de conclusion : notre saison
culturelle a pour objet d’instruire et de divertir -mission urgente et
nécessaire- nous espérons qu’elle remplira auprès de tous sa mission.

Co
uv

er
tu

re
, m

on
ta

ge
 p

ho
to

s 
: L

uc
io

le
 ©

 M
ar

yle
ne

 E
yt

ie
r /

 M
ira

ve
lla

 ©
 H

er
vé
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Conseillère municipale déléguée à la culture



Samedi 17 septembre - 20h

Présentation de la saison 2016/17
suivie du concert 

Sages comme des sauvages

Samedi 1er octobre - 20h30

Jeanne Cherhal
solo

A près cinq albums, deux disques d’or, une Victoire
de la Musique et un hommage à Véronique Sanson,

Jeanne Cherhal entame une tournée solo pour un récital
à son image, avec son instrument de prédilection le piano.
Désormais figure incontournable de la scène chanson,
cette perfectionniste est dotée d’un univers singulier entre
humour et poésie, pour livrer son amour des mots. Cette
fois-ci, elle réinvente ses chansons, les magnifie de nouveaux
arrangements subtils pour surprendre son public. Et les
qualificatifs sont nombreux pour cette artiste avec un
grand A : fougueuse, classe, malicieuse, insolente, lumi-
neuse, émouvante et vibrante. Un bel exercice de style pour
cette pianiste libre, tout en élégance.

Pour cette présence qui balance entre hardiesse et timidité,
pour l'ironie tendre et la profondeur de ses textes, Jeanne
Cherhal est une chanteuse précieuse. Sans tambour ni
trompette, elle est même devenue l'une des plus atta-
chantes de sa génération. Télérama

Chant, piano : Jeanne Cherhal

Entrée libre sur réservation Tarifs : 12 €, 18 €, 19 €, 24 €

44 5jeannecherhal.fr

ChansonVidéo et Chanson

P remier rendez-vous incontournable et désormais
habituel de L’imprévu. Venez découvrir en images et

en musiques cette toute nouvelle saison, grâce à un film
spécialement réalisé pour l’occasion. Soyez curieux, plein
d’envies et rejoignez-nous !

Conception, réalisation : José Keravis

A u son du bouzouki, du cavaquinho brésilien, de la
guitare et du Kayamb, Ava Carrère et Ismaël

Colombani récoltent des mélodies des quatre coins du
monde pour un voyage musical savoureux et métissé. Ces
doux sauvages, décalés et fantasques, accordent leurs
voix dans un répertoire éclectique navigant entre chanson,
maloya, calypso et rébétiko. Des trottoirs de Belleville à
Berlin, en passant par la Grèce et les contrées des
Guaranis, ils chantent en français, anglais et créole pour
débuter cette saison en couleurs, sur des notes d’évasion. 

Chant, percussions, guitare : Ava Carrère
Chant, violon, guitare, bouzouki, cavaquinho, dombra : 
Ismaël Colombani
Basson : Emilie Alenda
Accordéon : Pierre Polveche
Percussions : Oswaldo Hernandez

sagescommedessauvages.org
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Mardi 4 octobre - 20h30

Fabula Buffa 
Cie Teatro Picaro

I nspirée du Mystère Bouffe de Dario Fo, cette pièce baroque
dresse le portrait amusé de deux mendiants de l’époque

romaine, l’un boiteux, l’autre aveugle. Miraculés malgré eux,
ils doivent faire face à une toute nouvelle réalité. C’est alors
qu’une succession de péripéties s’enchaînent, entre tragique et
burlesque sur fond de Commedia dell’Arte. Ce duo dynamique
et rythmé, à la manière des mimes antiques, porte ainsi un
regard acéré et rieur sur la société, alternant chants, comédie
et jeu de masques pour interpréter cette Fabula Buffa dans
la pure tradition italienne.

Un voyage entre passé et futur pour dénoncer la misère,
l’injustice et sauver l’amour. Une arme de vie aiguisée par
l’ironie et la facétie. La Terrasse 

Auteurs, metteurs en scène : Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini, Carlo Boso
Interprètes : Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini
Décor : Stefano Perocco di Meduna
Création lumières : Orazio Trotta
Costumes : Virginie Stuki

Vendredi 7 octobre - 20h30

Neige Noire, 
variations sur la vie de Billie Holiday

N eige Noire conte et chante la vie tumultueuse de Billie Holiday, diva du jazz
adulée en quête d’amour et de reconnaissance. Inspirées des mémoires de

Lady Day, les scènes oscillent entre réalité et fiction, de la petite Billie de 13 ans à
la consécration de la chanteuse se confiant à son ami Lester Young. Des champs
de coton aux clubs de jazz, cette pièce musicale met à l’honneur deux artistes
complets à l’interprétation troublante. Et c’est avec grâce et émotion que Samantha
Lavital se glisse dans la peau de la dame au Gardénia, interprétant Why was I born,
My man et bien sûr Strange fruit, première chanson contestataire sur le lynchage
des Noirs. Car ce spectacle n’est pas juste une biographie ; c’est aussi le portrait
de l’Amérique du 20ème siècle plongée dans les ségrégations raciales, l’esclavage
et le sexisme. Christine Pouquet met cette histoire en scène avec ingéniosité, et
clame une ode à la vie sur fond de Note Bleue.

On est invité à poursuivre les scènes dans l’imaginaire, comme si la vraie Billie
était d’abord une immense artiste et, en filigrane, un destin que l’on connait. Un
vent de fraîcheur et un superbe spectacle. France Musique

Texte, mise en scène : Christine Pouquet
Avec Samantha Lavital, Rémi Cotta
Scénographie, costumes : Cécilia Delestre
Lumières : Nicolas Gros
Musique, arrangements : Michel Pastre Trio 
Composition sonore : Christophe Sechet

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

Théâtre et Musique Théâtre

teatropicaro.com
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Dimanche 16 octobre - 16h

Z’épopées
L’Yonne en scène

T out est vrai… ou presque ! Le metteur en scène Jean-Pascal Viault vous convie à
une étonnante flânerie dans un imaginaire à la Jules Verne. Sur une île déserte du

bout du monde remplie de valises, de malles, de tapis d’Orient et d'objets ramenés de
ses nombreux périples, un clown acrobate conte d'étonnantes aventures. De la découverte
de l'Inde au Détroit de Magellan, en passant par l'escalade de l'Himalaya et la rencontre
des Grands Explorateurs, défilent de passionnantes Z’épopées. Alexandre Demay, après
avoir joué avec Le Cirque du Soleil, interprète ici un clown facétieux et virtuose. Il se tord
dans tous les sens au fil des frasques qu’il dévoile peu à peu pour une performance drôle,
sensible et énergique qui ravira petits et grands.

