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Saison 2007-2008…
La nouvelle salle L’imprévu ouvre ses portes et
le public peut découvrir un lieu entièrement
rénové, une salle modernisée et confortable qui
accueillera une saison culturelle de qualité.
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Rose-Marie Saint -Germès Akar
Conseillère municipale déléguée à la culture

Saison 2017 -2018…
10 années, 10 saisons ont passé à L’imprévu ; il nous faut fêter dignement cet anniversaire ! 

A insi, cette dixième édition sera dédiée à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès et à la réputation toujours croissante de notre

saison culturelle : tout d’abord l’équipe du service culturel qui concocte
chaque année une offre originale, de qualité, toujours renouvelée.
Sachez que l‘édition de cette brochure de présentation est
l’aboutissement de longs mois de recherches, de discussions,
d’échanges, de négociations ; la saison se construit avec les
professionnels du spectacle, les partenaires, les acteurs locaux, les
politiques ; elle se réalise avec l’ensemble des techniciens qui tous sont
impliqués avec ferveur dans sa réussite.

Viennent ensuite les artistes, bien sûr, qui se sont succédés dans notre
ville, qui ont aimé y revenir… le meilleur exemple cette année sera la
venue (le retour !) de Sanseverino qui fut présent dans la première
programmation il y a dix ans ; un grand merci à lui et à tant d’autres
pour leur fidélité mais surtout pour la qualité de leurs créations et de
leurs prestations… il serait difficile d’en recenser un seul qui ait déçu
pendant cette longue période ; au contraire, chaque année les surprises
et les talents furent au rendez-vous, et cette nouvelle saison qui va se
dévoiler dans les pages qui suivent sera une nouvelle fois riche de
talents, nouveaux ou confirmés, de créations rivalisant d’originalité … 

Enfin, c’est à vous, public exigeant mais reconnaissant que nous
voulons dédier ces années de réussite. C’est bien votre présence, votre

écoute et vos rires, vos applaudissements et autres manifestations
d’enthousiasme et de satisfaction, qui ont soutenu les artistes, qui nous
ont encouragés dans nos projets, qui ont fait de L’imprévu un lieu
incontournable d’éducation artistique et d’offre culturelle sur notre
territoire – et au-delà. 

Votre confiance, votre curiosité, votre enthousiasme, votre diversité et
surtout votre fidélité, ont été au fil des ans et des saisons le moteur de
nos actions et la récompense de tous les efforts fournis, pour vous
satisfaire bien sûr, en invitant des artistes et des spectacles connus et
appréciés, mais aussi en vous faisant découvrir des facettes de la
création artistique moins accessibles peut-être, en encourageant le
spectacle vivant sous toutes ses formes. Que soit particulièrement
remercié notre jeune public ou plutôt notre public jeune qui, entraîné
et encadré par les enseignants, nous a encouragés à développer l’action
culturelle sur la ville. Nos jeunes spectateurs d’il y a dix ans sont
aujourd’hui des adultes. Nous espérons qu’ils continueront encore
longtemps à fréquenter notre salle, à y amener leurs parents, à y inviter
leurs amis…

Aux créateurs le pouvoir de créer librement, aux services culturels celui
de proposer, au public celui de choisir.

Merci à toutes et tous et bon anniversaire à la saison de L’imprévu !
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Samedi 16 septembre - 20h

Présentation de la saison 2017/18
Premier rendez-vous traditionnel de L’imprévu, en images et en musiques. 
Soyez curieux, plein d’envies, aiguisez votre regard, ouvrez vos oreilles… 
L’imprévu fête ses 10 ans, découvrez cette saison anniversaire !

Peau neuve
Thierry Chazelle, Lili Cros

C e récital de chansons « à voir » est un cabaret poétique et enchanteur. Entre Lili Cros,
chanteuse bassiste au look d’Amélie Poulain vintage et Thierry Chazelle, atypique

guitariste au timbre rocailleux rappelant Miossec, l’alchimie est totale et contagieuse. Comme
deux miroirs, les deux artistes se complètent, se subliment et s’émerveillent. La voix cristalline
de Lili Cros magnifie chaque note et mélodie fredonnée par le public, autour de thèmes
fédérateurs et intemporels qui parlent d’amour, de Clint Eastwood, d’un client d’Erotika, de
bonheurs en boîte et de rêves fatigués. Assaisonnez ces textes de trouvailles sonores - dont
l’énigmatique « tapadonf » - saupoudrez le tout abondamment d’émotion et de générosité.
Vous obtiendrez un concert en forme de pépite musicale.

suivie du concert

Vidéo et Chanson

Basse, chant, percussions : Lili Cros
Mandoline, guitare, chant : Thierry Chazelle

Mise en scène : Fred Radix alias le Siffleur, François Pilon alias Clown Vulcano
Création lumière : Eric Planchot

liliplusthierry.com

Entrée libre sur réservation 
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Vendredi 29 septembre - 20h30

Tété
Les chroniques de Pierrot Lunaire

A près la consécration de l’album A la faveur de l’automne, Tété renoue avec
l’authenticité de la musique acoustique et retrouve toute l’ampleur de sa

voix limpide et profonde, sur scène. Guitariste passionné à l’image de Bob
Dylan et Keziah Jones, il livre des mélodies ourlées de fil d’argent, entre blues
et folk, au groove incomparable. Vibrant et humaniste, amoureux de la langue
française, ce conteur des temps modernes nous entraîne dans l’histoire d’un
Pierrot Lunaire concerné, engagé et poétique qui se questionne et ouvre un
nouveau regard sur notre société. De La réalité où il perd son âme d’enfant à N’être
que soi, c’est une renaissance qu’il nous offre de chanson en chanson, qui réchauffe
l’oreille et le cœur. 

Un groove à l’ancienne pour un album aux accents folk. Le Monde

Chanson

Chant, guitare : Tété 
Basse, chœurs : Thierry Fanfan
tete.tv

Tarifs : 12€, 18€, 19€, 24€ 
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Théâtre

Mardi 3 octobre - 20h30

T.I.N.A. There is no alternative
Une brève histoire de la crise
Cie Cassandre

Q ui d’entre vous n’a pas souhaité comprendre les rouages du monde financier, des
systèmes banquiers et de ses acteurs cyniques ?There is no alternative, slogan attribué

à Margaret Thatcher, est une « comédie documentée» - drôle mais sérieuse, racontant la
crise des subprimes. Comment des familles américaines ont pu s’acheter des maisons alors
qu’elles n’avaient pas les moyens, et, par effet papillon, manquer de faire s’écrouler
l’ensemble du système financier international ? C’est à partir du quotidien d’un immigré
mexicain que le public assiste à une initiation à la crise, la plus grave depuis 1929. Les trois
comédiens interprètent à tour de rôle des agents immobiliers, banquiers, traders,
emprunteurs… Tout y passe, les agences de notation, Moody’s, Goldman Sachs et
Lehman Brothers. Ici, point de conférence théorique mais une satire intelligente et
décapante de la société de consommation. Ce spectacle corrosif laisse ainsi place à une
farce cruelle dans une succession rythmée de scènes aussi épiques que comiques,
suscitant un rire effaré, grinçant, noir.

De : Simon Grangeat / Mise en scène : Sébastien Valignat
Avec : Guillaume Motte, Tommy Luminet, Sébastien Valignat

Scénographie : Amandine Fonfrède
ciecassandre.com

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h15, dès 14 ans
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Vendredi 6 octobre - 20h30

Little rock story
70 ans de rock en concert

A u rythme des grands bouleversements politiques et culturels, Little
rock story raconte l’évolution du rock à partir d’une grande

découverte : celle de la guitare électrique. Des racines du blues au rock
enjoué des 60’s, du punk décadent des 80’s au rock actuel, Little rock
story survole 70 ans de musique en live. Poussés par un personnage
virtuel, Robertson, le rock en personne, les quatre musiciens traversent
avec humour les courants et les époques à la rencontre de grandes figures
telles Elvis, les Beatles, Jimi Hendrix ou encore les Clash. Et c’est au son
des guitares électriques, basses, batteries et claviers, qu’ils nous font
ressentir toute la richesse de ce mouvement musical, ses codes, ses
influences et ses origines. De Highway to Hell d’ACDC à Seven Nation
Army des Whites Stripes, les musiciens égrènent des tubes planétaires
et inoubliables pour le plus grand plaisir du public. Loin d’être
didactique, ce concert bouillonnant d’énergie enchantera les plus
jeunes et les plus grands. Soyez prêts à en prendre plein les oreilles !

