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ÉDITOS
La culture à l’avant-garde des mutations de notre territoire
« Si c’était à refaire, je commencerais par la culture ». Cette citation
prêtée à Jean Monnet, l’un des pères
fondateurs de l’Europe, n’a peutêtre jamais été prononcée, elle n’en
demeure pas moins d’une acuité
saisissante et visionnaire.
La culture, les artistes, sont en effet
souvent à l’avant-garde des transformations de la société et une source
d’inspiration qui permet une fois
encore de réaliser cette plaquette
unique de saison culturelle.
Puisse cette inspiration guider notre
action dans d’autres compétences
de notre agglomération et ainsi
œuvrer sans relâche à l’amélioration
de la qualité de vie de ses habitants.
En contribuant à l’épanouissement
personnel, à l’émancipation individuelle, nous favoriserons la cohésion
et le lien social et bâtirons un territoire où il fait bon vivre ensemble.

Une volonté partenariale au service
de la culture
Initié il y a trois ans maintenant,
le retour à une plaquette unique
de présentation des saisons culturelles portées par les communes de
la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine est l’un des fruits
du travail de concertation exemplaire mis en place depuis 2014.
Confirmé et conforté, cet élan et la
coordination qui en découle servent
efficacement la visibilité des spectacles, dans le respect des choix et
de l’identité des villes concernées.
Cet état d’esprit doit aujourd’hui
présider à l’avenir des conservatoires
de musique de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine qui,
j’en forme le vœu, bénéficieront de
cette même ambition partenariale.
À toutes et tous, je souhaite une très
belle saison culturelle.

Louis Vogel
Maire de Melun
Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine

Pierre Herrero
Maire de Vaux-le-Pénil
Vice-président à la Culture
et au Sport

Une saison riche en nouveautés
Cette saison culturelle 2018-2019 est riche de plusieurs nouveautés, fruit
d’une collaboration qui se renforce d’année en année, entre nos villes et la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. En juin, vous avez pu découvrir en avant-première l’ensemble des spectacles que nous vous proposons,
grâce à un pré-programme qui a été largement diffusé sur l’agglomération. Dès
le 3 juillet, l’ouverture de la billetterie en ligne vous a permis de réserver vos
spectacles, en quelques clics. Enfin, et ce n’est pas la moindre des nouveautés,
vous pouvez désormais créer votre abonnement en ligne et profiter de tarifs
très attractifs. Grâce à ces innovations, nous avons pour ambition que la culture
soit accessible au plus grand nombre et qu’elle se diffuse sur l’ensemble de
notre territoire.
Gilles Battail
Maire de
Dammarie-lès-Lys

Franck Vernin
Maire du
Mée-sur-Seine

Jérôme Guyard
Maire de
Saint-Fargeau-Ponthierry
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Septembre

Ven PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE
14 + LES FRÈRES JACK CONCERT
Espace Nino Ferrer
Sam PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE
15 + AMÉLIE SAADIA & WESSEL OOSTRUM MUSIQUE
Les 26 Couleurs
Sam PRÉSENTATION DE SAISON CULTURELLE
22 + BALLET BAR DANSE
L'Escale

Pages

Pages
Jeu

7
7
8

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET

29 J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

YANNICK JAULIN RÉCIT
La Ferme des Jeux
LA TOURNÉE DES ANNÉES 80 CONCERT
Ven
Espace Pierre Bachelet
30

Décembre

Octobre

MISE À JOUR
KEVIN RAZY HUMOUR
Le Mas
Jeu QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
4 GUILLAUME MEURICE HUMOUR
La Ferme des Jeux
Ven BOUQUET FINAL THÉÂTRE
5 Les 26 Couleurs
Mar

2

Ven

LES AMPLIFIÉS

19 POGO CAR CRASH CONTROL CONCERT ROCK

Le Chaudron
Sam COVERTRAMP CONCERT
20 Les 26 Couleurs
Sam

20
Mer

FRANK MICHAEL CONCERT
Espace Pierre Bachelet
TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

24 NOUVEAU CIRQUE / JEUNE PUBLIC

8

Calendrier des spectacles

26

BÉNABAR CONCERT
Espace Pierre Bachelet

Novembre
Sam

3

23

Mar

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

23

10

Mar

MESSMER MAGIE / HYPNOSE
Espace Pierre Bachelet

67

11

Jeu

12

Sam SAMARABALOUF UP CONCERT

63

Jeu

9

13
63

64

15

THE RED FOLKS CONCERT

16

Ven

16 Le Mas

4
4
6

CARMEN FLAMENCO DANSE / MUSIQUE / THÉÂTRE
L'Escale

24
25

Les 26 Couleurs

8

LIGUE D’IMPROVISATION DE SEINE

13 ET MARNE VS PARIS IMPRO

MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
La Ferme des Jeux
PLUS RIEN À PERDRE
Sam
FABRICE EBOUÉ HUMOUR
15
L'Escale

26

68

MERLIN LA LÉGENDE, ARTHUR ET LA FÉE

16 MALÉFIQUE THÉÂTRE / MAGIE / JEUNE PUBLIC

14

8 DANS LA GUERRE ORATORIO

2

Dim

La Ferme des Jeux
Sam LES VIBRANTS THÉÂTRE
10 Les 26 couleurs

7

67

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
MUSIQUE CLASSIQUE
Le Mas

Mer Jeu 1918, L’HOMME QUI TITUBAIT

Espace Nino Ferrer
Mar QUI EST CHAHBI ?
18 AMELLE CHAHBI HUMOUR
Le Mas
Mer LE CHANT DES BALEINES
19 THÉÂTRE D'OBJETS / JEUNE PUBLIC
Espace Saint-Jean
Ven LES AMPLIFIÉS
21 PUNISH YOURSELF CONCERT METAL
Le Chaudron

Janvier

27
28
29
11

Mar

LES MARDIS JAZZY CONCERT
Espace Nino Ferrer

23

CHOSES ET AUTRES THÉÂTRE D’OBJETS / JEUNE PUBLIC

29

8

Ven

16

VÉRONIQUE SANSON CONCERT
Espace Pierre Bachelet

64

Dim

Mar

DES SOURIS ET DES HOMMES THÉÂTRE

16

Sam

Ven

UNE BONNE BIÈRE THÉÂTRE

17

Mar

65

Sam LA CARAMELITA CHANSON / DANSE

Sam ILS S'AIMENT THÉÂTRE

18

Mar

LÉO CIRQUE

31

Sam LAKHÈS SUR LE COURAGE THÉÂTRE

19

Jeu

ARTHUR H CONCERT

32

AIRS DE MON TEMPS
CHRISTIAN GIREAUDON CONCERT
Espace Pierre Bachelet
Mar FAUSSE NOTE THÉÂTRE
27 Le Mas

65

20 Le Mas

23 Espace Nino Ferrer

Ven

23

FRANCK DUBOSC HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

24 Les 26 couleurs

24 Espace Saint-Jean

Dim

25

Mar

27

4

CAMILLE LELLOUCHE HUMOUR
L'Escale

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ HUMOUR
L'Escale

1

Dim

Espace Nino Ferrer

Ven

Les 26 Couleurs

Sam

66

22

Sam GOGOL & MAX HUMOUR MUSICAL

1

21

VOS IDOLES CONCERT
Espace Pierre Bachelet

13 Conservatoire Les Deux Muses

LA GUERRE DES SEXES COMÉDIE
L'Escale

19

68
30

CYRANO THÉÂTRE

22 L'Escale

26 Les 26 Couleurs
29 Le Mas

31 La Ferme des Jeux

31

Légende :

20
66

Le Mée-sur-Seine

Dammarie-lès-Lys

Saint-Fargeau-Ponthierry

La Rochette

Melun

Savigny-le-Temple

Vaux-le-Pénil

Spectacles hors
billetterie communautaire

Pages

Février

Sam LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
9 ÉLODIE POUX HUMOUR
Les 26 Couleurs

33

Pages

Avril

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
THÉÂTRE
Le Mas
Mer NAMASTÉ THÉÂTRE / MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
3 L'Escale

47

Mar

2

Mar

12 HOMMES EN COLÈRE THÉÂTRE

34

Mar

LES MARDIS JAZZY CONCERT

23

Sam NIBIRU DANSE HIP-HOP

49

Mer

HOMMAGE À DIDIER LOCKWOOD

35

EXIT - CIE ART MOVE CONCEPT
DANSE HIP-HOP
La Ferme des Jeux
Ven CARNET DE NOTES CHANSON
12 Le Mas

49

12 Le Mas

12 Espace Nino Ferrer
13 CONCERT / CONFÉRENCE

Espace Nino Ferrer

Jeu

1988 LE DÉBAT

14 MITTERRAND–CHIRAC THÉÂTRE

36

La Ferme des Jeux

IN THE MIDDLE - MARION MOTIN
15 DANSE
L'Escale
Ven 2M74 THÉÂTRE
15 Espace Nino Ferrer
Ven

Sam LES TROIS MOUSQUETAIRES THÉÂTRE

16 Les 26 Couleurs

LA RAISON D’AYMÉ THÉÂTRE
Espace Pierre Bachelet

Sam

16

37

38
69

LE RÂMÂYANA THÉÂTRE / MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Conservatoire Les Deux Muses

39

Mar

AIME COMME MARQUISE THÉÂTRE
Le Mas

39

Ven

22

LES AMPLIFIÉS CONCERT
Le Chaudron

11

Mer

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE

19

27 OU PRESQUE THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

40

41

Ven

AHMED SYLLA HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

69

Sam JOANNE MCIVER CONCERT

16 Les 26 Couleurs
17

21

ALDEBERT CHANSON / JEUNE PUBLIC
Espace Pierre Bachelet
UN DÉMOCRATE THÉÂTRE
L'Escale

C’EST ENCORE MIEUX L’APRÈS-MIDI
22 THÉÂTRE
Le Mas
AVANT QUE J’OUBLIE
Ven
PATRICK SÉBASTIEN HUMOUR
22
L'Escale
Ven

41
70
42
43

NUIT D’IVRESSE THÉÂTRE
Espace Pierre Bachelet

13

24

44

Mar

LES MARDIS JAZZY CONCERT

23

Jeu

28

LE CABARET EXTRAORDINAIRE
CABARET
La Ferme des Jeux

45

Ven

LE CID THÉÂTRE
Espace Nino Ferrer

46

26 Espace Nino Ferrer

52

Ven

LE MALADE IMAGINAIRE THÉÂTRE

52

Ven

LES AMPLIFIÉS CONCERT

11

C'EST LA FÊTE !
COMÉDIE MUSICALE
Espace Pierre Bachelet
Mer 12 PETITS MOIS
24 THÉÂTRE D’OMBRES / JEUNE PUBLIC
Espace Nino Ferrer