Conception, mise en scène : Jean-Pascal Viault
Interprétation : Alexandre Demay 

Dimanche 6 novembre - 16h

Sortilèges et Maléfices
Cie du Chameau

P our son 5ème spectacle pour enfants, la compagnie
du Chameau vous invite à frissonner et vous émou-

voir en famille. Trois histoires de sorcières aux multiples
visages racontées par une conteuse ingénieuse dont la
robe et l’escabeau suffisent à nous transporter dans un
univers magique et merveilleux. La lumière vient habiller
la scène d’une atmosphère captivante et la violoncelliste
accompagne l’ensemble de mélodies douces ou de brui-
tages mystérieux. Le pouvoir des mots et de la musique
fonctionne parfaitement dans ce duo accordé. 

Une alliance réussie de musiques, de belles images et d’un
texte puissant. Télérama

Création collective de la Compagnie du Chameau 
Avec la complicité de Sandrine Briard
Conte : Béatrice Vincent 
Violoncelle : Elisabeth Urlic 
Costumes : Sophie Piegelin 

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

Théâtre

lyonne-en-scene.com

Conte

chameau93.jimdo.com
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Mardi 15 novembre - 20h30 

La Nuit où le jour s’est levé
Olivier Letellier / Théâtre du Phare 

O livier Letellier est l’un des metteurs en scène pour la jeunesse les plus talentueux
d’aujourd’hui, regorgeant d’inventivité et de sensibilité. Cette dernière création,

issue d’un tryptique créé au Théâtre National de Chaillot, raconte l’adoption d’un enfant
brésilien par une femme française et leur rocambolesque retour en France. On y retrouve
les personnages du spectacle Me taire présenté à L’imprévu la saison dernière, Suzanne,
Angelina et d’autres dans cette histoire mêlant fiction et réalité, sous la dictature brési-
lienne des années 80. Sur scène, deux comédiens et un circassien donnent vie à ces
destins croisés. Après le théâtre d’objet et la vidéo, Olivier Letellier associe son théâtre
de récit aux arts du cirque contemporain avec une roue cyr. Et c’est ainsi que les mots
résonnent avec les corps et portent l’engagement de ces femmes avec conviction.

Texte : Sylvain Levey, Magali Mougel, Catherine Verlaguet
Mise en scène : Olivier Letellier
Interprétation : Clément Bertani, Jérôme Fauvel, Théo Touvet
Assistanat : Jonathan Salmon
Création lumière : Sébastien Revel
Création sonore : Mikael Plunian
Scénographie : Amandine Livet
Création costumes : Ingrid Pettigrew

Samedi 19 novembre - 20h30

Alexis HK
Georges et moi

C’ est l’une des fines plumes de la chanson française. Après cinq albums et la
célèbre chanson Les affranchis, Alexis HK rend un bel hommage au poète éternel

et impertinent Georges Brassens. Entre stand-up, chanson et swing, il a imaginé un
dialogue avec le chanteur libertaire, sous le regard complice de François Morel à la mise
en scène qui apporte sa pointe d’humour. Loin de se contenter de réinterpréter les standards
de Brassens, il disserte en musique avec la verve et le regard décalé qui le caractérisent.
Il y aura de savoureuses irrévérences et des pépites méconnues (La Religieuse), réveillant
l’esprit sulfureux et subversif de l’artiste, dans son côté « punk » comme aime le dire
Alexis HK. Entre conversations fantasmées et éclats de rire, le charme opère et vous plonge
dans un concert pétillant.

On aime son humour détaché, sa distinction décalée, sa façon de croquer des personnages
imaginaires et réels. Télérama

Chant, guitare acoustique, ukulélé : Alexis HK  
Contrebasse, ukulélé, basse : Simon Mary  
Guitare manouche, guitare électrique : Loïc Molineri 
Collaboration artistique : François Morel

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

alexishk.com

ChansonThéâtre et Cirque

theatreduphare.fr
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Jeudi 24 novembre - 20h30

Hindi Zahra
Homeland

Révélée par Beautiful Tango, Hindi Zahra détonne. Depuis son premier albumHandmade,
cette chanteuse inclassable parcourt les scènes internationales avec sa musique

métisse et envoûtante. Entre folk oriental, transe du désert, blues touareg ou pop, elle
surprend toujours, allant sur des sentiers inexplorés et inattendus. Cette fois-ci, avec
Homeland, elle nourrit ses créations d’influences musicales variées et livre des notes
soyeuses et cosmopolites au tempo chaloupé, que ce soit dans des ballades déchirantes
en berbère ou dans des mélodies latino en français. Dans cette odyssée initiatique, il y a
la chaleur du soleil, la mélancolie, de l’extase dans sa voix et des mélismes qui font le
tour du monde en spirales. Hindi Zahra, c’est aussi une véritable artiste de scène, généreuse.
Elle joue jusqu’à l’épuisement, tourne jusqu’à l’étourdissement, en quête d’une transe
qui ne laisse pas indemne. Place donc à cette soul intense, qui libère les corps et les
cœurs en douceur, en profondeur.

Des mélodies aux rythmes délicieusement orientalisants et des arrangements qui flirtent
avec l’électro. L’Obs

Chant : Hindi Zahra
Guitare : Benoit Medrykowski, Paul Salvagnac
Claviers, cuivres : David Dupuis
Basse : Jeff Hallam
Batterie : Raphael Seguinier
Percussions : Ze Luis Nascimento

Mercredi 30 novembre - 20h30

Kyan Khojandi
Pulsions

Q uatre ans après le succès de la série Bref diffusée
sur Canal+, Kyan Khojandi présente un one man

show écrit au millimètre et parle des pulsions qui nous
entourent. Il y dévoile des anecdotes personnelles sur la
fidélité, son rapport à l’enfance et la mort de son père.
Du petit chimiste dans notre tête, au shoot d’endorphines
après avoir fait du sport, à la boite à kifs qu’on devrait
tous garder sous la main, il offre ses solutions avec humour,
humanité et sincérité. Bref, un spectacle drôle, intelligent
et percutant. 

Du comique saupoudré de tragique au service du rire
certes, mais aussi de la réflexion. Les pulsions dont l’hu-
moriste nous parle lui servent de prétexte pour discourir
de l’humain et plus généralement de la vie. Time out 

Ecrit par Kyan Khojandi et Bruno Muschio
Avec Kyan Khojandi

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 €, 18 € Tarifs : 9 €, 13 €, 15 €, 18 €

Musique du Monde Humour

hindi-zahra.com kyan.fr
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Vendredi 2 décembre - 20h30

Hugh Coltman
Shadows, songs of Nat King Cole

Q uand Hugh Coltman, chanteur britannique de blues et de pop, rencontre Nat King
Cole, jazzman américain des années 40, il y a comme un parfum d'évidence. La

voix unique, puissante et rocailleuse de Coltman explore les parts d'ombre des chansons
de l’artiste à la voix luxuriante. Des titres phares tels Nature Boy et Mona Lisa à des
morceaux moins connus comme I never had a chance, sa performance vocale entraîne
son auditoire dans une redécouverte sensible et juste. Le tout est accompagné d’une
émotion pudique, d’imagination, d’aisance et de feeling.