Musique

De : Claude Whipple / Mise en scène : Olivier Prou
Guitare, chant : Claude Whipple / Claviers, guitare, chœurs : Nicolas Liesnard 
Basse, chœurs : Vincent Benoist / Batterie, chœurs : Romain Piot 
la-7e-oreille.com

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h10, dès 6 ans
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Samedi 14 octobre - 20h30

Les Funérailles de la Foire
Cie Pêcheur de Perles

A u 18e siècle, des conflits opposent les artistes forains aux institutions exerçant le
monopole sur le théâtre, la musique et le chant. Naît alors l’Opéra-Comique. Ce

spectacle musical présente une adaptation des Funérailles de la Foire (1718), de La Querelle
des Théâtres (1718) et du Rappel de la Foire à la Vie (1721) de Lesage, Fuzelier et d’Orneval.
Ces comédies allégoriques racontent l’histoire de l’Opéra-Comique à ses débuts, tout en
faisant découvrir un répertoire largement oublié qui mêle vaudevilles et parodies d’opéras,
sur des compositions de Lully, Purcell et Rameau. La compagnie Pêcheur de Perles redonne
vie au premier opéra-comique de la Foire et met à jour les querelles théâtrales et les
discordes auxquelles ledit Opéra-Comique a dû faire face pour exister et subsister.

Musique Baroque

Direction artistique : Benjamin Pinthiaux
Mise en scène : Judith Le Blanc

Avec : Cécile Achille, Renaud Brès, Camille Merckx
Lucile Richardot, Valentin Vander 

Violon : Boris Winter / Viole de gambe : Marie-Suzanne de Loye 
Clavecin : Marouan Mankar-Bennis 

pecheurdeperles.webnode.fr

Tarifs : 6€, 13€, 15€, 18€ 1h10, dès 10 ans 
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Mardi 17 octobre - 20h30

En attendant Godot 
Théâtre de l’Incendie / Samuel Beckett
« Mais à cet endroit, en ce moment, l’humanité c’est nous… 
Profitons-en, avant qu’il ne soit trop tard. » Vladimir, acte 2

A u milieu de nulle part, les vagabonds Vladimir et Estragon attendent un personnage mystérieux :
Godot. Si lui ne vient pas, deux étranges visiteurs arrivent : Pozzo et Lucky. Et pour faire passer le

temps, ensemble, ils inventent des jeux, discutent avec joie, rage, explorent les grands et les petits sujets
de notre humanité. Tragédie et comédie se croisent dans cette œuvre rayonnante du 20e siècle d’après-
guerre : on s’inquiète, on rit de la cruauté des hommes et on s’étonne du plaisir fou de se parler, de se
retrouver. Après plus de 20 mises en scène, Laurent Fréchuret, ancien directeur du CDN de Sartrouville fait
résonner cette pièce comme jamais. Comme chez Chaplin et Keaton, on retrouve une jubilation de dialogues
socratiques, un duel de clown, une étreinte mêlant les coups et la tendresse de vieux couples, solidaires. Et
grâce à un quintet d’acteurs burlesque et sensible se livrant à un ping-pong de mots et d’actions, attendre
Godot permet d’espérer et d’imaginer de nouveaux mondes !

La mise en scène est remarquable de justesse. La distribution est homogène et l’adéquation
entre le jeu des acteurs et des personnages de Beckett est parfaite. Voilà un magnifique
moment de théâtre. Le Bruit du off

Mise en scène : Laurent Fréchuret 
Avec : Jean-Claude Bolle-Reddat, Eric Borgen, Maxime Dambrin, Sylvain Delcourt, Antoine Besson.
Scénographie : Damien Schahmaneche / Lumière : Franck Thévenon / Costumes : Claire Risterucci 
theatredelincendie.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 2h, dès 15 ans

Théâtre
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Danse hip-hop 

Chorégraphie : Anne Nguyen
Danseuses : Sonia Bel Hadj Brahim, Magali Duclos, Linda Hayford, Valentine Nagata-Ramos 
Musique originale : Sébastien Lété / Création lumière : Ydir Acef / Costumes : Courrèges

compagnieparterre.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 50 mn, dès 6 ans

Mardi 7 novembre - 20h30

Autarcie (....)
Cie par Terre

A rtiste associée au Théâtre National de Chaillot de Paris, Chevalier de l’ordre des Arts
et des Lettres, Anne Nguyen propose une danse guerrière brute et virtuose qui

questionne les liens entre les individus. Sur scène, quatre danseuses sont animées par une
mécanique implacable à la répétition lancinante. Seul le besoin de conquête et de liberté
brisera cette routine pour laisser place à l’individualité de chacune, à son vocabulaire propre
mêlant break, popping ou waacking. Sur des rythmes pulsant de percussions se noue une
tension entre le collectif et l’individu ; chaque danseuse oscillant entre harmonie du groupe,
quête d’autonomie et enjeux de pouvoir. Naît alors de ces rythmes une énergie organique,
presque animale. Les gestes sont précis et les jeux d’imbrication des corps créent une danse
quasi martiale, millimétrée, graphique. 

C’est une sorte de b-boying à la sauce Anne Teresa De Keersmaeker. Ou disons
de break croisé aux concepts de William Forsythe. Aujourd’hui, la chorégraphe
Anne Nguyen est habituée à ce genre de commentaires quand on évoque son
travail. Elle comprend les rapprochements, elle qui s’attache à déconstruire le
vocabulaire hip-hop pour le recomposer, façon puzzle, dans des pièces de plus
en plus saluées. Libération

10
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Vendredi 17 novembre - 20h30

Flavia Coelho
Sonho Real

Impossible de résister à la tornade brésilienne révélée par Bossa Muffin. Son troisième
album Sonho Real, comprenez son rêve réel, est incandescent comme un coup de foudre.

La femme solaire y déploie son être et son âme avec une musique métissée, joyeuse,
dansante et des textes inspirés de la société. Une impression de voyage saisit à chaque titre.
On y trouve des senteurs de forro et des parfums de ragga, la frénésie des rythmes ska et la
nonchalance du dub reggae. Les cuivres, guitares, claviers et percussions se fondent dans
une cohérence réfléchie, grâce au mix subtil de Victor-Atilla Vagh, qui fait briller les
instruments d’un son à la fois moderne et vintage. En véritable «bête de scène», Flavia
Coelho transcende la musique, en baskets et leggings mouchetés léopard, avec ses déluges
de sauts, de palabres et de décibels électrifiés. Chacun de ses concerts est la promesse d’un
moment chaud et lumineux où les barrières s’effondrent. A découvrir d’urgence !

Un mélange de gouaille exotique, de joyeuse exubérance et de pêche atomique.
Télérama

Musique du Monde

Chant : Flavia Coelho 
Claviers : Victor Vagh 
Batterie : Al Chonville 
Lumière : Tibo Fourrier 
flaviacoelhomusic.com

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€
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Samedi 25 novembre - 11h 

Jongle 
Théâtre Bascule

S ur un terrain de jeu en perpétuelle transformation, deux
personnages dansent et jonglent. L’un avec des cubes qui

s’empilent à toute vitesse mais ne roulent pas. L’autre avec des
sphères qui ne tiennent pas en place. Dans ce duel ludique, les
corps s’approchent, s’éloignent et se contournent autour des
objets convoités. Autant de rencontres qui ouvrent de nouveaux
horizons de jeux et d’échanges. Les artistes évoluent ainsi à la
rencontre d’un ailleurs, de ce qui nous réunit ou nous sépare
jusqu’à défier les lois de l’apesanteur. L’écriture sonore, alliée à
une scénographie lumineuse, font écho aux plaisirs de jouer avec
les mots et les sons, comme le duo le fait avec les formes. Et c’est
ainsi qu’entre maîtrise et déséquilibre, Jongle plonge petits et
grands dans un monde surprenant en pleine expansion, à
inventer et à rêver. 