72

19 Espace Nino Ferrer
19 Le Chaudron

23

Mai

ORCHESTRE NATIONAL

53

54

Mer

PLEINE LUNE THÉÂTRE SENSORIEL / JEUNE PUBLIC

55

Jeu

UNE NUIT À L’OPÉRA CHANT LYRIQUE

55

Sam LE BOURGEOIS GENTILHOMME THÉÂTRE

56

Sam LA TOURNÉE DES ANNÉES 80 CONCERT

73

15 L'Escale

16 La Ferme des Jeux
18 Les 26 Couleurs

18 Espace Pierre Bachelet

Mar

LES MARDIS JAZZY CONCERT

23

Ven

AIRNADETTE HUMOUR MUSICAL

56

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE

57

21 Espace Nino Ferrer

24 L'Escale

24 AUDREY VERNON HUMOUR
Espace Nino Ferrer

JEANFI DÉCOLLE HUMOUR
L'Escale

25

Juin

Sam ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

16 MUSIQUE CLASSIQUE

73

58

Complexe culturel et sportif
René Tabourot

Ven

LE LAC DES CYGNES BALLET
Espace Pierre Bachelet

71

DE JUIN À SEPTEMBRE

Sam

ALBAN IVANOV HUMOUR
Espace Pierre Bachelet

71

Ciné en Plein Air

30

72

MINUTE PAPILLON THÉÂTRE

14 Les 26 Couleurs

Sam

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
MUSIQUE CLASSIQUE
Les 26 Couleurs

29

51

Dim

Ven

70

Dim

29

13 L'Escale

50

Le Mas

VOYAGE EN ASCENSEUR THÉÂTRE
Le Mas

Jeu

Sam BOLÉRO DANSE

12 D’ÎLE-DE-FRANCE CONCERT

Mar

Dim

11

Dim

Mars
15

Jeu

Mar

Espace Nino Ferrer

12

Les 26 Couleurs

Sam

38

Dim

17

6

47

58

824 av
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SPECTACLES

billetterie

dans  la  

6

COMMUNAUTAIRE

© Arnaud Cahpelle Photography

SAMEDI 15 SEPTEMBRE // 19H30

PRÉSENTATION DE
SAISON CULTURELLE

Amélie
Saadia
  & Wessel  
Oostrum
Les  Frères
Jack
VENDREDI 14 SEPTEMBRE // 19H

PRÉSENTATION DE
SAISON CULTURELLE

CONCERT

La Ville de Saint-FargeauPonthierry lance sa saison
culturelle avec Chantier, un
spectacle chorégraphique
pluridisciplinaire.

CONCERT

Lever de rideau sur la saison culturelle de
Dammarie-lès-Lys avec, pour fêter l’événement,
un concert des Frères Jack.
La présentation de la programmation culturelle
est toujours un grand moment à Dammarielès-Lys. Cette année encore, la Ville a mis les
petits plats dans les grands et propose, pour
l’occasion, un concert des Frères Jack. Richie au
ukulélé, Huggy à la valise et au saxophone, Tony
à la contrebasse…
Ces trois gaillards costumés, qu’on prendrait
pour des cousins d'Al Capone avec leurs panamas et leurs costumes
noirs à fines rayures
blanches, vont vous
faire danser et chanter en interprétant un
répertoire éclectique,
rappelant subtilement
l’univers des Mills
DAMMARIE-LÈS-LYS
Brothers.
Infos 01 60 56 95 20
Entrée libre
sur réservation
Durée 1h10

Les 26 Couleurs revêtent
leurs habits de fête pour
cette soirée de présentation de saison culturelle.
Pour l’occasion, le public
pourra découvrir Chantier,
la
première
création
d’Amélie Saadia et Wessel
Osstrum. Sur scène, la
mezzo-soprano et pianiste
française et le danseur
contemporain et vidéaste
hollandais « dissertent » sur
le thème de la construction, que ce soit celle
d’une maison, d’un groupe
social ou même de sa
propre identité. Mais leur
mode d’expression est
artistique, associant chorégraphie, chant, musique et
projection.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Entrée libre,
sur réservation
Durée 1h

7

MARDI 2 OCTOBRE // 20H30
MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Gratuit sur réservation

© Cie Pyramid

Durée 2h

Mise
   à jour
HUMOUR

Avec ce spectacle, qui se nourrit du quotidien de chacun d’entre nous, le « Youtubeur »
démontre qu’il est aussi à l’aise sur les planches
que sur la toile.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE // 20H

PRÉSENTATION DE
SAISON CULTURELLE

Ballet Bar

Compagnie Pyramid

DANSE
L’ouverture de la saison culturelle sera marquée
par la représentation de Ballet Bar, un spectacle étincelant qui nous plonge dans un univers
poétique et jazzy.

Des chauffeurs Uber à l’amabilité improbable,
des agents du Pôle emploi, en passant par les
usagers du RER, forment la toile de fond de ce
one-man-show qui n’est pas toujours caricatural. S’il s’inspire de scènes de la vie de tous les
jours pour nous faire rire, Kevin Razy aborde
également des sujets plus graves tels que les
attentats, la dépendance à l’info continue et
s’aventure même sur le terrain géopolitique.
Pour écrire son sketch final, sorte de Monopoly
du G20, l’humoriste franco-mauricien a échangé avec des professeurs d’histoire et de sociologie, ce qui donne de l’épaisseur à son propos.
Maniant un humour juste, il nous offre une mise
à jour pertinente de l’actualité qui parlera à
toutes les générations.
Déconseillé aux moins de 12 ans.

C’est une soirée festive à laquelle vous convie
la ville de Melun. Après la présentation de la
saison culturelle, vous assisterez à Ballet Bar,
une pièce chorégraphique pour cinq danseurs
ayant reçu plusieurs récompenses.
Dans un univers rappelant les clubs de jazz
new-yorkais, les performeurs de la Compagnie
Pyramid évoluent autour du son grésillant d’un
phonographe et de ses vinyles. De multiples
saynètes mêlant danse, mime et acrobatie
revisitent notre lien à la musique à travers différents courants tels que le hip-hop, le charleston,
le calypso, le tango ou l'électro.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 15 €
Durée 1h15

© Svend Andersen

À NOTER : La soirée se prolongera autour d’un
moment convivial avec l’équipe et d’une rencontre avec les danseurs.

8

Kevin Razy

TARIF
ABONNÉ

13€

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE SEPTEMBRE-OCTOBRE

JEUDI 4 OCTOBRE // 20H
Accueil et pot d'ouverture

Que demande
le peuple ?

Guillaume Meurice

Dans son second
spectacle, l’humoriste
Guillaume Meurice
se glisse dans la
peau du conseiller
en communication
d’Emmanuel Macron.
Décapant.

Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le
conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Il excelle dans l’art
délicat de la communication, que ce soit la construction
médiatique du président ou l’élaboration d’une campagne
de pub. Guillaume Meurice a choisi ce personnage
dans l’air du temps pour mieux railler notre
époque où la com’ est partout et régit les
rapports entre ceux qui font l’actualité,
en l’occurrence les politiques, et ceux
qui la subissent, le peuple.
Comédien depuis plus de 10 ans
et humoriste sur les ondes
de France Inter, Guillaume
Meurice livre ici un texte
drôle, mordant et incisif.
Dans ce nouveau spectacle rythmé et interactif, le co-auteur de la
BD On n'est pas sérieux
quand on a 2017 ans,
dresse
un
portrait
satirique de la société
et étrille joyeusement toute la
classe politique.
Une charge aussi
féroce que drôle
à l’encontre des
VAUX-LE-PÉNIL
communicants
de tous poils…
Infos 01 64 71 91 28
sans se prendre
sérieux.
Tarif plein 18 €

a

u

Tarif réduit 15 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h30

© Grandi 409

HUMOUR

TARIF
ABONNÉ

12€
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE OCTOBRE

VENDREDI 5 OCTOBRE // 20H30

Bouquet
Final

THÉÂTRE

Alors que la fin du
monde approche,
six amis s’offrent une
dernière fête qui va
vite tourner au fiasco.

Une météorite géante fonce sur la Terre, menaçant d’éradiquer toute vie humaine. Plutôt que de se lamenter, six
copains décident de profiter de la vie jusqu’au dernier
moment. Réunis dans un chalet, ils organisent une ultime
fête. Paradoxalement, cette perspective funeste les aide
à se confier. À mesure que les langues se délient, l’ambiance tourne au cauchemar. L’arrivée de la meilleure
copine lesbienne et la consommation de Love Pill ne vont
pas arranger leurs affaires...
Bouquet Final est une pièce de boulevard comme on
les aime : une mise en scène décoiffante, des dialogues
enlevés et des comédiens formidables. Marie Fugain, de
retour sur les planches, Bartholomew Boutelis, Amélie
Etasse et leurs trois acolytes sont irrésistiblement drôles.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 15 €
© Philippe Hanula

Durée 1h20

TARIF
ABONNÉ

12€
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE OCTOBRE - AVRIL

Les  Amplifiés
CONCERTS

Metal, rock, rap, reggae, pop, hip-hop, les concerts des Amplifiés
sont le reflet de la scène musicale émergeante, résolument éclectique et ouverte à tous les curieux !
Melun Val de Seine fait place aux artistes de demain !
La Communauté d’Agglomération soutient la création, encourage la
diffusion et accompagne les jeunes dans la pratique et l’écoute des
musiques actuelles, depuis plus de 10 ans.
« Les Amplifiés » est au centre de ce dispositif en programmant une
série de 4 concerts par saison qui permettent à des artistes issus
de la scène musicale locale de se produire sur scène en 1ère partie
de groupes « têtes d’affiche » et dans des conditions professionnelles ! Une opportunité unique renouvelée cette année.

VENDREDI 19 OCTOBRE // 20H

Pogo Car Crash
Control PUNK NOISE + 1

ère

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 79 25 31
Tarif avant séance 6 €
Tarif à la séance 9 €

TARIF
ABONNÉ

6€

VENDREDI 21 DÉCEMBRE // 20H

partie

Ces 4 jeunes Seine-et-Marnais sont la relève
du punk noise français. Ils imposent leurs
textes acérés et sans concession en traitant
de l’égoïsme et, plus largement, de tout ce qui
nous dérange. L’énergie sur scène est elle aussi
époustouflante, avec des riffs indomptables et
des larsens sauvages fracassés.
Au bord de l’agonie à chaque fin de concert,
« P3C » débarque avec son 1er album Déprime
Hostile et nous balance un rock garage enragé
et convulsif, dans la veine de Nirvana, Rage
Against The Machine ou encore Mudhoney.