Si sa voix n’a pas le velours de celle de Cole, son timbre caressant se marie à merveille
à la douceur de son répertoire entre piano et guitares vintage. L’humanité 

Voix : Hugh Coltman 
Guitare : Thomas Naim
Piano : Gael Rakotondrabe
Contrebasse : Christophe Mink
Batterie : Raphael Chassin

Vendredi 9 décembre - 20h30

Roméo et Juliette, thriller médiatique
Cie Nar6 / W. Shakespeare

C’ est une histoire mythique, celle de deux amants au destin tragique. Sans le
dénaturer, la compagnie Nar6 revisite ce chef d’œuvre dans un Vérone

hyper-médiatique. Caméras et journalistes, omniprésents sur scène, se saisissent
de cette aventure pour l’étaler sur la place publique. La passion des sentiments,
haines, jalousies et rivalités sont exacerbées chez ces jeunes gens qui oublient
toutes les conventions, au risque d’être exposés dans la presse et les réseaux
sociaux. Dans cette adaptation moderne et musicale, le rythme est effréné et
haletant : journaux télévisés, fêtes et disputes se succèdent avec 13 comédiens.
Capulet et Montaigu deviennent ainsi victimes de l’audimat, dans une course au
scoop fatale.

Créant la surprise pour provoquer l’éveil, la compagnie Nar6 ancre l’histoire des
amants de Vérone dans le XXIe siècle et interroge notre rapport à l’image, à
l’information et à l’intime. La Terrasse

Texte : William Shakespeare / Traduction : Pascal et Antoine Collin
Mise en scène, adaptation : Anne Barbot, Alexandre Delawarde
Collaboration artistique : Gianluca Matarrese, Nina Batlaj
Vidéo : Anabelle Brunet, Michaël Dusautoy
Avec Aurélie Babled, Fiona Chauvin, Daniel Collados, Benoît Dallongeville, Alexandre Delawarde,
Audrey Lamarque, David Lejard-Ruffet, Gianluca Matarrese, Juliet O’Brien, Philippe Risler, 
Antoine Rosenfeld, Benoît Seguin, Marie-Céline Tuvache

Tarifs : 6 €, 11 €, 12 €, 16 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

Jazz

hughcoltman.com

Théâtre

compagnie-narcisse.com
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Vendredi 16 décembre - 20h30

Six pieds sur terre
Cie Lapsus

D ans un monde d’après-guerre à reconstruire, 6 artistes de cirque inventent des
terrains de jeu faits de briques et de broc. Ensemble, ils créent de véritables

tableaux visuels, montent des tours bancales, des ponts fragiles et des monuments
tordus. Ces constructions éphémères sont le prétexte à des portés acrobatiques et des
chorégraphies explosives et légères. Dans ce désordre ludique et joyeux, le jonglage est
jubilatoire, les corps valdinguent, les massues volent et un monocycle zigzague avec
équilibre au milieu de fragiles coquilles d’œufs. Formée à l’école de cirque de Lyon, la
compagnie Lapsus convie le spectateur dans des univers foisonnants à la poésie
touchante et pleine d’espoir. Une rêverie éveillée réinventant le cirque contemporain.

Avec un humour à la Buster Keaton, ils célèbrent le plaisir d’être ensemble, malgré les
difficultés du monde. Un spectacle qui donne le sourire aux lèvres. Le Parisien

Mise en scène : Johan Lescop 
Aide à la dramaturgie : Eric Durnez
Avec : Jonathan Gagneux, Stéphane Fillion, Gwenaëlle Traonouez, Vincent Bonnefoi, 
Guilhem Benoit, Julien Amiot 
Création sonore : Marek Hunhap 
Costumes : Noémie Letilie 

Samedi 14 janvier - 10h15 et 11h

Ô fil des contes
Aurélie Loiseau

V alises d’objets textile, historiettes, marionnettes et comptines peuplent
l’univers d’Aurélie Loiseau. Initiée à la Maison des Contes et des Histoires

de Chevilly-Larue, cette artiste embarque les tout-petits pour trois contes à
bord d’un bateau imaginaire, pour partager des histoires délicates et merveilleuses.
Plongée dans ses contes, le monde n’existe plus. Les mots sonnent, résonnent,
riment et invitent les plus jeunes spectateurs dans un univers pétillant et dyna-
mique, peuplé de récits de vie brodés et de métaphores. 

De et par Aurélie Loiseau

Tarifs : 9 €, 13 €, 15 €, 18 € Tarifs : 3 €, 6 €

aurelieloiseau.com

ConteCirque

cielapsus.com

� 30 mn, dès 18 mois1h05, dès 7 ans �
17

Médiathèque Stendhal

©
 L

ui
s 

M
on

te
ro



19

Dimanche 15 janvier - 16h

Miravella 
Act2 Cie

A u commencement, trois bulles légères et délicates dans une lumière laiteuse. Des
corps sortent de ce cocon et explorent l’espace. Intuitivement, ils rampent, glissent,

sautillent jusqu’à rencontrer l’autre pour une parade amoureuse, un duo ou un duel, du
sol aux airs. Dans Miravella, Catherine Dreyfus présente un ballet lumineux où prend vie
un bestiaire cocasse et fabuleux, nourri de l’imaginaire des enfants. Cette danse vibrante
transporte dans un monde surprenant, primitif où formes et mouvements ramènent aux
origines. L’explosion des corps en lumières et en musiques crée ainsi une harmonie, à
la lisière de l’irréel et du merveilleux. 

Les enfants se régalent de ces détournements parfois facétieux, de l’usage de ces
grandes bulles de plastique ou des richesses sonores de la partition musicale. La Terrasse

Chorégraphie : Catherine Dreyfus en collaboration avec les interprètes
Assistante : Mélodie Joinville
Interprétation : Martin Grandperret, Gaétan Jamard, Catherine Dreyfus
Lumières : Arnaud Poumarat
Musique : Stéphane Scott
Scénographie : Marilyne Lafay
Costumes : Anne Yarmola et Nathalie Saulnier

Vendredi 27 janvier - 20h30

Airnadette
La comédie Musiculte

103%d’humour, 92% Rock & Roll !
Connaissez-vous le Airband ? Six

personnages désopilants miment un show décapant en
play-back. Entre théâtre, concert et comédie musicale,
ils balayent cinquante ans de culture populaire sur une
bande son regroupant 317 extraits sonores : tubes, publi-
cités et répliques cultes. Armés de leurs brosses à cheveux
en guise de micros, tout y passe, de Star Wars aux Stones,
de Queen aux Visiteurs. Mis en scène par Pef, ancien des
Robins des Bois, cette performance est d’une précision
millimétrée. Leur jeu de scène est survolté, les person-
nages stéréotypés, les costumes clinquants. Le tout avec
une bonne dose d’autodérision, pour un spectacle déjanté
qui ne se prend pas au sérieux. 