Cirque

Conception, mise en scène : Stéphane Fortin
Avec : Viola Ferraris, Lyse-Hèlène Legrand 

ou Christelle Herscherr et Mattia Furlan ou Renaud Roué
Scénographie, lumière : Olivier Clausse / Son : Emmanuel Six

Construction : Hecho Mano, Thomas Clausse
theatre-bascule.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 35mn, dès 2 ans
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Mardi 28 novembre - 20h30

Le chat n’a que faire des souris mortes
Cie Pour ainsi dire / Philippe Dorin
Librement inspiré de Faust - Goethe et Le Maître et Marguerite - Boulgakov

D eux garçons sont assis au bord d’un lac. L’un se dit le meilleur ami de l’autre, mais l’autre n’arrive
pas à se défaire de l’un. En tout cas, y en a un qui a du souci à se faire. C’est Marguerite qui va

les mettre au clair : «Diable, que faites-vous là ?» L’un croit qu’elle s’adresse directement à lui ; le
voilà nommé tel qu’il est ! Car le diable adore qu’on le vouvoie. Par la relation de ces adolescents
contemplant le monde, Philippe Dorin, auteur magistral de la littérature jeunesse, questionne la
condition humaine à travers trois figures du Diable. La première : le tentateur, offrant bonheur et
jouissance sans souci du lendemain ni de son prochain. La seconde : l’agitateur, bousculant nos
certitudes. La troisième, étonnante : et si le Diable était tenté par l’homme ? Tentation, délation,
pouvoir et ambition sont au cœur de la pièce. Gageons que cette création sera fidèle au talent émérite
de cette compagnie débordant d’inventivité, où la vidéo et la magie se croiseront sur scène : l’endroit
de toutes les illusions, de la supercherie comme du vrai.
Et le Diable adore le théâtre…

Théâtre

Texte : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Avec : Déborah Marique, Noé Mercier, Juliette Prier, Johann Weber ou Julien Breda
Scénographie : Sylviane Fortuny et Sabine Siegwalt / Lumière : Kelig Le bars / Costumes : Sabine Siegwalt
Musique : Catherine Pavet / Magie : Benoit Dattez / Vidéo : Matthieu Berner
compagniepourainsidire.org

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h, dès 8 ans
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Jeudi 30 novembre - 20h30

Camille Chamoux
L’esprit de contradiction

A près le succès de Née sous Giscard, Camille Chamoux présente son 3e seule en scène.
Cette fois, la comédienne de théâtre et de cinéma s’attaque aux valeurs inculquées,

diktats et idées reçues en tous genres pour entraîner le spectateur avec tendresse dans toutes
ses contradictions. A partir du poème Si de Rudyard Kipling, elle interprète une trentenaire
horripilante et attachante. C’est l’occasion de donner son avis sur les tibétains à la sagesse
exaspérante, les sages-femmes infantilisantes, les agents immobiliers sans scrupules, le bobo
pseudo-accueillant, les hipsters… Entre nouvelle maternité et société post-attentats, elle
croque ainsi les détails du quotidien. Et c’est sous l’œil aguerri de l’actrice Camille Cottin à
la mise en scène, la fraicheur et la qualité du texte, que la bien-pensance est mise à mal.

Au programme, ironie cinglante teintée d’autodérision. Revendiquant le droit
d’avoir tort, Camille Chamoux entend abuser avec délectation de son esprit de
contradiction. Cela promet ! Télérama

Humour

Texte : Camille Chamoux
Mise en scène : Camille Cottin

Assistante : Samantha Markowic
Lumière : Nicolas Lamartine
Costume : Pauline Berland

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€ 
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Vendredi 8 décembre - 20h30

Juliette
J’aime pas la Chanson

L a chanteuse et pianiste toulousaine signe 30 ans de carrière : une œuvre à son image,
exigeante, aussi généreuse que gourmande, aussi intelligente que folle, lyrique,

outrancière ou pleine de délicatesse. Juliette, qui met en scène François Morel et écrit pour
Olivia Ruiz, aiguise sa plume d’un verbe sensible, narratif, drôle aussi. Et c’est en
amoureuse des mots, rieuse et espiègle qu’elle conte ses histoires, ses chansons – non
réalistes – mais surréalistes comme elle se plaît à dire. Elle offre alors des accents de
sincérité, faits de charme et de douceur, de cruauté parfois. Et elle n’a de cesse de se
montrer différente, y compris avec des émissions de radio, des lectures au théâtre, des
apparitions au cinéma. En 2016, ce Grand Prix SACEM de la Chanson Française a sorti
une intégrale de 14 CD. On a hâte d’écouter son nouvel écrin, en 2018, pour apprécier
une fois de plus le talent de cette chanteuse d’une grande classe, qui force le respect.

Sa personnalité plantureuse et son répertoire tout en gouaille ont fini par
s’imposer au sein d’une concurrence en jupe courte. Mais, il en faut plus pour
impressionner Juliette dont l’énergie sur scène est digne de ses inspiratrices, Fréhel,
Piaf ou Mistinguett. RFI

Chanson

Chant, piano : Juliette 
Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano : Franck Steckar / Flute, clarinettes, trompette : Philippe Brohet
Percussions, tuba : Bruno Grare / Contrebasse, trombone : Christophe Devilliers
juliettenour.com

Tarifs : 12€, 18€, 19€, 24€ 
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Mercredi 13 décembre - 20h30

Un jour de blues à Bamako
Mamani Keita, Pierre Durand, Joce Mienniel

A li Farka Touré, guitariste malien, est l’icône du blues du désert. Le flûtiste
Joce Mienniel et le guitariste Pierre Durand lui rendent ici hommage.

Un Jour de Blues à Bamako est une invitation à s’immerger dans la nouvelle
temporalité de l’Afrique, quand s’entrechoquent des lentes ritournelles du
blues et des fulgurations des rythmes mandingues. Six musiciens racontent
alors en musique la poésie urbaine d’une journée bamakoise. Loin des
clichés habituels, en partant de la figure tutélaire d’Ali Farka Touré, ils
jouent, retranscrivent, improvisent, samplent les bruits et les fureurs de

l’Afrique présente. Le tout accompagné de la voix magnifique de Mamani Keita,
qui a chanté précédemment avec Salif Keita et Dee Dee Bridgewater. Sa chaleur
vocale répond aux flûtes, le ngoni échange avec la guitare et dialogue avec la
calebasse. Bamako apparaît soudain dans sa modernité, entre les sons
électriques métalliques urbains et les sons boisés des exilés ruraux. 

Lorsque les boucles du grand fleuve Niger plongent dans le delta
du Mississippi, on est tout ouïe. La Terrasse

Jazz

Arrangements et direction musicale : Pierre Durand, Joce Mienniel 
Guitare : Pierre Durand / Flûtes : Joce Mienniel
Chant : Mamani Keita / Ngoni : Bina Diabaté

Calebasse : Amadou Daou / Percussions : Seb Brun 
Son : Julien Reyboz / Scénographie lumière : Mathieu Marquis

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€ 
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Vendredi 15 décembre - 20h30

Sarah Doraghi
Je change de file 

« Etre perse, ce n’est pas du tout ce que vous croyez…»

M ise en scène par Isabelle Nanty, l’artiste journaliste de Télématin raconte
avec malice et truculence ses trente ans d’intégration. Comment une petite

fille tout à fait iranienne peut devenir une femme totalement française ? Arrivée en
France à l’âge de 10 ans, fuyant la guerre, sans parler un mot de notre langue, Sarah
Doraghi décrit à travers son spectacle comment elle est devenue « bien de chez nous »,
sans gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, elle raconte
ainsi avec beaucoup d’autodérision et de légèreté ses années passées dans l’hexagone,
depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son passeport français. La double
nationalité ne divise pas toujours. Parfois même, elle double l’amour.