Punish Yourself
METAL CYBER-PUNK

Après un White Sun/Black Noise Tour surprise,
tout en noir et blanc, les furieux de Punish Yourself
sont de retour, en couleur, avec tout leur attirail
de peintures fluo, de lights post-apocalyptiques et
d’ultra-violence cyberpunk.
Leur nouvel album Spin The Pig enregistré en
trio (après le départ de la guitariste Miss Z) est
un hommage brutal aux racines hardcore-indus
du groupe. Il est probablement le plus violent de
leur discographie pourtant déjà intense. Machines
martelées à toute vitesse, guitares hurlantes,
voix distordues, l’ambiance n’est plus
au dancefloor mais au champ de
bataille !
Prochaines dates
des Amplifiés :
VENDREDI 22 FÉVRIER
VENDREDI 19 AVRIL

© Fred Le Franc

(programmation en cours)
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE // 20H30

Covertramp
CONCERT

Bhmusiclive  association

Six musiciens professionnels revisitent le répertoire de
Supertramp, sans en dénaturer l’esprit.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Durée 2h

TARIF
ABONNÉ

© Lorenzo

10€

12

Dans ce show millimétré, empreint de nostalgie, le groupe
Covertramp interprète les morceaux d’anthologie du
mythique groupe anglais des années 70/80, en restant
fidèle aux versions originales. Les puristes et amateurs
de pop-rock se laisseront transporter par l’émotion en
réécoutant Crime Of The Century, Crisis ? What Crisis ?,
Even in The Quietest Moments, Breakfast in America ou
Famous Last Words…
Roger Hodgson, la voix légendaire de Supertramp, et
John Helliwell, l’ex-saxophoniste, ont salué le fantastique
travail des instrumentistes de Covertramp, qui se sont
attachés à reprendre les partitions dans le moindre détail.

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE OCTOBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE // 14H30

Titi  tombe,
Titi  tombe  pas
Compagnie
Pascal
Rousseau

CIRQUE
JEUNE PUBLIC

Titi est passionné d’équilibre. Grand perfectionniste, il
passe ses journées à jouer, seul, avec des bouts de bois :
petits morceaux, longues planches et même des chaises
sur lesquelles il défie les lois de la pesanteur. Mais Nana,
vêtue d’un improbable costume couvert de plumes, vient
perturber le monde parfait et carré du rigoureux Titi.
Joyeuse, curieuse et libre, elle butine, virevolte et apporte
une touche d’inattendu et d’instabilité.
Après ses prouesses de circassien équilibriste, Pascal
Rousseau nous propose une (ré)création plus particulièrement destinée au jeune public. Il est Titi tandis que Lola
Heude joue le rôle de Nana. Les deux artistes se lancent
dans des figures et des échafaudages d’une extrême
précision avec une aisance déconcertante. Ce spectacle
familial, avec le seul langage du corps et des objets, nous
transporte dans un moment hors du temps, teinté de
poésie et d’humour.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 10 €
Tarif groupe
(à partir de
10 personnes) 7 €
Durée 40 min
À partir de 3 ans

TARIF
ABONNÉ

7€
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

MERCREDI 7 & JEUDI 8 NOVEMBRE // 20H

L’homme qui titubait
dans la guerre

Direction artistique  :
Cécile  Montbessoux  
& Jean-Paul  Sanson

SPECTACLE MUSICAL
Avec cet oratorio
célébrant le 100e
anniversaire de la
fin de la Grande
Guerre, Vaux-le-Pénil
a souhaité associer et
impliquer les enfants
de ses écoles.

L’homme qui titubait dans la guerre, composé par
Isabelle Aboulker, raconte l’histoire d’un soldat tombé
au cours de l’un des derniers combats de la Première
Guerre Mondiale, le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice.
Avant que la mort ne l’emporte, il évoque son désespoir
et ses interrogations face au conflit, forcément tragique
et absurde, tout en portant la voix de millions de soldats
anonymes, qui ont laissé leur vie sur le front.
Cet oratorio reprend des textes d’écrivains et de poètes
qui ont vécu ce conflit : Ernst Jünger, Céline, Blaise
Cendrars, Apollinaire ou Henry Bataille. L’écriture musicale, grave, ironique ou légère, sublime leurs mots. Les
deux représentations associeront des musiciens professionnels, des jeunes membres du Conservatoire ainsi
qu’un chœur composé d’élèves de classes élémentaires,
représentant les enfants restés à « l’arrière » du
front. Ce spectacle est un plaidoyer pour
la paix et une véritable mise en garde
pour notre génération.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif unique 5 €
Durée 1h
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE // 20H30

Les V ibrants

Compagnie Teknaï
PRIX ADAMI 2016

THÉÂTRE
L'incroyable destin
d'Eugène, des
tranchées de Verdun
aux planches de la
Comédie-Française...

En 1914, Eugène, aussi beau qu’insolent, part pour le front
comme engagé volontaire.
En 1916, il est blessé à Verdun par un éclat d’obus et y
laisse la moitié de son visage.
S’ensuit alors une irrépressible descente aux enfers :
comment continuer à vivre lorsque le miroir nous donne à
voir les restes de ce qui a été et ne sera plus ? Au Val-deGrâce où il est hospitalisé, Eugène va rencontrer les
architectes de sa nouvelle vie et suivre les pas, ou plutôt
l’ombre, d’un certain Cyrano de Bergerac...
Très cinématographique la mise en scène de Quentin
Defalt révèle le talent d’Aïda Asgarzadeh nommée aux
Molières 2018 dans la catégorie « Auteur francophone
vivant ». À travers l'évocation bouleversante du destin
individuel d’une Gueule Cassée, elle interroge le poids de
la Grande histoire sur l’histoire intime.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 13 €
Tarif réduit 10 €
Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

© Jean-Christophe Lemasson

8€
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LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 14 €
Tarif réduit 11 €

© Chloé Fidanzi

Durée 1h15

VENDREDI 16 NOVEMBRE // 20H30

The  Red
Folks
CONCERT

Embarquez pour un voyage au cœur des contrées
celtes et américaines, avec ce spectacle qui revisite quelques-uns des grands standards de la
folk, sans oublier les compositions originales.
À l’origine des Red Folks, il y a un amour commun
pour les musiques traditionnelles celtiques et
américaines. Les reprises de l’Irlandais Damien
Rice ou de la Canadienne Loreena McKennitt,
bien connus des amateurs de folk anglo-saxon,
sont d’ailleurs de purs moments de bonheur.
Mais le groupe s’est également enrichi des sensibilités et des influences personnelles de chacun
de ses membres, qui sont à l’origine de plusieurs
compositions originales.
La voix douce et intense
de Delphine Verleene
(également au piano
et à l’harmonium) est
envoûtante, tandis que
Cyrille Aubert (guitares,
LE MÉE-SUR-SEINE
percussions et banjo) et
Maëlise Parisot (violonInfos 01 64 64 08 75
celle et contrebasse)
transmettent une énergie
Tarif plein 14 €
communicative au public.
Tarif réduit 11 €
Les ballades romanDurée 1h30
tiques, entrecoupées par
les envolées instrumentales des cordes, ajoutent
TARIF
à la magie.
ABONNÉ

16

9€

TARIF
ABONNÉ

9€

MARDI 20 NOVEMBRE // 20H30

Des  souris  
et  des
hommes
Compagnie  du  Géant  Noir
Mise en scène et adaptation :
Jean-Christophe  Pagès

THÉÂTRE

Cette adaptation intimiste de ce chef-d’œuvre
de la littérature américaine nous entraîne dans
l’univers crépusculaire de Steinbeck, restitué
par la présence d’un seul comédien sur scène.
Dans la Californie des années 30, deux amis,
George et Lennie, sont les victimes impuissantes de la crise économique : ils errent d’une
ferme à l’autre pour louer leurs bras, en espérant un jour devenir leur propre patron.
Face au public, un seul comédien, Thierry
Bilisko, incarne avec justesse les protagonistes masculins de ce grand classique de
John Steinbeck. La danseuse Carole Bordes
interprète quant à elle la femme de Curley, un
maillon clé du roman, dans une chorégraphie
mélancolique.
Évoquant une Amérique à la dérive, la solitude des personnages accompagnés par le
multi-instrumentiste Éric Nemo et les vidéos
projetées en noir et blanc ajoutent encore de
la profondeur à la poésie du spectacle.

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE // 20H30

Une  bonne  bière
THÉÂTRE

Xavier  Martel

Le comédien et auteur Xavier Martel, qui signe ici sa deuxième
pièce, nous offre une comédie douce-amère qui aborde avec
légèreté le lourd sujet de la fin de vie.
Comment parler de la mort d’une façon détachée ? Xavier
Martel semble avoir trouvé la recette avec Une bonne
bière. Après la disparition de leur père, quatre frères et
sœurs, aux trajectoires de vie opposées, se retrouvent
dans la maison de leur enfance. Ni heureux de ces retrouvailles, ni particulièrement attristés par la disparition de
celui qui leur servait de père, ils décident de se raconter
leurs vies autour d’une bière.
Après avoir signé La petite graine (2015) où il était question de grossesse et de maternité, Xavier Martel – vu dans
Plus belle la vie – a très logiquement choisi de s’intéresser
à l’autre bout de la vie. Il nous offre ici un texte plein d’humour et d’éloquence.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 17 €
Tarif réduit 14 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h15

TARIF
ABONNÉ

©

10€
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE // 20H30

Ils s’aiment

Compagnie Amalg’arts

THÉÂTRE
Indémodable, cette
pièce écrite par
Pierre Palmade
et Muriel Robin
aborde avec
humour et légèreté
les vicissitudes de
la vie de couple.

En apparence, François et Delphine sont faits l’un pour
l’autre. Mais peu à peu, la belle harmonie va se fissurer.
Une dispute après un repas avec des amis, une conversation téléphonique alors qu’ils sont avec leurs amants,
une conversation animée sur leurs parents respectifs…
Et voilà nos deux amoureux au bord de la rupture.
Dans cette adaptation d’Ils s’aiment (1996), le metteur
en scène et comédien Alain Richez et sa partenaire Anna
Caldeira restent fidèles au texte original, auxquels ils
apportent leur petite touche personnelle.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Durée 2h

TARIF
ABONNÉ

10€
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE // 17H30

Lakhès
Sur le courage
Les Tréteaux de France

THÉÂTRE
Dans cette pièce
empreinte de
philosophie, le
public est invité
à débattre autour
de la notion de
courage.