Le faux groupe de rock qui décoiffe. Télérama

Avec Jean-Françoise, Moche Pitt, Scotch Brit, 
MRodz Antipoukrav, Château Brutal, Philippe Risotto, 
Bretzel Washington
Mettage en scène : Pierre-François Martin-Laval aka Pef
Chorégrapheuse : Lydia Dejugnac

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

Musique

airnadette.comact2-cie.com

Danse

50 mn, dès 6 ans �
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Vendredi 3 février - 20h30

Extension
Cies Amala Dianor, Même Pas Mal 

D eux figures phares de la danse urbaine sont réunies pour un double plateau
d’exception : Amala Dianor, chorégraphe de renom nourri d’influences hip hop,

contemporaines et africaines & Bboy Junior, breakdancer hors norme. Dans Extension,
la virtuosité et les prouesses techniques au sol de Bboy Junior rencontrent la fluidité et
la légèreté d’Amala Dianor pour un duo à l’énergie féline créé à l’occasion des vingt ans
du festival Suresnes Cités Danse. 

Man Rec , « seulement moi » en wolof, explore les origines multiples d’Amala
Dianor, à la rencontre de toutes ces danses qui font son identité métissée. Un solo intime
et franc de ce grand danseur face à lui-même. 

Extension
Chorégraphie, interprétation: Amala Dianor, Junior Bosila ( Bboy Junior )
Musiques : Oliver

Man Rec
Chorégraphie, interprétation : Amala Dianor
Assistante à la chorégraphie : Rindra Rasoaveloson
Musiques : Awir Leon

Vendredi 24 février - 20h30

Cali
Seul en scène

Après avoir atteint L’âge d’or dans son sixième album, Cali
revient en toute intimité. Il se livre avec sensibilité et

espoir pour laisser aux textes l’espace de se dévoiler et prendre
leur envol. Mélodiste et rockeur engagé, il aime raconter des
histoires, des rêves d’un amour infini ou d’une société meilleure.
L’élégance et l’émotion coulent alors de ce poète sans artifice.
Généreux, il offre des chansons connues, épurées pour l’occasion,
des plus confidentielles qu’on redécouvre et des inédites
présentées pour la première fois. Cali est un incorrigible optimiste
qu’on est bien tenté de suivre dans sa quête de bonheur!

Cali se dévoile avec une puissance nouvelle : celle d'un
homme ébloui par la vie. Avec ses vingt années d'expérience,
le rockeur transporte assurément le public. Le Parisien

Chant, piano, guitare : Cali

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

Chanson

calimusic.fr

Danse Urbaine

amaladianor.com

50mn �©
 J

ef
f R

ab
illo

n

©
 E

ric
 V

er
na

zo
br

es



2322

Mardi 28 février - 20h30

Fille du Paradis
Cie Madani

C’est une trajectoire fulgurante. Celle de Cynthia, étudiante en littérature qui pousse
le dénigrement de soi à son paroxysme, en devenant escort-girl au Canada.

Adaptée du roman autobiographique Putain de Nelly Arcan nominé au prix Médicis en
2001, cette pièce questionne la place des femmes dans notre société, femmes-objets
dès l’enfance, confrontées à un idéal de perfection inatteignable. Soif de vivre et détresse
profonde s’entrechoquent alors. Ahmed Madani, Directeur du Centre dramatique de
l’Océan indien de 2003 à 2007, dévoile la puissance de ce texte dans un décor sobre, en
contrepoint des musiques rock de la chanteuse PJ Harvey. Les propos sulfureux de l’héroïne
disparaissent alors sous l’humanité sensible et meurtrie qui affleure à chaque parole. Et
c’est un solo troublant, où l’actrice réunionnaise Véronique Sacri prend corps avec
son personnage, avec une diction juste et précise. Nulle exhibition sur scène, mais
une interprétation lumineuse, d’une force et d’une intensité à couper le souffle dans
ce cri viscéral, rageur et sans concession contre l’icône dévastatrice de la femme parfaite.

Le texte est bouleversant, la comédienne est exceptionnelle. Médiapart

D’après Putain de Nelly Arcan, éditions du Seuil
Adaptation, mise en scène : Ahmed Madani
Avec : Véronique Sacri
Conseiller à la scénographie : Raymond Sarti
Création sonore : Christophe Séchet sur des musiques de PJ Harvey

Vendredi 3 mars - 20h30

Alex Vizorek 
est une œuvre d’art

L’ art c’est comme la politique. Ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne
peut pas en parler ! Sur les ondes de France Inter dans l’émission Si tu écoutes

j’annule tout, l’humoriste belge désacralise l’art dans une conférence désopilante. Du
Douanier Rousseau à Magritte, du monochrome d’Yves Klein à André Malraux, pour finir
sur l’inaccessible étoile de Brel, Alex Vizorek fait se côtoyer des grands chefs d’œuvre de
la musique, de la sculpture, du cinéma et de l’art moderne à la rencontre de Pamela
Anderson et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. C’est fin, vif et
drôlement bien ficelé. 

Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz sur l’art un régal. Le Monde

Avec : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille
Lumière : Emmanuel Jurquet
Son : Camille Urvoy

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

Théâtre

ahmedmadani.com

Humour

alexvizorek.com
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Vendredi 10 mars - 20h

La Belle au bois dormant
Cie Jean-Michel Rabeux

D u conte que nous connaissons, il en reste beaucoup : le fusain, le sommeil
de cent ans, les fées et la Belle réveillée d’un baiser. Mais la belle-mère est

une Reine ogresse qui veut dévorer tout le monde pour épouser son fils, le Prince.
Jean-Michel Rabeux qui signe le texte et la mise en scène réinvente cette histoire
dans une version endiablée et rock n’roll au langage détonnant. Il entrechoque les
époques, les costumes, les moyens de locomotion, avec un Prince des quartiers qui
se déplace en skate, une bonne fée en tutu jaune fluo et une Reine sexy en talons
aiguilles folle de dollars… Toutes les émotions sont au rendez-vous : le rire, l’éton-
nement et la peur. La facétie des personnages apporte ce grain de fantaisie et crée
de délicieux moments de ravissement. Une création pour vous amuser et vous
effrayer, qui s’adresse autant aux adultes qu’à la jeunesse.