A travers une savoureuse galerie de personnages, la Franco-Iranienne
dénonce le racisme ordinaire, les préjugés et les clichés. Mais le ton n’est
jamais acide, amusé plutôt. Télérama

Mise en scène : Isabelle Nanty, Sharzad Doraghi-Karila
Texte : Sarah Doraghi 
Création lumière : Bertrand Tourne

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 
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Dimanche 21 janvier - 16h

La Tête de l’emploi
Antoine Sahler

P ianiste de François Morel, Antoine Sahler adapte sur scène son livre-disque
La Tête de l’emploi. Quand un trio d’enfants joue les reporters photo au cœur

de son quartier, il en ramène des instantanés des figures fortes de son quotidien :
Marcel Croûte le fromager, Anne et Philippe Cresson les maraîchers hurlants,
Annabelle Seringue l’infirmière de l’école, en passant par Augustin Delco, le
garagiste timide caché sous son capot et le graphiste bobo. A chacun sa photo, à
chacun sa chanson ! Les textes fins et drôles s’inspirent des Mille milliards de
poèmes de Raymond Queneau et d’autres expériences de l’Oulipo. Le tout joue
avec les formes, au son des ukulélé, piano, guitare et clarinette. Et c’est joyeux,
rythmé et ludique, mêlant chanson et comédie. Amateurs de jeux de mots et de
richesse musicale, ce spectacle fera mouche !

Antoine Sahler signe un pétillant conte en chansons pop et drôles.
Paris-Mômes 

Chanson - Théâtre

Mise en scène : Aude Léger
Avec la complicité de François Morel

Avec : Antoine Sahler, Lucrèce Sassella, Laurent Madiot
Décor : Edouard Laug

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 50 mn, dès 5 ans
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Vendredi 26 janvier - 20h30 

Sanseverino
Montreuil / Memphis 

D epuis 20 ans, Sanseverino en multi-instrumentiste inclassable se nourrit de
plusieurs styles : du swing manouche de Django Reinhardt au rock de Jimi

Hendrix, en passant par le mouvement punk alternatif des Berruriers Noirs, le
jazz, autant que la musique de l’est, la country, la java et la musette. Et il est
inimitable. Avec sa gouaille malicieuse sur des airs de guitare, il cultive sa verve,
à la fois spontanée et très écrite. Son futur album, avec pour titre provisoire,
Montreuil/Memphis, est une plongée dans le blues avec une succession
d’histoires à la manière «des p’tits court métrages» comme dit l’artiste. « En
réalité c’est ça qui m’intéresse, passer d’une histoire à l’autre avec des nouveaux
sons. Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était devenu la mode,
tourné avec un big-band, puis un trio avec deux accordéons, jusqu’à un pur groupe
de bluegrass dernièrement, ce sont les sons de blues à l’harmonica qui colorent
mes chansons aujourd’hui.» Alors, amateurs de Sony Boy Williamson, Bo Diddley
et John Lee Hooker, prenez-place ! 

On aime son humour, son énergie revigorante, ses chansons bondissantes,
ses belles trouvailles de mise en scène, sa façon de titiller sa guitare.

Télérama
Chant, guitare : Sanseverino
Harmonica : Marko Balland 
Percussions : Stephane Huchard 
Orgue, violon : Christophe Cravero 
sanseverino.fr

Tarifs : 12€, 18€, 19€, 24€ 
Chanson
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Dimanche 4 février - 16h

Souliers Rouges Cies Les Nuits Claires et Agnello

Tragi-comédie pour petite fille et marâtre
Librement adapté du conte d’H.C. Andersen

D ans un univers étrange et magique, une petite orpheline est recueillie par une marâtre cruelle
qui ne supporte pas qu’elle conserve le moindre souvenir de sa vie passée. Alors le jour où

un mystérieux marchand lui offre des souliers maléfiques, rouges, couleur préférée de sa mère
défunte, elle ne peut résister, prenant le risque de se faire trancher les pieds. Dans cette version
moderne, Aurélie Namur introduit un personnage mystérieux, Tristan Dersen, petit-fils du créateur
du conte originel, qui semble tirer les fils de l’histoire à la manière d’un présentateur de télé-
réalité. Mais la petite fille saura se libérer du terrible destin promis, déjouant la cruauté par le
comique, devenant maître de son destin. Sur scène, les silhouettes stylisées se côtoient dans un
décor cinématographique rappelant l’univers des films d’Alfred Hitchcock. Et c’est ainsi que dans
ce conte initiatique naît la tragi-comédie, jouant avec le frisson et le rire, pour un délicieux moment
théâtral à partager en famille. 

Aurélie Namur, auteure et interprète, s’est attaquée à la cruauté du conte d’Andersen
en adoptant un contrepied comique mais totalement réussi. (…) Un conte
contemporain positif pour trois excellents comédiens. Télérama

Théâtre

Texte : Aurélie Namur / Mise en scène : Félicie Artaud
Avec : Aurélie Namur, Claire Engel, Yannick Guégan.

Scénographie, costumes : Claire Farah / Lumière : Nathalie Lerat/ Son : Antoine Blanquart / Chorégraphie : Sophie Leso
lesnuitsclaires.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 45mn, dès 6 ans
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Vendredi 9 février - 20h30

Dakh Daughters 
Freak Cabaret

I ssues du Dakh Theater, principal foyer du théâ� tre indé�pendant de Kiev et admirablement misesen scène par Vlad Troitsky, les Dakh Daughters n’en finissent plus de faire parler d’elles. En
blouses d’ouvrières, nuisettes ou tutus, elles renouent avec les racines du cabaret : noir, mordant
et rageur. Visage blanc, bouche carmin, les sept comédiennes, chanteuses et multi-
instrumentistes sont uniques. Dans leur cabaret polyphonique et atypique, s’entrechoquent
des textes de Bukowski, Shakespeare et des récits des Carpates. Elles expriment avec
puissance le besoin de liberté des citoyens d’un monde en mutation, chantent la Mer de
Crimée, la place Maïdan (place de L’indépendance à Kiev) et l’amour. Musicalement, elles osent
aussi toutes les fantaisies : mélanger du rap chanté en français avec des mélodies
traditionnelles ukrainiennes et des rythmes orientaux à la darbouka. Et c’est ainsi que
dans ce freak cabaret célébrant la vie et la résistance, elles vous convient à un étonnant
concert, avec frissons, beauté et colère. Une performance artistique éblouissante.

Avec leur look de vestales punk, ces multi-instrumentistes savent à peu
près tout faire : de leurs très belles voix, elles passent du chant traditionnel
au hip-hop, d’un rythme rumba à un rock endiablé. Les titres s’enchaînent
comme autant de contes philosophiques qui nous font passer par toutes les
émotions, de l’introspection à la révolte. Inratable. Télérama

De Vlad Troitskyi, Nina Harenetska, Ruslana Khazipova, Tanya Havrylyuk,
Solomia Melnyk, Anna Nikitina, Natalia Halanevych et Zo
dakhdaughters.com

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€
Musique du Monde
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Mardi 13 février - 20h30

Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs
Cie Les Moutons Noirs / Victor Hugo

A u cœur de l’Espagne du 17e siècle, Don Salluste, déchu de ses titres, demande
à Ruy Blas, son fidèle laquais secrètement amoureux de la Reine, de prendre

l’identité de son cousin Don César pour la séduire et se venger ainsi du Roi. Les
ingrédients du drame romantique de Victor Hugo sont alors posés : intrigue, pouvoir,
vengeance et amour impossible. Les Moutons Noirs réécrivent cette pièce avec

beaucoup d’imagination et de folie et s’en donnent à cœur joie pour transformer la tragédie
de Victor Hugo, en comédie burlesque et jubilatoire. Sur scène, anachronismes et décalages
bousculent ce grand classique, le rap s’invite dans l’intrigue, avec un roi digne des clips les
plus stylés. Les travers des personnages sont soulignés, les traits grossis. Les costumes et
les décors tout en transparence jouent la modernité, quand les musiciens invitent à un
voyage musical fantaisiste et audacieux pour une comédie surprenante, au rythme haletant,
dans la pure tradition du théâtre populaire.