Deux généraux athéniens, Nicias et Lakhès, discutent
de la valeur éducative de la pratique des armes pour
acquérir du courage. Ne pouvant s’accorder, Socrate est
invité à les départager et les interroge : « Qu’est-ce que
le courage ? » Personne n’étant capable de le définir,
le philosophe apostrophe les spectateurs, les invitant à
objectiver le sujet, à construire une argumentation et à
défendre un point de vue.
La représentation sera précédée (de 14h à 16h30) d’un
atelier « Pro et Contra ».
Encadré par les comédiens des Tréteaux de France, cet
atelier théâtral permettra à chacun d’expérimenter un
dispositif de jeu en équipe où il sera amené à préparer un
argumentaire et à le défendre dans un espace transformé
en forum de discussion.
Un moyen de prendre toute la mesure de la démonstration de Socrate pendant la représentation.
À NOTER : Atelier de pratique théâtrale et goûter offerts,
sur inscription dans la limite des places disponibles.

MELUN

© Eddy Riviäre

Infos 01 64 52 10 95
Tarif 3 €
Atelier artistique et
goûter offerts aux
spectateurs
Durée du spectacle 1h
Durée de l'atelier 2h30
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MARDI 27 NOVEMBRE // 20H30

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75

THÉÂTRE

Durée 1h20

Soutenue par un texte ciselé au cordeau, cette pièce qui
repose sur la performance scénique du duo d’acteur, nous
maintient en haleine jusqu’au bout.

16€

© Philippe Hanula

Mise en scène : Didier Caron
Avec Tom Novembre
& Christophe Malavoy

Tarif plein 21 €
Tarif réduit 18 €

TARIF
ABONNÉ

20

Fausse  note

Fausse note met en scène un face-à-face poignant entre
H.P Miller, chef d’orchestre à la renommée internationale
et l’un de ses grands admirateurs, Léon Dinka. Souhaitant
saluer l’artiste dans sa loge au Philharmonique de Genève,
ce spectateur devient envahissant… Tout au long de ce
huis clos magistralement interprété par Tom Novembre
et Christophe Malavoy, le suspens monte crescendo. Et
cette simple visite va, au fil des révélations, nous transporter au cœur de l’histoire de l’Europe.
Après avoir signé de nombreuses comédies pour le
théâtre (Charité bien ordonnée, Un vrai bonheur), Didier
Caron signe ici un thriller parfaitement maîtrisé.

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE

JEUDI 29 NOVEMBRE // 20H

Ma langue maternelle
				   va mourir et
j’ai du mal à vous
parler d’amour
Yannick Jaulin

RÉCIT

Dans ce spectacle
singulier, l’artiste
Yannick Jaulin parle
des mots et raconte
joyeusement son
amour pour les
langues. C’est fin,
intelligent et plein
de force.

Irrévérencieux, libre, explorateur, humoriste et poète…
Yannick Jaulin est tout cela à la fois, mais il est surtout un
remarquable conteur. Sa matière brute : les mots d’hier
et d’aujourd’hui, qu’il pétrit et qu’il aime par-dessus tout.
Accompagné du musicien Alain Larribet, il parle, disserte
et digresse à loisir sur les langues maternelles ou les
patois qui disparaissent. Il évoque aussi, avec humour et
brio, la question de la domination linguistique et de la
résistance à l’uniformisation.
« Il faut prendre le combat pour la sauvegarde de la
langue, non pas du point de vue nationaliste, mais de celui
du plaisir, de la malice des langues », plaide cet artiste
inclassable qui, à l’âge de 24 ans déjà, avait créé son
premier groupe de rock en patois vendéen, avant de
devenir conteur. Un art qu’il maîtrise sur
le bout des doigts… et du verbe.
En collaboration avec le
Théâtre Sénart.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 15 €
Tarif réduit 12 €
Tarif jeune 8 €

© Eddy Rivière

Durée : 1h15
TARIF
ABONNÉ

10€
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SAMEDI 1ER DECEMBRE // 20H30

Gogol  & Mäx
HUMOUR MUSICAL
Parcourant le monde depuis
plus de 15 ans et plébiscités
dans de nombreux festivals,
ces deux virtuoses font
cohabiter musique classique
et arts du cirque.

Avec un indéniable talent d’acteur, Gogol, tiré à quatre
épingles dans son habit noir, est sans cesse interrompu
par le facétieux Mäx, toujours prêt à faire des bêtises. Les
deux trublions passent de Bach au boogie-woogie et de
Chopin à une parodie hilarante de flamenco.
Jouant du piano, de la clarinette ainsi que de drôles d’instruments comme la trompette-marine ou la trompetteentonnoir, ils se livrent aussi à quelques numéros d’équilibristes et autres pitreries savoureuses qui font de ce
show enchanteur un moment unique.

© Vuk Latinovic

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 9 €
Durée 1h20

TARIF
ABONNÉ

7€
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LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 79 25 31
TARIFS AVANT SÉANCE :
Plein 8 €
Réduit 6 €

TARIF
ABONNÉ

6/8€
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE // 16H

Orchestre
Melun
Val de Seine  

Mardis
Jazzy
Les

Centre  
des  Musiques  
Didier  
Lockwood

Direction
Jean-Michel  
Despin

MUSIQUE CLASSIQUE
DVORAK / MENDELSSOHN / BRAHMS

Composée et créée aux États-Unis en 1893, la
Symphonie « du Nouveau Monde » est-elle américaine, ou est-ce l’œuvre d’un compositeur tchèque
qui exprime ses impressions sur le Nouveau Monde ?
C’est par ce voyage onirique que l'Orchestre
Melun Val de Seine ouvrira sa saison en faisant
résonner la salle du Mas. Accueilli triomphalement par le public et la critique dès sa création,
ce chef-d’œuvre continue de subjuguer l’auditeur, de génération en génération, tant ses
thèmes sont fabuleux, sa technicité et ses défis
orchestraux, passionnants à écouter.
La fête se poursuivra par l’une des plus éblouissantes œuvres orchestrales de Brahms : l'Ouverture pour une fête académique, écrite en remerciement pour sa nomination comme docteur
honoris causa à l’université de Breslau. Il s'agit
en fait d'un pot-pourri constitué de chansons
à boire estudiantines transcrites pour grand
orchestre symphonique, dans une tradition qui
reste toutefois profondément classique.

©

© Miranda

TARIF À LA SÉANCE :
Unique 10 €

MARDI 4 DÉCEMBRE
MARDI 8 JANVIER
MARDI 12 FÉVRIER
MARDI 26 MARS
MARDI 21 MAI // 20H30

CONCERT
Avec les Mardis Jazzy, découvrez les artistes de
demain tout en réécoutant les grands standards
d’un style musical indémodable.
Fondé en 2000, le Centre des Musiques Didier
Lockwood s’est taillé une très belle réputation dans
l’univers du jazz, puisqu’une centaine d'étudiants
viennent y entreprendre chaque année une formation en musicologie. Depuis plusieurs années, ces
élèves se produisent également sur la scène de
l’Espace Nino Ferrer dans le cadre des Mardis jazzy.
Placés dans les conditions de concert, ils peuvent
ainsi s’aguerrir tout en
partageant leur passion
avec le public.
Entre standards indémodables et expérimentations
perpétuelles, la programmation offre toujours une
diversité d’œuvres et un
DAMMARIE-LÈS-LYS
éclectisme très apprécié
par les mélomanes ou les
Infos 01 60 56 95 20
simples amateurs. Le futur
Entrée libre
Didier Lockwood se cache
Réservation conseillée
peut-être parmi ces jeunes
talents.
Durée 1h15
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JEUDI 6 DÉCEMBRE // 20H45

Carmen
Flamenco

Compagnie  Flamenco  Vivo

SPECTACLE MUSICAL
Cette version du
célèbre opéra de
Georges Bizet,
largement empreint
d’influences
andalouses, se
démarque en mêlant
le chant, le théâtre et
le flamenco.
Une première !

Dans cette étonnante version de Carmen, les créateurs
ont joué la carte de l’audace. Ils ont en effet insufflé une
touche de flamenco, avec la danseuse Ana Perez et le
cantaor Luis de la Carrasca qui accompagnent le destin
tragique des deux personnages principaux.
À quelques heures de son exécution, Don José (joué
par Benjamin Penamaria) se remémore sa rencontre
avec Carmen et leur passion dévastatrice, dans une
Espagne flamboyante. Son récit est porté par la voix de la
mezzo-soprano Magali Paliès, qui a interprété à plusieurs
reprises les grands airs de la bohémienne la plus connue
de la littérature et de l’opéra.
À NOTER : Rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Tarif jeune 8 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves du
conservatoire 6 €
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© Xavier Cantat

Durée 1h20
À partir de 10 ans

TARIF
ABONNÉ

10€

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE // 20H30

Samarabalouf  up
CONCERT

Depuis
20 ans, le groupe
Samarabalouf
compose un
répertoire à la
frontière des
musiques tziganes
et manouches.

Samarabalouf aime à définir son univers comme une
« French World Music ». Sur scène, les musiciens
convoquent tour à tour jazz manouche, rythmes de l’Est,
sonorités arabo-andalouses, tango, valse, rock, country
et parfois même musique lyrique. Leurs compositions
originales évoquent les Nababs, le Sirocco ou encore les
Mystères de l’Orient.
Après six ans d’absence, le groupe fondé à Amiens est
de retour dans une nouvelle version up, puisque le trio
de base s’est mué en un quatuor à cordes. Hélène Piris
(violoncelle), Léo Mathieu (violon et mandoline), Michel
Sanlaville (contrebasse) déploient une énergie incroyable
autour du leader historique François Petit (guitare). Il y a
quelque chose de viscéral dans cette musique, une force
qui envahit ceux qui l’écoutent.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 13 €
Tarif réduit 10 €
Durée 1h10

TARIF
ABONNÉ

8€
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JEUDI 13 DÉCEMBRE // 20H

Ligue d'Improvisation
    de Seine-et-Marne
VS Paris Impro
THÉÂTRE

La Ligue
d’improvisation
de Seine-et-Marne
affronte Paris Impro
dans le cadre d’un
duel pacifique où
il ne sera question
que d’humour,
d’éloquence et
de bons mots.
Accrochez-vous, ça
va déménager !