Autour d’un arbre changeant, seul décor, l’histoire raconte les bonheurs et les
cruautés de la vie, et c’est réjouissant. Télérama

D’après Charles Perrault
Texte, mise en scène : Jean-Michel Rabeux
Avec Morgane Arbez, Jacinthe Cappello, Corinne Cicolari 
Scénographie : Bérengère Vallet, Jean-Michel Rabeux
Costumes : Sophie Hampe, Jean-Michel Rabeux

Vendredi 17 mars - 20h30 

Luciole
Une

A près un album coup de cœur de l’Académie Charles
Cros et avoir fait des étincelles dans celui de Grand

Corps Malade, cette auteure-compositrice-interprète
dévoile sa singularité dans ce nouvel opus, Une. De sa
passion pour le slam, elle a gardé le goût des histoires,
la précision et la sincérité des mots. Ces textes, portés
par une voix limpide et claire, évoquent les questionne-
ments d’une jeune femme : la construction de soi, le
passage à l’âge adulte, l’immobilité et le mouvement.
Son écriture délicate et ciselée s’entoure d’arrange-
ments acoustiques et électroniques où les percussions
et les guitares s’envolent. Et c’est une merveille. Dans la
lignée des chanteuses Camille et Emily Loizeau, Luciole
offre une pop pétillante à découvrir d’urgence en live. 

Douceur, délicatesse, pureté… La voix de Luciole […] 
ne vous laissera pas indifférent. Le Parisien

Chant : Luciole
Batteries, chœurs : Antoine Kerninon
Guitare, choeurs : Clément Simounet
Programmations, claviers, choeurs : David Monet

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

Théâtre

rabeux.fr luciolesenvole.com

Chanson

1h05, dès 7 ans �
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Mardi 21 mars - 20h30

Othello
Cie Viva / W. Shakespeare

Q uand le plus bel amour se transforme inéluctablement en noirceur destructrice…
Iago, officier machiavélique, va distiller en Othello, son général respecté, le poison

qui va dévorer son humanité et le pousser aux pires actes. De l’amour à la haine, de la
vie à la mort, il n’y a qu’un pas. De retour à L’imprévu, la compagnie Viva vous confronte
à ces passions dévorantes, pour faire résonner au plus profond de chacun cette tragédie
de William Shakespeare. Dès les premières secondes, la guitare électrique vous cueille
sur scène et vous transporte dans cette histoire, débarrassée de tout lieu ou temps
déterminé, mais d’une actualité saisissante. La frontière ténue entre les spectateurs
et les comédiens vous plongera dans une expérience émotionnelle forte, dont nul ne
sortira indemne.

D’après William Shakespeare
Mise en scène, scénographie, adaptation, traduction : Anthony Magnier
Avec : Bruno Ouzeau, Emilie Blon-Metzinger, Stéphane Brel, Vanessa Koutseff, Julien Saada
Costumes : Mélisande de Serres

Mardi 28 mars - 20h30

Les idées grises 
Cie Barks

B astien Dausse et François Lemoine, acrobates formés à
l’Académie Fratellini, inventent un monde de liberté absolue

dans lequel ils s’affranchissent de toutes contraintes physiques,
règles et conventions. Sur scène, les deux circassiens évoluent
dans des jeux de portés et d’équilibre autour d’une table et de
chaises qui tiennent de travers, avec leurs corps libérés de
l’apesanteur. Et c’est par une course poursuite sans fin qu’ils
modifient la perception de l’espace et du temps, troublent vos
repères et vos sens avec brio. C’est ainsi qu’iIs posent un regard
neuf et inventif sur la banalité du quotidien pour y révéler une
touche de poésie essentielle. Ce main à main puissant et
surprenant sublime l’ordinaire.

De & avec Bastien Dausse et François Lemoine 
Regards extérieurs : Françoise Lepoix
Création Lumière : Juliette Delfosse
Décor : Camille Grangé et Oliver Zimmerman
Conception des accessoires : Shann Perradin

Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 € Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

26

Cirque 

compagnie-viva.fr compagniebarks.fr

Théâtre
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Vendredi 31 mars - 20h30

Le Professeur Rollin se rebiffe
François Rollin

E ntouré de Vincent Dedienne à la mise en scène, chroniqueur sur France Inter,
et de Joël Dragutin à l’écriture, François Rollin revient avec son personnage

de professeur charismatique à l’humour absurde et décalé. Des contrepèteries à
la bien-pensance et à la stigmatisation, il répond aux questions les plus farfelues
de courriers de lecteurs inépuisables. Et c’est en tant que citoyen averti, qu’il
aborde des questions de société, comme la mondialisation, les flux migratoires,
le racisme et l’intolérance, sans langue de bois. 

François Rollin est certainement celui qui écrit le mieux parmi les humoristes
français et il est donc de bonne compagnie pour nous faire rire de tout, y compris
et surtout du politiquement correct. Les Inrocks 

Texte : François Rollin, Joël Dragutin, Vincent Dedienne
Avec : François Rollin
Mise en scène : Vincent Dedienne

Dimanche 23 avril - 16h

Le Nez d’éléphant
Théâtre Uvol

Inspiré desHistoires comme ça de Rudyard Kipling, auteur
du Livre de la jungle, ce spectacle pour les plus jeunes

fourmille d’imagination pour trouver une explication à la
trompe de l’éléphant ou aux deux bosses des chameaux.
La mise en scène transporte en terre d’Afrique, au son
du djembé, du tambourin égyptien et de la kalimba, tandis
que les artistes donnent vie aux épopées d’un bestiaire
vestimentaire ahurissant, avec magie. Et l’on fait escale
dans des contrées merveilleuses et lointaines pour des
récits drôles et surprenants.

Mise en scène : Didier Delcroix
Adaptation : Nathalie Walte, Sylvie Weissenbacher
Avec : Angélique Chardon, Pascal Dessein, Sylvie Weissenbacher
Création et interprétation musicale : Pascal Dessein
Création lumière : Carla Silva
Scénographie : Caroline Vanderbeke

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

theatre-uvol.comfrancoisrollin.com

Humour Théâtre
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Vendredi 19 mai - 20h30

Dobet Gnahoré
Na Drê

D ans ce 4ème album, Na Drê, « mon cœur » en bété, Dobet Gnahoré défend la
condition des femmes africaines, courageuses, aux parcours parfois difficiles.

Mêlant français, anglais, bété, swahili, wolof, lingala, malinké et bambara, elle chante
de sa voix grave les affres et les plaies, les richesses et les espoirs de l’Afrique, pour
vivre ensemble en harmonie, sur des sonorités panafricaines urbaines et tradition-
nelles. Et son charisme fait l’unanimité, séduisant ses pairs Ray Lema, Lokua Kanza
et Rokia Traoré. A la fois chanteuse, danseuse et percussionniste ivoirienne, Dobet
Gnahoré fait aussi preuve d’une énergie et d’une présence débordante à chaque
concert, réunissant les publics par-delà les langues, les pays et les continents.