Théâtre

Adaptation, mise en scène : Axel Drhey
Avec : Mathieu Alexandre ou Yannick Laubin, Roland Bruit, Julien Jacob ou Cédric Léger, Bertrand Saunier, Paola Secret

ou Camille Demoures, Dario Mandracchia ou Jo Zeugma, Jonathan Jolin ou Nicolas Naudet, Grégoire Letouvet. 
Création lumière : Alice Gill-Kahn / Création musicale : Patrick Boukobza

Décors : Stefano Perocco / Costumes : Emmanuelle Bredoux
Chorégraphies : Iris Mirnezami

lesmoutonsnoirs.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h35, dès 10 ans 
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Vendredi 16 février - 20h30 

Images - Hommage à Nina Simone
Cie Antoinette Gomis 
«She does not know / Her beauty / She thinks her brown body / Has no glory. / If she
could dance / Naked, / Under palm trees / And see her image in the river / She would
know, yes she would know. / But there are no palm trees / In the street, / No palm trees
in the street / And dishwasher gives back no images» Nina Simone (1966)

F igure emblématique de la street dance française, Antoinette Gomis a participé à la comédie
musicale Kirikou qui l’a conduit à New-York, pour danser ensuite aux côtés de Madonna. Images

est un solo lumineux en hommage à Nina Simone dont la voix résonne au plus profond du cœur
et du corps, portant des paroles engagées. Dans la lignée de Rosa Parks, Miriam Makeba ou encore
Angela Davis, Antoinette Gomis s’inscrit dans l’héritage féministe de la lutte pour la reconnaissance
de la femme noire. Mêlant sa gestuelle issue du waacking et de l’afro-house au langage des signes,
elle imagine un vocabulaire unique redonnant toute sa féminité au hip-hop. Peu d’artifices pour
mettre en valeur cette beauté naturelle : sa seule présence vient habiter l’espace et les lumières
subliment chaque geste, caressant sa peau ébène et brillante. Avec fougue et fraicheur, elle perpétue
l’héritage de ces féministes de la première heure avec une émotion palpable et une sensualité
puissante. 

Danse urbaine

Chorégraphie, interpré�tation : Antoinette Gomis 
Assistants chorégraphiques, mise en scène : Liz Gomis, Cyril Machenaud
Lumière, vidéo : Laurent Vérité

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 
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Chanson

Vendredi 9 mars - 20h30

Magyd Cherfi
Un tour de magie 

M agyd Cherfi a l’encre qui coule dans ses veines. Pilier fondateur du groupe Zebda dans
les 90’s, l’artiste est l’une des plus belles plumes de la scène française, avec l’art de la

métaphore et des rimes. Son écriture est vive, agrémentée d’un ton souvent ironique livrant des
récits percutants, poignants. On retrouve d’ailleurs ce talent dans son roman paru en 2016, Ma

part de Gaulois, en lice pour le Goncourt. Déjà, avec ses deux précédents albums solo, La Cité des
étoiles et Pas en vivant avec ses chiens, il explore les thématiques liées à l’identité. Son 3e opus Catégorie
Reine sorti en mars 2017, est aussi une lutte pour défendre des idées chères : les mômes de quartier,
le parcours du combattant pour accéder à un tramway nommé dignité. Et c’est sur des mélodies
chaloupées qu’il dissèque les frustrations de ceux qu’il appelle « les gens d’en bas », leurs rêves
improbables d’atteindre les sommets. Celui qui rêvait à 14 ans d’être Flaubert, toujours à la
recherche du bon mot, fabrique ainsi ses chansons comme des poèmes. Et quand Magyd
Cherfi met de la poésie dans nos vies de tous les jours, il donne un peu d’espoir à
l’humanité.

De la chanson française aux parfums divers, des mélodies simples aux
influences glanées parfois aux Caraïbes, dans le Sud parfois, du ragga

aussi. Ces nuances font la richesse d’un album combatif, truffé de
messages fraternels que l’artiste affectionne. La Provence

Chant : Magyd Cherfi / Basse : Pascal Selma / Claviers : Samir Laroche
Guitare : Sébastien Rideau / Batterie : Frédéric Petiprez 

magydcherfi.com

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€ 
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Dimanche 18 mars - 16h

Le Petit Prince
Théâtre Uvol / Antoine de Saint - Exupéry

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est
invisible pour les yeux.» Antoine de Saint -Exupéry

L a nouvelle création jeune public de la compagnie saint-ouennaise
célèbre cette année l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit

Prince est un conte philosophique pour découvrir l’univers et la vie,
où un aviateur perdu dans le désert rencontre ce petit garçon aux
cheveux d’or, tombé de sa planète. L’odyssée transporte le
lecteur/spectateur dans un périple imaginaire et fabuleux, peuplé
d’une multitude de personnages intrigants. Dans cette histoire
connue de tous, il est question de solitude, d’amitié, d’enfance. Et
comme le dit l’auteur, « toutes les grandes personnes ont d’abord
été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent ».

Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Mélissa Martinho et Marc Stojanovic
Scénographie : Sophie Musil
theatre-uvol.com

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h, dès 5 ans

Théâtre



26

Musique

Mise en voix, chant, rythme : Charlène Martin
Ecriture des poèmes sonores : Nathalie Desouches 

Œil extérieur : Aymeri Suarez Pazos 
Création lumière : William Lambert, Dominique Pain

Costume : Frédérique Mougin
voix-libres.com

Tarifs : 3€, 6€ 25mn, dès 18 mois
Maison de quartier de Chennevières

Mardi 27 mars - 9h30, 10h30, 15h

Petit Opéra Bouche
Cie Voix Libres

C harlène Martin, alias Dame Bouch’Opéra, est une musicienne et chanteuse issue du
jazz contemporain et de la musique improvisée. Dans sa performance vocale, elle joue

des mots de la poétesse complice Nathalie Desouches pour user de cette matière parlée
et chantée, s’inspirant des Poésies sonores du 20e siècle. Et c’est ainsi qu’elle donne vie
à des images sonores et des personnages oniriques. A l’image des comptines, elle
explore l’imaginaire de l’enfance, avant de sillonner le domaine du rêve avec
intensité. Car le spectateur est happé visuellement par son impressionnant
costume, une robe-décor de velours rouge, laissant deviner au gré des pièces,
des parties de corps ou un nid d’oiseaux. Ce vaste terrain de jeu musical, porté
par la voix et ses différentes inflexions possibles, éveillera les émotions et
l’imagination des tout-petits. 
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Jeudi 29 mars - 20h30

Flaque
Cie Defracto

C omme le bruit du corps mou qui s’écrase sur le sol, Flaque se joue des codes du jonglage
traditionnel et propose une joyeuse transgression mêlant corps élastiques, butô et

danse hip-hop dans un spectacle très graphique. Lauréat du prix Jeunes Talents Cirque en
2009-2010, l’infatigable duo de jongleurs Eric Longequel et Guillaume Martinet virevolte,
sautille, chute et se désarticule sans repos, ni répit. Les jongleries vertigineuses sont poussées
toujours plus loin jusqu’à faire déraper la mécanique dans des délires cartoonesques à la
manière de Tex Avery. Mais ne vous fiez pas à leur apparente désinvolture, les corps tombent
plus que les balles. Aucune chute n’intervient au hasard, chaque pas se mesure au millimètre
et tous les mouvements du corps, qu’ils soient chroniques ou anarchiques, écrivent une part
de ce spectacle moderne, vif, sans fioritures et d’une énergie explosive. 

Construit à partir d’un nombre très limité de figures simples, Flaque fait un beau
manuel vivant de l’horizontalité. La Terrasse

Cirque

De et avec : David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet
Jonglage : Guillaume Martinet, Eric Longequel
Mise en scène : Johan Swartvagher / Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan
Création musicale : David Maillard / Création lumière : David Carney
defracto.com

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 1h, dès 7 ans

®
 P

ie
rre

 M
or

el



28

Jeudi 5 avril - 20h30

Le Misanthrope
Cie Viva / Molière

C ’est l’histoire d’un couple impossible, celle de deux êtres qui s’aiment mais que la
société sépare. Au cœur du propos : Célimène, jeune veuve coquette et médisante,

femme libre et indépendante, tiraillée entre sa volonté de jouir de la vie et l’amour exclusif
que lui demande Alceste, fervent partisan de l’honnêteté et de la franchise. Le Misanthrope,
pièce majeure de l’œuvre de Molière, offre une galerie de personnages truculents, du ridicule
d’Oronte à la tartufferie d’Arsinoé en passant par la prétention des deux marquis. Dans cette
adaptation, les époques changent mais les travers demeurent. A l’instar d’Othello accueilli
en 2017 à L’imprévu, Anthony Magnier poursuit son exploration des grands textes. Cette
fois-ci, il fait résonner la modernité de la pièce tout en questionnant nos propres valeurs.
Sans dénaturer le propos du texte d’origine, les comédiens plongeront le public dans une
expérience collective forte, avec des images scéniques saisissantes. 