Pour ce match événement, la Ligue d’improvisation de
Seine-et-Marne défie la compagnie Paris Impro, composée des plus brillants comédiens du moment. Les deux
équipes vont investir la Ferme des Jeux et rivaliser d’humour, de dérision et d'inventivité.
Les matches d’improvisation théâtrale reprennent les
codes du hockey sur glace dans le cérémonial, l'aire de
jeu, les tenues et les arbitres. Mais ici, crosses et palet
sont remplacés par imagination, verbe et gestuelle.
Le principe est simple : un sujet est tiré au sort et les deux
équipes ont vingt secondes pour créer une situation, une
histoire et des personnages. Vient ensuite « l'affrontement » dans la patinoire sous l'autorité de l'arbitre. Qui
l’emportera ? Comme toujours, vous devrez départager
les protagonistes à l'aide de votre carton de couleur et…
de vos zygomatiques.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 15 €
Tarif réduit 12 €
Tarif jeune 8 €

©

Durée 2h

TARIF
ABONNÉ

10€
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE // 16H

Merlin, la légende,
Arthur et la Fée
maléfique
Texte et mise en scène
Caroline Ami & Flavie Péan

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

Pour gagner le
grand tournoi de
chevalerie, Arthur
peut compter
sur Merlin, mais il
aura également
besoin de l’aide
des enfantsspectateurs…

Merlin doit aider le jeune Arthur à s’aguerrir afin de
remporter le grand tournoi de chevalerie. Un parcours
initiatique où se croisent numéro de claquettes, sorcellerie, histoire d'amour et combat à l'épée.
Le petit héros décrochera-t-il Excalibur et parviendra-t-il
à déjouer les plans machiavéliques de la fée maléfique ?
Heureusement, Arthur va pouvoir compter sur l’aide
des enfants. Un peu de poudre de Merlinpimpin et les
voilà embarqués dans une épopée incroyable. Dans un
décor féérique et sur un rythme trépidant, ils sont invités
à participer à l’aventure. Avec ce spectacle enchanteur
mêlant rires et tours de magie au cœur de la forêt de
Brocéliande, les jeunes spectateurs seront émerveillés
par la légende de Merlin.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 10 €
Tarif groupe (à partir
de 10 personnes) 7 €

© Eddy Riviäre

Durée 45 min
À partir de 5 ans

TARIF
ABONNÉ

7€
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MARDI 18 DÉCEMBRE // 20H30

Qui  est  Chahbi ?
Amelle  Chahbi

HUMOUR
Ce spectacle
introspectif qui
déborde d’énergie et
d’humour doit autant
son succès au talent
d’Amelle Chahbi qu’à
la qualité de la mise en
scène.

Qui est Chahbi ? Pour répondre à cette question, la jeune
humoriste passée par le Jamel Comedy Club incarne
une galerie de personnages hauts en couleur : sa tante
Zouzou mieux connue sous le nom de la Madone berbère,
sa voisine prostituée, une amie d’enfance, sa baby-sitter…
Après le succès de sa pièce Amour sur place ou à
emporter adaptée au cinéma, la comédienne monte
sur les planches pour son premier one-woman-show,
dont Josiane Balasko a signé la mise en scène. « Amelle
possède une qualité rare : en plus de son talent d’actrice
et de son sens du comique, elle n’a pas peur. Pas peur
d’aller trop loin, ni de créer un personnage à cent lieues
de ce qu’elle est, ou de parler de sujets qui fâchent »,
souligne l’ancienne membre du Splendid.
Déconseillé aux moins de 12 ans.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 15 €
Durée 1h15

TARIF
ABONNÉ

13€
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DIMANCHE 13 JANVIER // 16H

Choses
et autres

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 6 €
Tarif partenaires 4 €

© F. Cartalade

Durée 40 min
À partir de 4 ans

Compagnie Haut les Mains

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

TARIF
ABONNÉ

Ce spectacle nous transporte dans l’univers
des textes de Jacques Prévert mis en récit par
le talent de marionnettiste de Franck Stalder.

5€

Choses et autres nous entraîne à la (re)
découverte des poèmes de Jacques Prévert,
tels que En ce temps las, Chanson du vitrier,
Tant bien que mal, Ne rêvez pas… qui parlent
de la vie, de l'amour, de la guerre, du travail.
Dans une lumière tamisée, chaque saynète
accueille un théâtre de marionnettes qui, au
fur et à mesure, grandissent jusqu’à atteindre
une taille presque humaine. L’auteur contemporain Pierre Dodet prête ses textes mais
également sa voix à la narration. Franck
Stalder, qui signe cette création, fabrique
lui-même les personnages qu’il manipule sur
scène avec une grande dextérité. La contrebasse de Florent Hermet accompagne en
douceur ce moment de poésie.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE // 15H

Le chant
des baleines
		

Compagnie Histoire de

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Les thèmes du déracinement et de l’exil sont
abordés avec subtilité dans ce spectacle
sensible et poétique.
MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 6 €
Partenaires 4 €
Durée 50 min
À partir de 8 ans

© Florent Hermet

« C’est où chez toi ? ». Le chant des baleines
tente de répondre à cette question apparemment anodine. Dans un théâtre d’ombres
et d’objets, une fillette déracinée part à la
recherche de sa mère et de son pays d’origine. Elle nous invite à un voyage onirique
au cœur de ses souvenirs, ponctué de chants
qui ont jalonné sa route. Le jeune public
découvre alors des berceuses de différents
pays, mélodies simples et universelles qui se
transmettent de génération en génération.
La Compagnie Histoire de met en scène
cette fable poétique et teintée d’humour qui
réussit le joli pari de parler du déracinement
aux plus petits.

TARIF
ABONNÉ

5€
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MARDI 22 JANVIER // 20H15

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Tarif jeune 8 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves
du conservatoire 6 €
Durée 2h35 sans entracte
À partir de 12 ans

TARIF
ABONNÉ

10€

Cyrano

Compagnie  de  
la  Jeunesse
aimable

THÉÂTRE

Nombreuses sont les adaptations de Cyrano mais celle-ci
est à la fois fidèle au texte en cinq actes de Rostand et
résolument moderne.
Cyrano de Bergerac aime Roxane, mais du fait de son nez
aux proportions peu communes, il croit ne jamais pouvoir
la conquérir. Découvrant que sa cousine est éprise de
Christian de Neuvillette qui vient d’entrer chez les Cadets
des Mousquetaires, séduisant mais doté de peu d’esprit,
Cyrano entreprend de lui prêter son éloquence afin de
séduire la précieuse Roxane.
L’adaptation par Lazare Herson-Macarel de cette œuvre
majeure du répertoire français s’inscrit dans la grande
tradition du théâtre populaire. Écrite pour dix comédiens
et deux musiciens, elle est à la fois fidèle au texte original
et résolument moderne.
Sa mise en scène épurée et la performance d’Eddie
Chignara ,qui déclame la moitié des 1 600 alexandrins,
rendent cette pièce d’autant plus singulière et remarquable.

30

© Baptiste Lobjoy

À NOTER : Rencontre avec les comédiens à l’issue de la
représentation.

MARDI 29 JANVIER // 20H30

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 9 €
Durée 1h15

Léo  

  Tobias Wegner

CIRQUE

Le jeune héros de ce spectacle empreint de
poésie entraine le public dans un monde sens
dessus dessous.

©

7€

SAMEDI 26 JANVIER // 20H30

La Caramelita
DANSE / CHANSON

La célèbre danseuse transcende toutes les
émotions de la vie dans ce spectacle, s’inscrivant dans la tradition la plus pure tradition du
flamenco.
Depuis plus de 10 ans, Déborah DawsonMourocq, dite La Caramelita, enflamme les
scènes internationales. Pour cette représentation, la danseuse de flamenco interprète
avec intensité tout le spectre des émotions
humaines. Ses talons claquent, ses mains
forment des arabesques et son corps se
courbe sur les rythmes syncopés de la
guitare de Guilhem Tarroux. Son style inimitable s’inspire de la ferveur latine, du mouvement flamenco et des traditions de l’Inde
dont elle est originaire.
De la soleà mélancolique et poignante à
l’alegría légère et trépidante, ce spectacle
nous plonge dans les chants les plus anciens
et les plus primitifs du flamenco, « el cante
jondo » ou chant profond.

Léo est enfermé dans une boîte où les lois de
la gravité ont changé. Tous les repères sont
brouillés : les notions de haut et de bas, d’endroit et d’envers n’ont plus cours… S’adonnant
à de multiples acrobaties, le jeune homme
décide de s’amuser de son insolite situation.
Sur une bande originale rassemblant notamment des percussions africaines, Tchaïkovski
ou Ravi Shankar, ses prouesses physiques,
véritables trésors d’inventivité, expriment
ses rêves et ses désirs. Mais parviendra-t-il à
retrouver sa liberté ?
Les performances de l’acrobate Tobias
Wegner rappellent à la fois le cinéma muet
de Buster Keaton, la magie de Fred Astaire
ou l’univers des exploits de Philippe Petit.
Mêlant arts du théâtre, du mime, de l’illusion
et de l’animation, ce show nous interroge,
sans dire un mot, sur les limites de la condition humaine.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 14 €
Tarif réduit 11 €
Durée 1h05
À partir de 7 ans

TARIF
ABONNÉ

9€

© Andy Phillipson

TARIF
ABONNÉ
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JEUDI 31 JANVIER // 20H

Arthur  H
Amour Chien  Fou
CONCERT
Arthur H revient
sur le devant de
la scène pour
présenter son 10e
album Amour Chien
Fou, à la fois doux,
hypnotique et
dansant.

Arthur H allie la poésie la plus exigeante à l’énergie du
rock et à la jubilation de la pop. Pour écrire ce double
album, le chanteur a pris des risques : avec sa compagne
Léonore Mercier, créatrice et modeleuse de sons, il a voulu
partir pour côtoyer ce qui leur était étranger : Mexico,
Tokyo, Bali ou Paris, ces bouts de monde paillettent cette
nouvelle pépite, lui donnent son audace et son âme, son
rythme et sa musique.
Ainsi est né Amour Chien Fou dans lequel on retrouve
deux univers bien distincts, « une face émotionnelle et
une autre pop », comme les qualifie lui-même Arthur H.
Deux volets qui s’écoutent tour à tour sans se ressembler.
Le fils de Jacques Higelin a aussi retrouvé son compagnon de toujours Nicolas Repac et sa cargaison de
samples fantastiques et fantomatiques. Avec cet opus, il
poursuit élégamment sa route de poète-chanteur.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 24 €
Tarif réduit 20 €
Tarif jeune 8 €

© Léonore Mercier

Durée 1h30
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TARIF
ABONNÉ

12€

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE FÉVRIER

SAMEDI 9 FÉVRIER // 20H30

Le   syndrome
du Playmobil

Élodie Poux

HUMOUR

© Quentin Le Gall

Ce one-womanshow décapant,
récompensé à
33 reprises,
caricature avec
brio les travers de
l’univers éducatif de
la petite enfance.
Et chacun en prend
pour son grade.