Les chants et la danse de Dobet Gnahoré, la battante. Bouillonnante, regard 
habité, timbre persuasif, corps possédé par le rythme : Dobet Gnahoré possède sur
scène une présence conquérante. Le Monde

Voix : Dobet Gnahoré 
Percussions : Boni Gnagbo 
Batterie : Mike Dibo 
Basse : Valess 
Guitare : Julien Pestre 

Musique du monde SOIRÉE DE CLÔTURE
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Tarifs : 6 €, 10 €, 12 €, 14 €

dobetgnahore.com
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Niet popov
David Sire 

27 septembre - 10h et 14h30 
28, 29 septembre - 10h 

Cycles 2 et 3 / Chanson

Tarifs par élève : 3,60€ par spectacle - 9,30€ abonnement 3 spectacles - Programme complet disponible sur demande

L’école du spectateur
Saison jeunes publics sur temps scolaire

Une programmation éclectique pour éveiller
la curiosité et développer le goût du spectacle
vivant dès le plus jeune âge.

Z’épopées
L’Yonne en scène
17, 18 octobre - 10h et 14h30  
Cycle 2 / Théâtre

Spectacle Vivant
Projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
En partenariat avec le Rectorat de Versailles
Date limite de dépôt de dossier le 14 septembre 2016

• Musique, avec Luciole

• Théâtre 
Cycle W. Shakespeare : cie Nar6 (Roméo et Juliette)
et cie Viva (Othello)
Cycle écritures contemporaines : Olivier Letellier (La Nuit…) 
et Ahmed Madani (Fille du Paradis)

• Cirque, avec la cie Barks (Les idées grises)

• Danse, avec Act2 cie (Miravella) 
et la cie Amala Dianor (Extension-Man Rec)

Visites guidées de L’imprévu 
L’imprévu et l’espace scénique n’auront plus de secret pour vous:
découverte des différents espaces, coulisses, ateliers… 
Pour les classes de Saint-Ouen l’Aumône, ayant un parcours de
spectateur sur la saison. 

Et aussi
• Bords de scène : rencontres avec les artistes à l’issue des spectacles

• Master-class Jazz au Conservatoire Maurice Ravel 
avec Andy Emler, en partenariat avec Jazz au Fil de l’Oise

• Présentations de saison personnalisées pour les groupes 

• Présentations des spectacles en classe

Arts plastiques
• Vernissages

• Visites guidées et commentées 
des expositions - sur inscription

• Conférences, rencontres avec 
les artistes

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

Actions culturelles
Particuliers, groupes, scolaires, associations, comités d’entreprises : allez plus loin
dans la découverte du spectacle vivant et des arts plastiques. Que se soit autour
d’une thématique ou bien d’un langage artistique, le service culturel de Saint-Ouen
l’Aumône vous conseillera un parcours de spectateurs adapté avec les artistes invités,
accompagné d’actions spécifiques : ateliers artistiques, rencontres, master-class…

La Belle au bois dormant
Cie Jean-Michel Rabeux 

9, 10 mars - 14h30
Cycle 3 / Théâtre

Sortilèges et Maléfices
Cie Du Chameau 

4 novembre - 10h et 14h30
Cycles 1 et 2 / Conte

Miravella 
Act2 Cie 
12, 13 janvier - 10h et 14h30
Cycles 2 et 3 / Danse
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Expositions
Hôtel de Ville de Saint-Ouen l’Aumône - entrée libre

19 septembre au 5 novembre 2016

Claude Bonneterre
Sculpture
Vernissage jeudi 22 septembre à 18h

21 novembre au 31 décembre 2016 

Hervé Duval
Peinture

Niet popov : coproductions Festi’Val de Marne, Théâtre de
Vanves, service culturel de Champigny sur Marne.
Illustrations : Magali le Huche

Jeanne Cherhal : Astérios Spectacles 

Neige noire, variations sur la vie de Billie Holiday :
production Acte 2 en accord avec la compagnie Maroulotte

Z’épopées : production L’Yonne en Scène

La nuit où le jour s’est levé : production Le Théâtre du
Phare- Olivier Letellier. Coproductions : Théâtre National
de Chaillot, Théâtre des Abbesses / Théâtre de la Ville -
Paris, La Tribu - Théâtre Durance-Château-Arnoux / Saint-
Auban, Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés Ouest Provence,
Théâtre Massalia, Le Carré Ste Maxime, Agglo scène Théâtre
le Forum, Pôle Jeune Public-TPM, Théâtre André Malraux
- Chevilly-Larue, Centre Jean Vilar - Champigny-sur-Marne,
Le Trio…S - Inzinzac-Lochrist, FACM - Festival Théâtral du Val
d’Oise, Itinéraires Bis - Saint-Brieuc, Fontenay-en-scènes -
Fontenay-sous-Bois, Centre culturel Jacques Duhamel -
Ville de Vitré. Soutiens : La Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, La Comédie de Caen. 

Alexis HK : soutiens SACEM, ADAMI, CNV

Hindi Zahra : 3 Pom Prod 

Hugh Coltman : production GiantSteps. Soutien Adami

Roméo et Juliette, thriller médiatique : production déléguée
Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée de Villejuif.
Coproductions: Compagnie Nar6, Théâtre André Malraux -
Chevilly-Larue, La Grange Dimîère -Théâtre de Fresnes,
Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-Bois. Soutiens :
Adami, Aide à la création du Conseil départemental du Val-de-
Marne. Spectacle soutenu par le Festival d’Anjou - Prix des
compagnies 2014. Compagnie subventionnée par la
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre Ecam -
Théâtre du Kremlin-Bicêtre. Remerciements : Théâtre de la
Jacquerie, Deug Doen Group, Caroline de Sousa.

Six pieds sur terre : coproductions La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et de l’itinérance -Balma, L’Espace
Catastrophe - Bruxelles, Zelig - Torino, Mirabilia - Fossano,
La Central del Circ - Barcelone dans le cadre du projet
TRANS - Mission, avec le soutien du programme culture de
la Commission Européenne, École de Cirque de Lyon.
Soutiens : Ville de Toulouse, Direction Régionale de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, Ramdam -
lieu de créations et de ressources artistiques - Sainte-Foy-
lès-Lyon, Le Centre des Arts du Cirque - Lomme, L’Arrosoir
à piston. Mécénat: Entreprise Megevand, 6ème Sens,
Bernard Matériaux

Miravella : production Compagnie ACT2. Coproductions :
Le Moulin du Roc - Scène Nationale de Niort, Le Théâtre
de La Coupe d’Or - Scène Conventionnée de Rochefort, La
Méridienne - Scène Conventionnée de Lunéville, Espace
1789 - Saint-Ouen, Equilibre Nuithonie - Fribourg (Suisse),
La Coupole - Saint-Louis, Le CCN d’Aquitaine en Pyrénées-
Atlantiques - Malandain Ballet Biarritz, La Castine -
Reichshoffen, Salle de spectacles Europe -Colmar.
Soutiens : La Région Alsace, Le Conseil Départemental du
Haut-Rhin, La Ville de Mulhouse, Le Théâtre de Rungis, Le
Centre Culturel de Taverny, L’ADAMI, La SPEDIDAM, La
DRAC Alsace, L’Agence Culturelle d’Alsace dans le cadre
des Régionales, Le Conseil Régional de Poitou-Charentes
et le Conseil Départemental du Val d’Oise.