Théâtre

Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier
Avec : Anthony Magnier, Caroline Nolot, Xavier Martel, 

Eugenie Ravon, Mathieu Alexandre, Laurent Paolini, 
Victorien Robert, Julien Renon

compagnie-viva.fr

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ dès 12 ans 
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Vendredi 13 avril - 20h30

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?

C hroniqueur sur France Inter dans Si tu écoutes j’annule tout, Guillaume Meurice
interprète un jeune communicant décomplexé, créateur de slogans et de

discours pour le gouvernement, adepte de la langue de bois. Sa mission : nous
réconcilier avec les dirigeants politiques. Objectif difficile qui n’effraie pas ce jeune
cadre dynamique obsédé par le pouvoir, coupable de cynisme et victime de son
ambition. Tout y passe : le fonctionnement des banques, la politique, les sondages,
la publicité, les entreprises… Brillant, incisif et décapant, il dresse un constat
satirique de l’état actuel de notre société sans se prendre au sérieux. A l’image de
ses chroniques radio, Guillaume Meurice garde le plaisir de l’interaction avec le
public où sa répartie et son sens de l’improvisation font mouche tout en s’adaptant
chaque jour au fil de l’actualité. Un spectacle rafraîchissant et pertinent. 

Un spectacle brillant, facétieux, rosse et d’une causticité qui sait allier
drôlerie et âpreté. Le Canard Enchaîné

Humour

Avec : Guillaume Meurice
Mise en scène : Francisco E. Cunha
Lumière : Julie Duquenoy
guillaumemeurice.fr

Tarifs : 9€, 13€, 15€, 18€ 
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Vendredi 25 mai - 20h30

Debout sur le Zinc 
Eldorado(s)

D ebout sur le Zinc c’est 20 ans de carrière, 9 albums, 2000 scènes dont les plus grands festivals comme Solidays et Le
Printemps de Bourges. Ils sont sept et doivent leur nom à un poème de Prévert : Debout devant le zinc. A l’image des

Ogres de Barback, Debout sur le Zinc a une identité musicale à part entière et séduit par ses chansons réalistes à la dimension
live. Car c’est sur des rythmes virevoltants, aux influences rock, tzigane, yiddish ou encore orientale, qu’il fait reprendre à
tue-tête ses refrains dans un tourbillon de bonne humeur. Chaque concert est un cocktail musical d’instruments en tout
genre, pimenté de mots qui dansent, explosent ou caressent. Dans Eldorado(s), titre inspiré du roman éponyme de Laurent
Gaudé, le groupe déverse son flot d’énergie et de poésie avec des textes universels. Ce nouvel opus ravira les fidèles et
séduira les curieux, les réunissant autour de ces incontournables de la chanson actuelle.

Porté par une sensibilité rare, Debout sur le Zinc s’est toujours livré à son public avec intelligence, générosité
et modestie. Depuis 20 ans, le groupe mène brillamment sa carrière. Eblouissant dans ses arrangements,
l’album Eldorado(s) est encore une bonne raison de les faire passer de l’ombre à la lumière. FrancoFans

Batterie, percussions, chœurs : Cédric Ermolieff / Accordéon : Fred Trisson 
Guitares, ukulélé, chœurs : Chadi Chouman / Banjo, mandole, mandoline : Olivier Sulpice 

Guitares, chant, chœurs, clarinettes : Romain Sassigneux 
Violons, chant, chœurs, trompette, piano : Simon Mimoun / Basse, contrebasse : Thomas Benoit

dslz.org

Tarifs : 6€, 10€, 12€, 14€ 

Chanson
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Little rock story 
5 octobre - 14h30 
6 octobre - 10h et 14h30
Cycle 3 / Musique 

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

Frusques 
Act2 Cie
21 décembre - 14h30 
22 décembre - 10h et 14h30
Cycle 3 / Danse 

Jongle �
Théâtre Bascule 

23, 24 novembre - 9h30, 
10h30 et 14h30
Cycle 2 / Cirque

Souliers Rouges
Cies Les Nuits Claires et Agnello
1er février - 10h et 14h30
2 février - 10h 
Cycle 3 / Théâtre �

La Tête 
de l’Emploi
Antoine Sahler 
19, 22 janvier
10h et 14h30
Cycle 2
Chanson - Théâtre

�
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Projets d’éducation artistique 
et culturelle (PEAC)
Vous êtes enseignant et vous souhaitez
développer la culture artistique de vos
élèves tout en les sensibilisant à une 
pratique particulière ? 

Rapprochez-vous de nous pour construire
ensemble un parcours d’éducation artis-
tique et culturelle personnalisé autour de
la musique, de la danse, du théâtre,…
en lien avec les artistes accueillis à
L’imprévu. 

En partenariat avec le Rectorat de 
Versailles / Date limite de dépôt 
de dossier le 15 septembre 2017.

Bords de scène
Echangez vos impressions avec les 
artistes à l’issue des représentations. 

Présentations des spectacles en classe

Présentations de saison personnalisées
pour les groupes : trouvons ensemble
les spectacles idéaux pour votre public. 

Master-class Jazz au Conservatoire
Maurice Ravel en partenariat avec Jazz
au Fil de l’Oise.

Visites guidées de L’imprévu
Des coulisses à l’espace scénique,
L’imprévu n’aura plus de secret pour
vous. Groupe de 10 personnes minimum
dans le cadre d’un projet sur l’année -
sur inscription.

Visites guidées des expositions
en groupe sur inscription.

...

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

Actions culturelles

Vous êtes curieux et avez envie d’en découvrir plus sur le spectacle vivant et
les arts plastiques ? Que vous soyez particulier, groupe, association, classe
ou comité d’entreprise, le service culturel vous conseillera un parcours de
spectateur personnalisé accompagné d’actions artistiques. 

Zoom dada
Théâtre Bascule 
17, 18 mai - 9h30, 10h30 et 14h30 
Cycles 1 et 2 / Théâtre - Danse hip-hop
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ES Peau Neuve : coproductions Sofia Label, Forum de Nivillac

(56), Les Bains-Douches de Lignières (18), Le Pôle Sud à
Chartres-de-Bretagne (35), Espace Culturel Sainte-Anne à
Saint-Lyphard (44). Aides : CNV, SACEM, ADAMI, SPPF,
Région Bretagne.

Tété : en accord avec Zouave.

T.I.N.A. There is no alternative : production Cie Cassandre.
Coproductions NTH8, Nouveau Théâtre du 8e Lyon, Théâtre
Théo Argence St-Priest. Texte / aide à la production : Centre
National du Théâtre. Soutiens SACD, ADAMI, Département
du Rhône. Aides à la création Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
Région Auvergne - Rhône-Alpes. La cie Cassandre et La
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
s’associent jusqu’en 2019. La cie Cassandre est en résidence
triennale au Théâtre Jean Marais de Saint-Fons.

Little rock story : production La 7e Oreille, soutien
SPEDIDAM.

Les Funérailles de la Foire : remerciements au CMBV pour
le prêt des costumes.

En attendant Godot : production Théâtre de l’Incendie.
Coproductions l’Estival de la Bâtie d’Urfé, Le Grand Angle
Voiron, Théâtre de Villefranche sur Saône. Soutiens Théâtre
des Pénitents Montbrison, Théâtre des Halles Avignon. Le
Théâtre de l’Incendie est conventionné par le Ministère de la
Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Saint-
Etienne et subventionné par le département de la Loire. Le
texte de la pièce est disponible aux Editions de minuit.