« Avant, je faisais un métier que je ne souhaite à aucun être
humain normalement constitué, surtout s’il veut le rester :
je travaillais dans les écoles maternelles ». Sur scène,
Élodie Poux impose en quelques minutes son univers,
avec un air faussement naïf. Interprétant avec acidité et
mordant une galerie de personnages, elle n’épargne ni
les enfants, ni leurs parents. Ainsi, la petite Kimberley
rêve de rencontrer le prince charmant sans imaginer un
instant qu’elle épousera un « guignol en jogging qui fait
du tuning sur sa R12 ».
L’écriture piquante et le jeu sans fioriture de la comédienne font de son premier spectacle un moment de
divertissement libérateur.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 15 €
Durée 1h10

TARIF
ABONNÉ

12€
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MARDI 12 FÉVRIER // 20H30

12 hommes en  colère
THÉÂTRE

Prix de la meilleure pièce de théâtre aux Globes de
Cristal 2018.
LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 26 €
Tarif réduit 23 €
Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

© Laurencine Lot

20€
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Cette adaptation fidèle du chef-d’œuvre de Reginald Rose
s’appuie sur une troupe d’acteurs convaincants dans un
huis clos magistralement orchestré.
Douze hommes ont la responsabilité de juger un jeune
noir accusé de parricide : le coupable idéal que les jurés se
hâtent de condamner. Tous, sauf un !
Or la loi exige l’unanimité pour prononcer la peine de mort.
Un contre tous. Ces douze hommes vont s’affronter, argument contre argument pour sceller le sort du prévenu.
Pour cette adaptation très fidèle de la pièce de Reginald
Rose, le metteur en scène Charles Tordjman s’est entouré
d’excellents acteurs. Une distribution homogène pour
ce huis clos judiciaire. Chacun pourra s’interroger sur
les préjugés et l’intolérance, mais aussi sur la difficulté
à juger, la force de persuasion et l’intelligence humaine.
représentation.

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE FÉVRIER

MERCREDI 13 FÉVRIER // 20H30

Hommage  à
Didier Lockwood

Emmanuel  Bigand  et  les  musiciens  
du Centre  des  Musiques  Didier  Lockwood

CONCERT
CONFÉRENCE
Ce concertconférence rend
hommage au grand
jazzman Didier
Lockwood et nous
invite à découvrir
les pouvoirs
extraordinaires de
la musique sur nos
facultés cognitives.

Didier Lockwood était bien plus qu’un violoniste de jazz :
artiste à la renommée internationale, il s’était également
beaucoup investi à Dammarie-lès-Lys en créant une
école d’improvisation qui porte son nom, le Centre des
Musiques Didier Lockwood. Ce récital-événement est
l’occasion pour la Ville de lui rendre hommage, un an
après sa disparition.
Emmanuel Bigand, chercheur et ami du jazzman, vous
convie en effet à un concert-conférence qui a pour thème
l’impact de la musique sur le cerveau. Ce sera l’opportunité de découvrir le pouvoir de stimulation extraordinaire
de la musique sur nos facultés cognitives.
Côté spectacle, des musiciens du Centre des Musiques
Didier Lockwood revisiteront son répertoire et s’offriront
quelques intrusions dans le rock des années 60 à nos jours.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Entrée libre
Réservation conseillée
Durée : 1h15
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JEUDI 14 FÉVRIER // 20H

1988 Le  débat,
Mitterrand-Chirac
Avec Jacques  Weber & François Morel

THÉÂTRE

© Pascal Victor

Jacques Weber
et François Morel
incarnent François
Mitterrand et
Jacques Chirac
lors du débat
pour le deuxième
tour de l’élection
présidentielle de
1988. Un grand
moment !

Un Président et son Premier ministre. Deux bêtes politiques. Deux années de cohabitation. Au soir du 28 avril
1988, François Mitterrand et Jacques Chirac, candidats
au poste de Président de la République, débattent
sans s’épargner. Chirac tonne : « Ce soir, je ne suis pas
le Premier ministre et vous n’êtes pas le Président de la
République. Nous sommes deux candidats à égalité. »
ce à quoi François Mitterrand, placide et d’un calme
olympien, réplique : « Mais vous avez tout à fait raison,
monsieur le Premier ministre. »
30 ans plus tard, les comédiens Jacques Weber et
François Morel reprennent mot pour mot ces échanges
devenus cultes. Le public sourit à l’éloquence et aux traits
d’esprit qui ponctuent cette magnifique joute verbale,
tout en mesurant l’évolution du discours politique.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 24 €
Tarif réduit 20 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

12€
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VENDREDI 15 FÉVRIER // 20H45

In the middle
Compagnie Swaggers
Marion Motin

DANSE
Cette compagnie
exclusivement
féminine, composée
de sept danseuses,
vous surprendra avec
un hip-hop pointu,
classe et alternatif.

Dans ce spectacle hyper-rythmé, les chorégraphies s’enchaînent sans répit sur les musiques des Doors ou des
Pixies. L’espace et la lumière, parfaitement millimétrés,
illuminent ce hip-hop audacieux.
Après avoir dansé pour Madonna et les plus grands chorégraphes contemporains (Angelin Preljocaj, Blanca Li), et
signé les clips de Stromae et Christine & the Queens,
Marion Motin a créé sa compagnie en 2009. Elle allie le
travail physique à une démarche empreinte de sensibilité,
car pour elle « l’émotion se lit sur un corps et se transmet
grâce à ce dernier ». Son spectacle innovant en est la
démonstration.
À NOTER : Rencontre avec les danseuses à l’issue de la
représentation.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Tarif jeune 8 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves
du conservatoire 6 €
Durée 1h10
À partir de 10 ans

© Dati Photography

TARIF
ABONNÉ

10€
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SAMEDI 16 FÉVRIER // 20H30

2 metres 74 Les Trois
Atelier Théâtre Frédéric Jacquot

THÉÂTRE
2 mètres 74 est une comédie à la fois romantique
et psychologique où il est question d’amitié, d’héritage et de séduction.
Vladimir et Pierre se connaissent depuis plus de
vingt-cinq ans, mais un héritage encombrant et inattendu va chambouler leur belle amitié. Pour chacun,
cette manne financière serait pourtant l’opportunité de changer d’air ou de vivre sa passion : acheter
un cheval de course pour l'un, dire adieu à l’univers
de la banque pour l'autre. Mais n’est-ce pas déjà
trop tard ? Le temps
des rêves fous n’est-il
pas révolu ? Car l’apparition de l’intrigante
Alma, enfant unique de
Jeanne Donati, célèbre
concertiste récemment
disparue, va contreDAMMARIE-LÈS-LYS
carrer leurs projets et
embrouiller leurs esprits.
Infos 01 60 56 95 20
Dans une ambiance
baignée par des airs de
Tarif plein 17 €
Mozart, le trio d’acteurs
Tarif réduit 14 €
incarne
à
merveille
Tarif jeune 8 €
cette comédie romanDurée 1h15
tique aux subtiles résonances psychologiques.
L’intrigue teintée d’humour, de tendresse et
TARIF
ABONNÉ
d’émotion fait également appel aux ressorts
des pièces de boulevard.

10€
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mousquetaires
THÉÂTRE

Compagnie Décal’Comédies

Le célébrissime roman d’Alexandre Dumas est ici
adapté dans une version burlesque et familiale.
« Un pour tous, tous pour un ! ». Ainsi résonne
le cri de ralliement de D’Artagnan, Athos, Portos
et Aramis. Les mousquetaires du roi Louis XIII
volent au secours d’Anne d’Autriche, Reine de
France. Ils déjouent les intrigues du cardinal
de Richelieu, Premier ministre du pays, et de
sa complice, la mystérieuse Milady de Winter.
Leur énergie, leur enthousiasme et leur talent
sont les pivots de ce roman culte de la littérature française.
Francisca Rossell, habituée des parodies théâtrales (Don Quichotte ou
presque) met en scène
une pièce rythmée et
décalée.
Ainsi, nos héros entonnent un chant pas
forcément très glorieux :
« Nous
sommes
les
trois mousquetaires en
partance pour l’Angleterre, ça tombe vraiment mal, on a le mal
de mer » ! L’épopée
imaginée par Alexandre
Dumas se mue en une
comédie moderne, mais
le plaisir reste intact.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarifs plein 13 €
Tarif réduit 10 €
Durée 1h15

TARIF
ABONNÉ

8€

MARDI 19 FÉVRIER // 20H30

Aime
comme
Marquise

Compagnie
le Jeu du Hasard

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 6 €
Partenaires 4 €
Durée 1h
À partir de 7 ans

THÉÂTRE

© DR

TARIF
ABONNÉ

5€

Aime comme Marquise relate la véritable
histoire de Thérèse de Gorla, comédienne
proche de Molière et Corneille. Une époque
captivante, un destin inattendu !

DIMANCHE 17 FÉVRIER // 16H

Le  Râmâyana
Compagnie Jeux de Vilains

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC
Avec Le Râmâyana, la conteuse et marionnettiste Cécile Hurbault partage sa passion pour
le théâtre d’ombres et les grandes légendes
d’Asie.
Râma, incarnation du dieu Visnu sur terre,
se marie avec Sita. Mais cette dernière est
enlevée par le Roi des démons Ravana. Aidé
de son frère Lakshmana et de son singe
Hanuman, parviendra-t-il à retrouver sa
bien-aimée ?

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 14 €
Tarif réduit 11 €
Durée 1h35
© LuLu Inthesky

Dans cette pièce inspirée de la légende
séculaire du Râmâyana, qui évoque l'éternel combat entre le bien et le mal, Cécile
Hurbault incarne la voix des différents
personnages tout en manipulant une trentaine de marionnettes de papier ou de cuir.
Elle nous fait partager sa passion pour cet
art singulier, avec ce spectacle spirituel mis
en musique en direct par Jean-Christophe
Cornier jouant de différents instruments
traditionnels.

Paris, 1668 : Thérèse de Gorla, dite Marquise,
se prépare à jouer Andromaque de Racine,
lorsque le lieutenant général de la police
entre dans sa loge. Cette pièce revisite la
vie passionnante de cette fille du peuple
qui a côtoyé les plus grands de son époque :
Molière, La Fontaine, D’Artagnan et même
Louis XIV. Le spectateur est entraîné tour à
tour dans les coulisses d’un théâtre lyonnais,
au jeu de paume des Braques à Rouen, au
cœur de la résidence royale du Louvre…
Thérèse de Gorla nous interroge aussi sur un
débat jamais vraiment tranché : Molière a-t-il
écrit toutes ses œuvres, ou Corneille en est-il
le véritable auteur ? Restituant l’ambiance de
l’époque avec de superbes costumes et décors,
Philippe Froget parvient ici à moderniser le
langage désuet du XVIIe siècle en signant un
texte hybride, en alexandrins et en prose.