Extension : commande et production Théâtre de Suresnes
- Jean Vilar. Coproductions : Compagnie Amala Dianor et
Compagnie Même Pas Mal. 

Man rec : production cie Amala Dianor / Kaplan Coproduction
CNDC Angers. Soutiens : DRAC Pays de la Loire, ville
d’Angers. Créé le 14 juillet 2014 en Avignon, dans le cadre
de la Belle Scène Saint-Denis

Fille du paradis : production Madani Compagnie avec
l’aide du Théâtre de l’Epée de Bois et de la MC 93 Bobigny.
Madani Compagnie est conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication – DRAC Ile de France et
la Région Ile de France

Cali en acoustique : soutien Scènes Vosges Arts de la
Scène - Epinal et Astérios Spectacles 

Alex Vizorek : production Juste Pour Rire et Kings Of Comedy

La Belle au Bois Dormant : production déléguée La
Compagnie. Coproductions : La Compagnie, Théâtre
Olympia - Centre dramatique régional de Tours, Théâtre de
la Croix-Rousse - Lyon, Théâtre du Gymnase - Les Théâtres
- Marseille / Aix-en-Provence, Théâtre de Nîmes scène
conventionnée pour la danse contemporaine, La rose des
vents Scène nationale Lille Métropole / Villeneuve d’Ascq.
Avec l’aide aux projets artistiques de l’Adami. Soutiens :
L’apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise & Val
d’Oise et la Maison des métallos. La Compagnie est
subventionnée par le ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Ile-de-France et soutenue par la
région Ile-de-France au titre de la permanence artistique
et culturelle. Crée le 1er octobre 2015 à L’apostrophe, Scène
nationale de Cergy-Pontoise & Val d’Oise.

Othello : coproductions Ferme de Bel-Ebat -Guyancourt,
Les Tanzmatten - Sélestat, L’Imaginaire - Douchy Les
Mines, Festival d’Anjou, SPEDIDAM. Soutiens : Ville de
Versailles, Festival du Mois Molière, Centre Culturel Jean
Vilar - Marly le Roi, Espace Barbara - Petite-Forêt. La
Compagnie Viva est accueillie en résidence par la Ville de
Versailles depuis septembre 2010. Anthony Magnier est
artiste-associé à la Ferme de Bel-Ebat - Théâtre de
Guyancourt pour la saison 2015-2016.

Les Idées Grises : coproductions Espace Catastrophe,
CREAC Pôle National des Arts du Cirque, La Cascade Pôle
National des Arts du Cirque, Théâtre op de Markt
Dommelhof, Transversale Verdun, Hostellerie de
Pomtempeyrat, Maison Folie Wazemme. Résidences :
Espace Périphérique, Théâtre Silvia Monfort, Nest
Thionville, Compagnie Retouramont, Les Migrateurs, ECB
Bordeaux, CIAM, 104, L’Orange Bleue. Soutiens : Aide à
l’écriture et à la production de l’association Beaumarchais-
SACD. Ce projet a bénéficié du programme de résidence
hors-les-murs de l’Observatoire de l'espace du CNES.

Mentions obligatoires

Recevez les invitations aux vernissages par courriel. Inscription : billetterie@ville-soa.fr Vernissage mercredi 23 novembre à 18h
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13 mars au 22 avril 2017 

Ismaïl Yildirim 
Peinture, sculpture
Vernissage jeudi 16 mars à 18h

23 juin au 16 septembre 2017 

Art actuel en Val d’Oise
17e édition
Vernissage samedi 24 juin à 18h

6 mai au 16 juin 2017 

Caroline Bouyer
Gravure
Vernissage jeudi 11 mai à 18h

16 janvier au 25 février 2017

Pascal Gros
Dessin d’humour et de presse
Vernissage jeudi 19 janvier à 18h
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• Inscription gratuite pour les Saint-Ouennais
à la Médiathèque Stendhal, valable dans toutes les 
bibliothèques de la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise.

Le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise
www.bibliotheques.cergypontoise.fr

• 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.

• Catalogue et disponibilité des ouvrages par bibliothèque.

• Actualité des bibliothèques, informations pratiques.

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

Renseignements pratiques

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
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En quête d’enquêtes
Amateurs de polars, ce mois de novembre sera le vôtre.

5 au 20 novembre 

Exposition - Enquête « Qui a refroidi Lemaure ? »
Un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin.
Parmi les six occupants de l'immeuble, personne n'a rien vu.
Suicide ou meurtre ? Armé d'une tablette, le visiteur déam-
bule d'un panneau à l'autre et - grâce à de multiples procé-
dés interactifs - rassemble les éléments qui lui permettent de
mener l'enquête

Entrée libre - heures d’ouverture de la médiathèque

Samedi 5 novembre

18h30 : Mortelle soirée
Murder Party grandeur nature
Un crime, 4 suspects, un commissaire et un témoin. Au cours
de cette enquête interactive, deux comédiens interprètent le
commissaire et le témoin. Les suspects font partie de l’équipe
de la médiathèque (mais pas question de vous révéler leurs
noms avant le jour J…) A vous de découvrir qui a fait le coup ! 

Sur réservation. A partir de 16 ans.

Samedi 12 novembre 

16h30 : SOà histoires « Mystères, mystères » 
Des histoires et des énigmes… 
Pour les enfants à partir de 8 ans.