Autarcie (….) : soutien ADAMI. Coproductions Théâtre
Paul Eluard Bezons scène conventionnée, Théâtre Paul
Eluard Choisy-le-Roi, tanzhaus nrw, avec le support de
Take-off: Junger Tanz Düsseldorf, Centre chorégraphique
national de Grenoble - dans le cadre de l’accueil studio
2013, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape
- Direction Yuval Pick, Parc de la Villette (WIP Villette),
Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois, L'Avant-
Scène Cognac - Scène conventionnée "inclinée danse".
Aide à l'écriture de l’association Beaumarchais-SACD.
Aide pluriannuelle Ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Ile-de-France, cofinancement
Région Ile-de-France. Aide au fonctionnement
Département du Val-de-Marne. Soutien Département de
la Seine-Saint-Denis. Anne Nguyen est artiste associée
à Chaillot, Théâtre National de la Danse jusqu’en 2018. 

Le chat n'a que faire des souris mortes : production
déléguée Cie pour ainsi dire. Coproductions Théâtre Gérard
Philipe, CDN de Saint-Denis, Théâtre des Bergeries Noisy-
le-Sec, Théâtre des 4 saisons Gradignan, Festival Théâtral
du Val d’Oise. Soutien T2G CDN de Gennevilliers. Soutiens
DRAC Ile-de-France, Ministère de la culture et de la
communication, Conseil Départemental du Val-de-Marne. La
Cie pour ainsi dire est en résidence au Théâtre Gérard
Philipe, CDN de Saint-Denis, en convention avec le Conseil
Départemental de la Seine Saint Denis. 

Jongle : production Théâtre Bascule/Théâtre du Cloître
Scène Conventionnée de Bellac. Soutiens DRAC Basse
Normandie, Conseil Régional Basse Normandie, Conseil
Départemental de l’Orne. Résidences de création Collectif
Kytach (St Agnan 61), IME de Piegon (St Hilaire le Châtel 61,
projet Jumelage DRAC/IME), Scène Conventionnée Théâtre
du Cloître (Bellac 87), Salle G. Brassens (Tourouvre 61, projet
trait d’Union /Parc Naturel du Perche), Cie Les Yeux
Gourmands/Centre hospitalier (Chambéry). 

Camille Chamoux : Matrioshka Productions en accord avec
le Théâtre de la Porte Saint Martin. 

Un jour de blues à Bamako : coproductions Festival
Africolor, Maison de la Musique de Nanterre, Drugstore
Malone. Soutien DRAC Ile-de-France. 

Sarah Doraghi : production Ki M’Aime Me Suive.

La Tête de l'emploi : coproductions Théâtre d'Ivry Antoine
Vitez, Festi'Val de Marne, Gommette Production. 

Souliers Rouges : production cies Les Nuits Claires et Agnello.
Résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon,
bourse du Centre National du Livre. Coproductions Espace
culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art et de
la Communication/ Ville de Sallaumines, Centre culturel Arc-
en-Ciel/Ville de Liévin), Agglomération Sud Pays Basque, Ville
de Cournon-d’Auvergne, Festival Puy de Mômes. Soutiens
Région Languedoc Roussillon, ADAMI, Mairie de Paris, DRAC
Languedoc Roussillon , Fédération Wallonie-Bruxelles, Festival
Turbulences de Namur, Festival Météores de Bruxelles, Festival
Momix à Kingersheim, Pessac en Scène, Festival A pas contés
de Dijon, Le Périscope à Nîmes, Espace d’Albret de Nérac, Ligue
de l’Enseignement - FAL 53 / Le Théâtre, scène conventionnée
de Laval, Scène Nationale 61, Espace Paul B Massy, Théâtre
Jacques Cœur de Lattes, Centre Culturel des Portes de
l’Essonne, Maison des cultures et de la cohésion sociale de
Molenbeek. Coréalisation Théâtre Dunois, Paris. Avec la

participation de L’AIRE - micro espace d’expérimentation de
Montpellier. Remerciements au théâtre Océan Nord et Michel
Boermans pour leur soutien à la création.

Ruy Blas : production Les Moutons Noirs, en partenariat
avec le Théâtre Ménilmontant, le Théâtre de l'Usine - Cie
Hubert Jappelle, villes de Livry Gargan et Boulogne
Billancourt. Prix du jury du concours des Compagnies au
festival d’Anjou 2016.

Images : bureau de Production Alternative Inner Motion /
A.I.M Prod. Production déléguée Association MouvMatik.
Coproducteurs et soutiens à la diffusion Breakin' Convention
- Londres, Ville de Cergy - Visages du Monde, Maison Daniel
Féry - Nanterre, Initiative d’Artistes en Danses Urbaines
(Fondation de France/La Villette avec le soutien de la Caisse
des De�po�ts et de l’Acse�). Soutien de la Ville des Mureaux. 

Le Petit Prince : soutien Ville de Saint-Ouen L’Aumône

Petit Opéra Bouche : production Cie Voix Libres. Soutien de
Les Petits devant les Grands derrière / Saison jeune public
de Poitiers & Athénor, Saint-Nazaire, SPEDIDAM. La cie Voix
Libres est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Flaque : soutiens, coproductions Théâtre Bretigny - Scène
conventionnée du Val d’Orge, Théâtres Départementaux de
la Réunion, Centre national de la Danse, Maison des
Jonglages, Coopérative 2R2C, Theater op de Markt, l’Essaim
de Julie, le CENTQUATRE - Paris, La Grainerie, La Fabrik.

Guillaume Meurice : Productions Entropiques

Frusques : production Cie ACT2. Coproductions Le Ballet de
l’Opéra national du Rhin - Centre Chorégraphique National /
Mulhouse dans le cadre du dispositif Accueil Studio 2017,
Centre Chorégraphique National de Créteil (Accueil Studio
2017), Fondation Equilibre Nuithonie à Fribourg, Théâtre de
Rungis - Scène conventionnée, le CREA - Festival MOMIX à
Kingersheim, Salle de spectacles Europe à Colmar, les
Tanzmatten à Sélestat, Scène Nationale de Forbach. Soutiens
Région Grand Est, Conseil Départemental du Haut-Rhin, Ville
de Mulhouse, DRAC Grand Est, Conseil Départemental du
Val d’Oise, la Briqueterie - Centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, Conseil
Départemental du Val de Marne. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National. 

Zoom Dada : production Théâtre Bascule, Conseil
Départemental Orne, Conseil Régional Basse Normandie,
DRAC Basse Normandie. Coproduction Scène Conventionnée
Jeune public Coutances (50). Soutien ODIA Normandie.
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Expositions Hôtel de Ville de Saint -Ouen l’Aumône - entrée libre

Vernissage jeudi 28 septembre - 18h

Peinture

23 septembre - 4 novembre 2017

Jean-Luc Guin’amant

35Recevez les invitations aux vernissages par courriel. Inscription : billetterie@ville-soa.fr



20 janvier - 3 mars 2018

Sylvaine Laforgue

36

Sculpture

Vernissage jeudi 25 janvier - 18h

18 novembre 2017 - 6 janvier 2018 

Axel Roy

Dessin

Vernissage jeudi 23 novembre - 18h



17 mars - 28 avril 2018 

Alione

26 mai - 6 septembre 2018 

Art actuel en Val d’Oise 
18ème édition

Vernissage samedi 2 juin -18h 37

Peinture

Vernissage jeudi 22 mars - 18h



Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque / Programme complet disponible dès septembre.

Médiathèque Stendhal

17 mars - 7 avril 2018

Printemps des Tout-petits
Pendant quelques semaines, les 0-3 ans sont les Rois de la média-
thèque. Exposition, animation, spectacle leur seront consacrés. 
De belles découvertes à partager en famille.

Novembre 2017 : 20 ans de la Médiathèque 
Les « Machines »

Animations 

Ateliers robotiques : monter, assembler et faire fonctionner un robot. 
Ateliers de dessins sur le thème des machines extraordinaires. 

Concours « De bric et de broc » : créer sa machine à partir de matériel
de récupération. Jeux de société sur plateau et jeux de rôles Steampunk.