TARIF
ABONNÉ

9€
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MERCREDI 27 FÉVRIER // 14H30

Les  12  travaux
d’Hercule (ou presque)
La  Compagnie  du  Théâtre  Mordoré

JEUNE PUBLIC
Pour réparer une
terrible bêtise,
Hercule doit réaliser
douze travaux. Une
version burlesque
à souhait de l’un
des épisodes les
plus célèbres de la
mythologie grecque.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 10 €
Tarif groupe (à partir
de 10 personnes) 7 €
Durée 1h
À partir de 5 ans

TARIF
ABONNÉ

7€
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Il était une fois en Grèce, un enfant appelé Hercule, né
d’un dieu grec et d’une mortelle. Après avoir commis une
énorme bévue et afin d’être pardonné, il reçoit l’ordre
de réaliser une série d’épreuves toutes plus difficiles
les unes que les autres : les fameux Douze Travaux. La
pièce abordera trois d’entre eux : terrasser le somptueux
taureau de Minos (le minotaure), faire fuir le carnivore roi
des oiseaux du lac Stymphale et capturer le monstrueux
Cerbère des Enfers.
Dans cette comédie trépidante, Hercule nous montre
comment regagner son honneur perdu. Désopilants, les
comédiens ponctuent le récit d’anachronismes et de
chansons savoureuses. Il est cependant toujours question du parcours initiatique d’un jeune héros à la force
physique légendaire et d’un autre personnage mythologique, Thésée, qui incarne l’intelligence.

© Evelyne Desaux

SAMEDI 16 MARS // 20H30

Joanne
McIver

MARDI 12 MARS // 20H30

Voyage  en
ascenseur

   Atelier  Théâtre  actuel

THÉÂTRE
Cette improbable rencontre d’une femme de
PDG et d’un homme de ménage bouscule
incontestablement nos préjugés.
Deux êtres que tout oppose se retrouvent enfermés dans un ascenseur. Corinne Touzet joue
l’épouse d’un PDG, train de vie aisé et pourtant
si malheureuse. Lui, Jean-Erns Marie-Louise est
homme de ménage optimiste, gai et libre,
malgré un quotidien difficile loin de son
Afrique natale. Si la pièce s’inscrit dans un
registre burlesque, elle offre aussi au spectateur une émotion profonde. Car son auteur,
Sophie Forte, nous
parle avec humour
et poésie de sujets
sociétaux actuels tels
les préjugés ou les
différences culturelles.
L’espace confiné dans
lequel évoluent les
LE MÉE-SUR-SEINE
deux
personnages
Infos 01 64 64 08 75
devient la métaphore
de la confrontation
Tarif plein 23 €
à soi-même. Un huis
Tarif réduit 20 €
clos dans lequel on
ne s’ennuie jamais,
Durée 1h20
jusqu’au dénouement.

Harpocello
Association

CONCERT

Voix cristalline, harpe, flûtes et cornemuses :
invitation à un voyage folk inoubliable aux
confins des contrées écossaises brutes et
enchanteresses.
Joanne McIver compose des mélodies enivrantes
qui exaltent la tradition écossaise. Sa voix
limpide subjugue tandis qu’elle joue avec une
aisance déconcertante de différentes flûtes et
cornemuses.
Christophe Saunière, harpiste français de renom,
soliste du Royal Scottish
Orchestra, l'accompagne
avec une technique stupéfiante.
Ensemble, ils vous enSAINT-FARGEAUtraînent dans un vagaPONTHIERRY
bondage féerique au
Infos 01 64 81 26 66
cœur des Highlands.
L'originalité de ce duo
Placement debout
créé en 2001 réside dans
Tarifs plein 12 €
le subtil mélange d’airs
Tarif réduit 9 €
celtiques avec une partition plus moderne. Leur
Durée : 1h20
spectacle est à la fois
simple et magnifique, nous
rappelant que le folk,
avant d’être une musique,
TARIF
est une noblesse d’âme.
ABONNÉ

7€

TARIF
ABONNÉ

18€

41

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE MARS
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Un démocrate
Compagnie Idiomécanic Théâtre

THÉÂTRE
En s’attachant à la destinée
d’un des hommes les plus
influents du XXe siècle, Julie
Timmerman ose un théâtre
engagé qui nous interroge
sur notre libre arbitre et la
maîtrise de nos choix.

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années
20 des méthodes de manipulation des masses qu’il met
au service de la démocratie US : le citoyen devient ainsi un
consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre,
en se croyant libre. Cette pièce contemporaine, qui oscille
entre comédie et tragédie, relate l’irrésistible ascension
de ce personnage pour mieux dénoncer la fabrication du
consentement.
Auteure, metteure en scène et comédienne, Julie
Timmerman sert ici un théâtre politique et populaire
grâce à un texte lumineux interprété par quatre acteurs
qui jouent vingt personnages. Ce spectacle vaut aussi
par la qualité d’un décor changeant, tour à tour table de
conférence, avenue de New York, tribune et podium.
À NOTER : Après la représentation : rencontre-discussion
avec les comédiens de la compagnie.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Tarif jeune 8 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves du
conservatoire 6 €
Durée 1h25
À partir de 13 ans.

En amont du spectacle, la ville de Melun propose
un entretien avec Julie Timmerman, auteure et
metteure en scène :

MERCREDI 13 MARS À 20H

Durée 1h30

• L'Histoire de l'industrie des Relations publiques
• La manipulation des masses et la psychologie des foules
• Qui était Edward Bernays ?
Atelier ouvert aux habitants de la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine
Informations et réservation : oheil@ville-melun.fr

10€
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© Philippe Rocher

TARIF
ABONNÉ
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VENDREDI 22 MARS // 20H30

C’est  encore  
mieux  l’apres-midi
Mise  en  scène  José  Paul
Avec  Sébastien  Castro

THÉÂTRE
Servie par une mise
en scène efficace,
cette adaptation
d’une comédie
drolatique de Ray
Cooney ravive avec
enchantement les
grandes heures du
vaudeville.

Nomination aux Molières dans la catégorie Comédie.
Plutôt que d’assister à un important débat parlementaire,
un célèbre député préfère passer un après-midi coquin
en compagnie de la secrétaire du premier ministre. Mais
rien ne se passe comme prévu : la présence de sa femme
dans le même hôtel, ainsi que la maladresse chronique de
son assistant, vont déclencher une série de quiproquos
hilarants.
Un directeur d’hôtel à cheval sur les principes, un homme
politique porté sur la gaudriole, une épouse légère et un
gaffeur naïf forment la galerie de personnages de cette
pièce truculente. Les portes claquent, les situations s’enchaînent, les comédiens tourbillonnent, rien ne manque !

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 26 €
Tarif réduit 23 €

© Laurencine Lot

Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

20€
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DIMANCHE 24 MARS // 16H

Orchestre
Melun Val de Seine
Direction
Jean-Michel Despin

MUSIQUE CLASSIQUE
DVORAK / BRAHMS
MENDELSSOHN
L’Orchestre Melun
Val de Seine plongera
dans l’imaginaire
de peintres tels que
Thomas Cole, Albert
Bierstadt ou Frederic
Edwin Church...
à la découverte des
grandes plaines
américaines…

Composé d’une cinquantaine de musiciens amateurs issus
des écoles de musique et conservatoire de l’agglomération, l’Orchestre Melun Val de Seine nous embarque pour
le Nouveau Monde, selon Dvorak. Cette œuvre populaire,
due à la grande qualité des mélodies qui circulent au
sein des différents mouvements et reviennent en nombre
dans le dernier, est connue de tous.
Sous la direction de Jean-Michel Despin, le naturel et l’évidence de la narration (res)surgiront de cette symphonie
grâce à une orchestration flamboyante, exaltée dans un
Largo d’une incroyable ferveur collective et dans l’Allegro
con Fuoco final. Les musiciens vous feront revivre avec
passion l’utopie du compositeur.
La soirée se prolongera, entre autres, avec l’une des
œuvres les plus éblouissantes de Mendelssohn : l'ouverture du Songe d'une nuit d'été. Un programme haut en
couleur...

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 79 25 31
TARIFS AVANT SÉANCE :
Plein 8€
Réduit 6€
TARIF À LA SÉANCE :
Unique 10€

TARIF
ABONNÉ

6/8€
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JEUDI 28 MARS // 20H

Le  Cabaret
  Extraordinaire
Avril  en
septembre

MUSIC-HALL

Des talents
exceptionnels se
retrouvent dans un
cabaret extraordinaire
pour reprendre leurs
plus beaux tours.
Rencontres inédites au
programme pour cette
pléiade d'artistes à
l'humour pétillant.

En maîtresse de cérémonie pétulante et caustique, l’irrésistible Maria Dolores et sa taille de guêpe est l’idole des
jeûnes, corrosive et sensuelle à souhait. Elle est escortée
par Jean-Jacques, le chouchou du public, clown hilarant
aux talents surprenants. Le binôme est vite rejoint par
la pétillante chanteuse Elise Roche et le volubile Immo,
jongleur hors pair et touche-à-tout de génie. Yanowski,
chanteur et performeur magistral, est accompagné de
son complice du Cirque des Mirages, le flegmatique et
virtuose Fred Parker, qui tient la mesure au piano de cette
merveilleuse nef de fous.
Véritable succès depuis sa création, le Cabaret
Extraordinaire fait salle comble partout en France.
Ce spectacle étourdissant et complètement déjanté
provoque sur son passage une déferlante d’humour et
de jubilation. Un cabaret extraordinaire… mais
surtout inoubliable.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 18 €
Tarif réduit 15 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

© Stella K

12€
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VENDREDI 29 MARS // 20H30

Le  Cid

THÉÂTRE
Chimène et Rodrigue
s’aiment d’un amour
fou et contrarié. Si
l’intrigue est connue,
la pièce de Corneille
vaut notamment par
l’efficacité de sa mise
en scène.