Samedi 27 novembre 

11h45 : Le club des bouquineurs spécial polar
Autour d’un café bien noir…

Toute l’année

Des livres dans mon biberon
La médiathèque accueille les bébés lecteurs, 
avec leurs parents et les assistantes maternelles.
Le 1er mercredi et le 3ème samedi du mois de 10h à 12h
Dès le mercredi 5 octobre

Contes et couleurs,
Atelier créatif une fois par mois le mercredi, de 15h à 17h 
Dès le 21 septembre

SOà histoires 
Le 2ème samedi de chaque mois à 16h30, venez découvrir 
ce que les bibliothécaires jeunesse cachent dans leur seau… 
A partir de 4 ans.
Dès le 8 octobre

Atelier de conversation philosophique 
Samedi une fois par mois de 10h30 à 12h30
Dès le 10 septembre

Les bouquineurs de 11 heures moins le quart 
Club de lecture, une fois par mois le samedi matin
Dès le 24 septembre

Ateliers multimédia
Rendez-vous personnalisés, le 2ème mardi de chaque mois
Dès le 11 octobre

Médiathèque Stendhal
Programme complet disponible sur demande
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Bulletin de réservation individuel 

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

Mme, 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         @
Pass Campus                                 @

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

!
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Conservatoire Maurice Ravel
Association loi 1901 / Président : Pascal Lermechin / Directrice : Sylvie Leveneur

Saison 2016/2017 • Ouverture vendredi 2 septembre 2016

Renseignements et inscriptions 

01 34 64 16 82

16 avenue du Général de Gaulle
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Horaires 

mardi, jeudi, vendredi : 10h>18h
mercredi : 10h>19h
samedi : 10h>16h

• 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 traversière, clarinette, saxophone,
harpe, violon, alto, violoncelle, batterie, djembé, hautbois.

• Activités collectives pour enfants et adultes : chorales, ensemble de
guitare et vent, atelier jazz, percussion traditionnelle, orchestre

;
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4 17 / 09 /2016 - Vidéo et chanson > 20h Présentation de Saison / Sages comme des sauvages > Entrée libre - réservation

5 01 / 10 / 2016 - Chanson > 20h30 Jeanne Cherhal * 12 € 19€ 24€ 18€

6 04 / 10 / 2016 - Théâtre et musique > 20h30 Fabula Buffa /Cie Teatro Picaro 6 € 12€ 14€ 10€

7 07 / 10 / 2016 - Théâtre > 20h30 T Neige noire, variations sur la vie de Billie Holiday / Christine Pouquet 6€ 12€ 14€ 10€

8 16 / 10 / 2016 - Théâtre > 16h Z’épopées / L’Yonne en scène 6€ 12€ 14€ 10€

9 06 / 11 / 2016 - Conte > 16h Sortilèges et Maléfices / Cie du Chameau 6€ 12€ 14€ 10€

10 15 / 11 / 2016 - Théâtre > 20h30 T La Nuit où le jour s'est levé /Olivier Letellier 6€ 12€ 14€ 10€

11 19 / 11 / 2016 - Chanson > 20h30 Alexis HK /Georges et moi 9€ 15€ 18€ 13€

12 24 / 11 / 2016 - Musique du Monde > 20h30 Hindi Zahra /Homeland 9€ 15€ 18€ 13€

13 30 / 11 / 2016 - Humour > 20h30 Kyan Khojandi / Pulsions 9€ 15€ 18€ 13€

14 02 / 12 / 2016 - Jazz > 20h30 Hugh Coltman / Shadows, songs of Nat King Cole 6€ 12€ 16€ 11€

15 09 / 12 / 2016 - Théâtre > 20h30 T Roméo et Juliette, thriller médiatique /Cie Nar6 6€ 12€ 14€ 10€

16 16 / 12 / 2016 - Cirque > 20h30 Six pieds sur terre /Cie Lapsus 9€ 15€ 18€ 13€

17 14/ 01 / 2017 - Conte >10h15 et 11h Ô fil des contes / Aurélie Loiseau / Médiathèque Stendhal 3€ 6€ 6€ 3€

18 15 / 01 / 2017 - Danse > 16h Miravella /Act2 Cie 6€ 12€ 14€ 10€

19 27 / 01 / 2017 - Musique > 20h30 Airnadette / La comédie musiculte 9€ 15€ 18€ 13€

20 03 / 02 / 2017 - Danse urbaine > 20h30 Extension & Man Rec /Cie Amala Dianor 6€ 12€ 14€ 10€

21 24 / 02 / 2017 - Chanson > 20h30 Cali * 12€ 19€ 24€ 18€

22 28 / 02 / 2017 - Théâtre > 20h30 T Fille du Paradis /Cie Madani 6€ 12€ 14€ 10€

23 03 / 03 / 2017 - Humour > 20h30 Alex Vizorek est une œuvre d’art 6€ 12€ 14€ 10€

24 10 / 03 / 2017 - Théâtre > 20h La Belle au bois dormant / Cie JM Rabeux 6€ 12€ 14€ 10€

25 17 / 03 / 2017 - Chanson > 20h30 Luciole /Une 6€ 12€ 14€ 10€

26 21 / 03 / 2017 - Théâtre > 20h30 T Othello /Cie Viva 6€ 12€ 14€ 10€

27 28 / 03 / 2017 - Cirque > 20h30 Les idées grises /Cie Barks 6€ 12€ 14€ 10€

28 31 / 03 / 2017 - Humour > 20h30 François Rollin / Le Professeur Rollin se rebiffe 9€ 15€ 18€ 13€

29 23 / 04 / 2017 - Théâtre > 16h Le Nez d’éléphant / Théâtre Uvol 6€ 12€ 14€ 10€

30 19 / 05 / 2016 - Musique du monde > 20h30 Dobet Gnahoré /Na drê 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 2016 /17
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Tarif abonnement : à partir
de quatre spectacles minimum
dont un de Théâtre T

Tarif réduit (sur justificatif) :
étudiant de - de 25 ans, deman-
deur d’emploi, RSA, carte
d’invalidité, groupe de 10 per-
sonnes et +, famille nombreuse,
abonné des structures parte-
naires L’apostrophe et le
Théâtre Uvol, adhérent des
activités retraités de la ville,
étudiant de Cergy-Pontoise
ayant le Pass-Campus

Tarif scolaire collégiens
et lycéens: 5€ dans le cadre
d'une sortie avec un groupe à
partir de 10 personnes 
(à l’exception des spectacles *)

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.

Bar de L’imprévu 

Ouvert 1h avant les spectacles.

Partenaires 

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

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,
Théâtre Uvol.

Représentations hors les murs

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

Festivals 

CirquEvolution
cirquevolution-valdoise.org

Festival Baroque de Pontoise
festivalbaroque-pontoise.fr

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

Jazz au fil de l’Oise
jafo95.com

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

Relations avec les publics, 
action culturelle
Alexandra Osei
alexandra.osei@ville-soa.fr

Billetterie
Nathalie Monget
nathalie.monget@ville-soa.fr

Régisseur général
Philippe Cheucle

Equipe technique, entretien
Thierry Pelletier
Thierry Archambault
Neilene Montperousse
Fatima Daroueche

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

Conception graphique José Keravis 
Impression Elena Ferran / Imprimerie Jean Bernard

Licences 1-1090559, 3-1090560



Réservations
Mairie, service culturel 
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

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