25 novembre : évènement surprise !
1er- 30 novembre 

Fabuleuses machines et engins fantastiques
Exposition
Venez découvrir dans tous les espaces de la
médiathèque les délires des artistes comme ceux
des inventeurs : machines à rêver, machines
futuristes, Steampunk, engins, outils, robots...

38
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Renseignements pratiques
Inscription gratuite à la Médiathèque Stendhal pour les
Saint -Ouennais, valable dans toutes les bibliothèques 
de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

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

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

Horaires d’ouverture

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

Toute l’année

Des livres dans mon biberon
Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’adultes.
Un mercredi et un samedi par mois -10h.

Contes et couleurs
Des histoires à écouter, des objets à créer :
un atelier créatif à vivre en famille. Dès 5 ans
Un mercredi par mois de 15h à 17h.

SOà histoires 
Venez écouter les coups de cœur des bibliothécaires,
à 2 voix et 4 mains.
Dès 4 ans, le samedi - 16h30.

SO... Animé !
Un après-midi pour venir jouer et s’amuser à 1, 2, 4 ou plus,
autour des jeux de société de la Médiathèque.
Dès 7 ans, le samedi -15h.

Atelier de conversation philosophique
Samedi une fois par mois de 10h30 à 12h30.

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

Ateliers multimédia
Dès octobre. 
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Conservatoire Maurice Ravel
Association loi 1901 / Président : Pascal Lermechin / Directrice : Sylvie Leveneur

Saison 2017/2018 • Ouverture mercredi 6 septembre 2017

Renseignements et inscriptions 
16 avenue du Général de Gaulle
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Téléphone : 01 34 64 16 82

Horaires 
mardi, jeudi : 14h>18h / mercredi : 10h>19h
vendredi : 10h>18h / 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, musique de chambre.
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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         @

Chèque bancaire à l’ordre du Centre Culturel L’imprévu, CB, espèces, chèques vacances.
A envoyer à : Mairie - Direction de la Culture, 2 place Pierre Mendès-France

CS 90001 Saint-Ouen l’Aumône - 95318 Cergy-Pontoise Cedex

!

RÈGLEMENTS 
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4 16 / 09/2017 � 20h - Vidéo et chanson Présentation de Saison / Peau neuve > Entrée libre - sur réservation

5 29 / 09 / 2017 � 20h30 - Chanson Tété * / Les chroniques de Pierrot Lunaire 12 € 19 € 24 € 18 €

6 03 / 10 / 2017 � 20h30 - Théâtre T T.I.N.A. There is no alternative / Cie Cassandre 6 € 12 € 14 € 10 €

7 06 / 10 / 2017 � 20h30 - Musique Little rock story / 70 ans de rock en concert 6 € 12 € 14 € 10 €

8 14 / 10 / 2017 � 20h30 - Musique Baroque Les Funérailles de la Foire / Cie Pêcheur de Perles 6 € 15 € 18 € 13€

9 17 / 10 / 2017 � 20h30 - Théâtre T En attendant Godot / Théâtre de l’Incendie 6 € 12 € 14 € 10 €

10 07 / 11 / 2017 � 20h30 - Danse hip-hop Autarcie (….) / Cie par Terre 6 € 12 € 14 € 10 €

11 17 / 11 / 2017 � 20h30 - Musique du monde Flavia Coelho / Sonho Real 9 € 15 € 18 € 13 €

12 25 / 11 / 2017 � 11h - Cirque Jongle / Théâtre Bascule 6 € 12 € 14 € 10 €

13 28 / 11 / 2017 � 20h30 - Théâtre T Le Chat n’a que faire des souris mortes / Cie pour ainsi dire 6 € 12 € 14 € 10 €

14 30 / 11 / 2017 � 20h30 - Humour Camille Chamoux / L’esprit de contradiction 9 € 15 € 18 € 13 €

15 08 / 12 / 2017 � 20h30 - Chanson Juliette * / J’aime pas la chanson 12 € 19 € 24 € 18 €

16 13 / 12 / 2017 � 20h30 - Jazz Un jour de blues à Bamako / M. Keita, P. Durand, J. Mienniel 9 € 15 € 18 € 13 €

1 7 15 / 12 / 2017 � 20h30 - Humour Sarah Doraghi / Je change de file 6 € 12 € 14 € 10 €

18 21 / 01 / 2018 � 16h - Chanson-Théâtre La Tête de l’emploi / Antoine Sahler 6 € 12 € 14 € 10 €

19 26 / 01 / 2018 � 20h30 - Chanson Sanseverino * / Montreuil -Memphis 12 € 19 € 24 € 18 €

20 04 / 02 / 2018 � 16h - Théâtre Souliers rouges / Cies Les Nuits Claires, Agnello 6 € 12 € 14 € 10 €

21 09 / 02 / 2018 � 20h30 - Musique du monde Dakh Daughters / Freak Cabaret 9 € 15 € 18 € 13 €

22 13 / 02 / 2018 � 20h30 - Théâtre T Ruy Blas / Cie Les Moutons Noirs 6 € 12 € 14 € 10 €

23 16 / 02 / 2018 � 20h30 - Danse urbaine Images / Cie Antoinette Gomis 6 € 12 € 14€ 10 €

24 09 / 03 / 2018 � 20h30 - Chanson Magyd Cherfi / Un tour de magie 9 € 15 € 18 € 13 €

25 18 / 03 / 2018 � 16h - Théâtre Le Petit Prince / Théâtre Uvol 6 € 12 € 14 € 10 €

26 27 / 03 / 2018 � 9h30, 10h30, 15h - Musique Petit Opéra Bouche/ Cie Voix libres / Maison de quartier de Chennevières 3 € 6 € 6 € 3 €

27 29 / 03 / 2018 � 20h30 - Cirque Flaque / Cie Defracto 6 € 12 € 14 € 10 €

28 05 / 04 / 2018 � 20h30 - Théâtre T Le Misanthrope / Cie Viva 6 € 12 € 14 € 10 €

29 13 / 04 / 2018 � 20h30 - Humour Guillaume Meurice / Que demande le peuple ? 9 € 15 € 18 € 13 €

30 25 / 05 / 2018 � 20h30 - Chanson Debout sur le Zinc / Eldorado(s) 6 € 12 € 14 € 10 €
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Choisissez vos spectacles en abonnement ou hors abonnement < TOTAL

Abonnement 
4 spectacles 

Plein tarifTarif réduitTarif - de 16 ansSPECTACLES TOUT PUBLIC 2017/18

Tarif abonnement : à partir
de quatre spectacles minimum
dont un de Théâtre T

Tarif réduit (sur justificatif) :
étudiant - de 25 ans, demandeur
d’emploi, RSA, carte d’inva-
lidité, groupe 10 personnes
et +, famille nombreuse, abonné
des structures partenaires
L’apostrophe et le Théâtre
Uvol, adhérent des activités
retraités de la ville, étudiant
de Cergy-Pontoise ayant le
Pass-Campus.

Tarif collégiens, 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
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Renseignements pratiques

Comment réserver ?

• billetterie en ligne :
www.ville-soa.fr

• Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 
Direction de la culture

• par téléphone au 
01 34 21 25 70

• par courrier, en envoyant le
bulletin de réservation dûment
rempli, 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.

Représentations hors les murs

Maison de quartier de Chennevières
2 place Louise Michel
95310 Saint-Ouen l’Aumône
01 82 31 10 50

Festivals 

Réseau CirquEvolution
sept 2017 > juin 2018

Festival Baroque de Pontoise
23 sept. > 22 oct. 2017

Festival Théâtral du Val d’Oise
8 nov. > 17 déc. 2017

Jazz au Fil de l’Oise
4 nov. > 16 déc. 2017

Biennale PREMIERES RENCONTRES 
17 mars > 8 avr. 2018

Partenaires
Conseil Départemental du Val d’Oise,
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,
Biennale PREMIERES RENCONTRES
Cie ACTA, Théâtre Uvol.

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

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

Billetterie
Nathalie Monget
billetterie@ville-soa.fr

Régisseur général
Philippe Cheucle

Equipe technique, entretien
Thierry Pelletier
Thierry Archambault
Neilene Montperousse
Bruno Morel

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
Hôtel de Ville
Direction de la Culture
2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

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

Saison 2017/18 
10 ans