Le  Grenier  de  Babouchka
Théâtre  Actuel

Le destin de Chimène et Rodrigue est tragique : ils s’aiment, mais une querelle entre leurs familles respectives
ruine leurs espoirs de mariage. Tels Roméo et Juliette, ils
deviennent les jouets d’une lutte qui les dépasse.
Dans cette Castille où « l’honneur est un devoir et l’amour
un plaisir », nos deux tourtereaux vont devoir prouver que
l’amour peut triompher de tout.
Avec ardeur et générosité, les comédiens de la Compagnie
du Grenier de Babouchka servent à la perfection ce texte
magnifique en alexandrins.
Jean-Philippe Daguerre, passionné par la versification
et auteur depuis quinze ans de nombreux spectacles
dans les plus grands théâtres parisiens, nous propose
ici une mise en scène à la fois énergique et passionnée.
Assurément, l’œuvre de Pierre Corneille n’a rien perdu de
sa fougue.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 17 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h40

TARIF
ABONNÉ
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© Vera Undritz

14€

© L'instant d'un regard

MERCREDI 3 AVRIL // 15H

MARDI 2 AVRIL // 20H30

Le  Cercle  de
Whitechapel
THÉÂTRE

Cette aventure captivante nous entraîne sur
les traces de Jack l’Éventreur aux côtés d’une
équipe d’enquêteurs pour le moins insolite.
1888 à Whitechapel :
dans ce quartier populaire de Londres, des
meurtres en série de
prostituées inquiètent
la haute société britanLE MÉE-SUR-SEINE
nique !
Infos 01 64 64 08 75
Face à l’impuissance
de la police, Sir HerTarif plein 19 €
bert Greville décide
Réduit 16 €
de mener l’enquête et
s’entoure d’une équipe
Durée 1h45
de personnalités d’un
nouveau genre pour
TARIF
découvrir la vérité. Le
ABONNÉ
groupe se compose
d’un romancier débutant et timide nommé
Arthur Conan Doyle,
d’un journaliste qui
deviendra bientôt le plus grand dramaturge du
Royaume, Georges Bernard Shaw, du directeur
d’un des plus prestigieux théâtres de Londres,
Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières
femmes médecins, Mary Lawson. Réunis dans le
quartier même des meurtres, ils vont découvrir
au cours de leurs rendez-vous discrets les fils
invisibles qui expliquent l’une des plus grandes
énigmes criminelles du XIXe siècle.
Le jeu impeccable des comédiens, ainsi que la
mise en scène fluide et efficace, restituent parfaitement l’ambiance des bas-fonds londoniens
de l’époque.

14€

Namasté,
contes  et  
musiques  des
sages  de  l’Inde
Compagnie Atelier de l’orage

THÉÂTRE / MUSIQUE / JEUNE PUBLIC
Cette création pluridisciplinaire convie les petits
spectateurs à découvrir cinq contes traditionnels
indiens, qui sont autant d’invitations au voyage.
Namasté, communément employé par les Indiens
pour dire « bonjour » et « au revoir », est un spectacle alliant contes et musiques de la péninsule
indienne. Désireux de s’adresser aux plus jeunes,
la compagnie Atelier de l’orage a puisé dans le
large répertoire de contes traditionnels de l’Inde
cinq histoires de sagesse à la fois simples et
profondes : On a volé le vent, Sounil et le Cobra,
Tout va bien, Le Chacal et les deux souris et Le
pont du singe. Fables philosophiques et récits
écologiques, ces histoires partent à la découverte
de la sagesse millénaire de ce pays.
Réécrits pour faciliter leur compréhension par
un public jeune, ces récits animaliers sont interprétés par Karine Tripier qui rivalise d’artifices
gestuels et vocaux pour capter son auditoire.
Elle est accompagnée
d’Arnaud Delannoy qui
a composé un thème
musical métissé mêlant
instruments traditionnels
indiens et percussion
contemporaine.
MELUN

Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 6 €
Partenaires 4 €
Durée 50 min
À partir de 3 ans

TARIF
ABONNÉ

5€
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FOCUS SUR UNE COMPAGNIE ET DEUX SPECTACLES

Compagnie  Art
Move  Concept
DANSE HIP-HOP

Cette saison,
Les 26 Couleurs
de Saint-FargeauPonthierry et
La Ferme des Jeux de
Vaux-le-Pénil mettent
à l'honneur la Cie Art
Move Concept.

Originaires de Seine-et-Marne, Soria Rem et Mehdi
Ouachek ont donné à la danse hip-hop ses marques de
noblesse et conquis les plus grandes scènes, en France et
à l’étranger. Ils sont aujourd'hui les ambassadeurs d'une
danse reconnue par les plus grands, tels Franco Dragone
(fondateur du Cirque du Soleil), Slava Polunin (Slava
Snow Show), Madonna, Mariah Carey, Kamel Ouali, mais
aussi par les grands noms de la scène vivante tels que
Kader Attou ou Andres Marin, avec qui ils collaborent.
En couple dans la vie comme sur scène, ils sont les représentants d'une danse dite « Abstract » qui fait l'unanimité.
Ils dépassent les frontières et les codes de la danse hip-hop,
en mêlant arts du cirque, mime, et danse contemporaine.
Repousser les limites du corps n’a de sens pour ces chorégraphes que pour l’émotion qui s’en dégage.

© Patricia Martinez

La compagnie Art Move Concept est née en
2009, créée par Mehdi Ouachek. Fort de
son expérience passée, il poursuit son
cheminement créatif, entouré d’artistes
interprètes aux palmarès considérables,
acquis à l’abstract hip-hop. Car plus
qu’un style de danse, « l’Abstract
dance » impose une mise à nu de soi,
au-delà de la performance physique
et de la virtuosité qu’elle requiert,
à la recherche d’une plus grande
musicalité du corps.
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SAMEDI 6 AVRIL // 20H30

JEUDI 11 AVRIL // 20H

Nibiru

Exit

Nibiru, une planète mystérieuse, synonyme de
fin du monde, donne son nom à cette création
poétique.
Sur scène, huit danseurs tombent le masque
face à la folie de nos sociétés. Dans un univers
clownesque, habillés comme à la ville, ils se
livrent à une véritable performance physique.
Mais leurs prouesses ne sont jamais gratuites,
puissance et technique sont avant tout au
service de l’émotion. Ensemble, ils dépassent
les frontières du hip-hop, en convoquant les
arts du cirque, du mime, de la danse contemporaine et du cinéma.

Que se passe-t-il lorsque trois personnages,
au quotidien terne et monotone, décident
d’explorer leurs désirs les plus profonds ? ExiT
nous invite à découvrir cette part de folie qui
sommeille en chacun de nous et se cache
derrière nos apparences convenues. En créant
une chorégraphie mêlant puissance et douceur,
Soria Rem et Mehdi Ouachek poussent l’imaginaire à l’extrême, dans un spectacle où les
danseurs ne sont pas sans évoquer les Buster
Keaton, Chaplin et autres grands humoristes
des débuts du cinéma muet.
Mais ExiT est avant tout un spectacle pour tous,
mêlant arts du cirque, mime et danse, dans un
style unique et intemporel.
À NOTER : Prolongez
le plaisir dès le lendemain à la Ferme des
Jeux avec la 8e soirée
Street Dance du service
jeunesse.

VAUX-LE-PÉNIL
Infos 01 64 71 91 28
Tarif plein 15 €
Tarif réduit 12 €
Tarif jeunes 8 €
Durée 1h

TARIF
ABONNÉ

10€

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66

© Kao

Tarif plein 12 €
Tarif réduit 9 €
Durée 55 min

TARIF
ABONNÉ

7€
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VENDREDI 12 AVRIL // 20H30

Carnet  de  notes
Compagnie  du  Sans  Souci

SPECTACLE MUSICAL

© Karine Letellier

Cette réjouissante
plongée dans le
répertoire de la variété
française nous ramène
sur les bancs de l’école,
tout en chansons.

Les bancs de l’école n’éveillent-ils pas un souvenir indélébile en chacun d’entre nous ? C’est cet univers irrémédiablement lié à l’enfance que ce Carnet de notes musical
vous propose de revisiter. Sept comédiens-chanteurs
reprennent des titres de Maxime Le Forestier, Yves Duteil,
Renaud ou encore Grand Corps Malade. Chaque chanson est un tableau de la vie scolaire, interprété comme
une scène de théâtre : de l’âge tendre des premières
classes au baccalauréat, du spectacle de fin d’année au
fameux cours de biologie sur la reproduction, les artistes
incarnent tour à tour élèves et professeurs.
Au son des guitares, ukulélé et autre mélodica, chacun se
reconnaîtra un peu dans cette évocation irrésistiblement
drôle et poétique.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 14 €
Tarif réduit 11 €
Durée 1h20

TARIF
ABONNÉ

9€
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SAMEDI 13 AVRIL // 20H45

Boléro

Compagnie  chorégraphique
François  Mauduit

DANSE
L’ancien pensionnaire
de l’Opéra de Paris
revisite le Boléro
chorégraphié par
Maurice Béjart
en s’entourant de
danseurs réputés.

Après avoir interprété à de nombreuses reprises le Boléro
de Ravel par Maurice Béjart, dont il fut l’élève à l’Opéra de
Paris, François Mauduit en propose ici sa propre version.
Pour cela, il s’est entouré de prestigieux danseurs issus
des plus grandes troupes internationales (Scala de Milan,
Opéra de Paris, Peter Schauffus Ballet, New English Ballet
Theater, Béjart Ballet Lausanne, Balletto del Sud).
Cette création mêlant force, émotion et musicalité sera
complétée par la Valse Fantaisie du chorégraphe américain George Balanchine, et par le Sacre du Printemps,
autre chef-d'œuvre du XXe siècle signé Stravinski et chorégraphié par François Mauduit lui-même. Un programme
complet traversant les époques et les esthétiques.
À NOTER : Rencontre avec les danseurs à l’issue de la
représentation.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 25 €
Tarif réduit 20 €
Tarif jeune 15 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves du
conservatoire 8 €
Durée 1h20
À partir de 10 ans

TARIF
ABONNÉ

© Oanik Image

18€
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VENDREDI 19 AVRIL // 20H30

Le Malade
Imaginaire
DIMANCHE 14 AVRIL // 16H
©

Minute
papillon

Théâtre  
de  l’écume

THÉÂTRE

Ce spectacle qui fait la part belle au jeu physique
de l’acteur dénonce, sur un mode poétique, les
cadences infernales de nos sociétés.

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 8 €
Tarif réduit 5 €
Durée 1h

Jeannot est le seul travailleur de l’atelier 18. Il est aux
manettes d’une superbe
machine qui transforme
du plastique d'emballage en jolies bouteilles.
Mais, fantasque, rêveur,
et surtout très étourdi,
l’ouvrier court tout droit
à la catastrophe ! Chacha,
un collègue de l'atelier
voisin, passe de temps en
temps pour essayer de
rattraper ses étourderies.
Peine perdue !

Dans une ambiance décalée qui évoque les vieux
décors de cinéma et les
grincements des mécanismes, Jeannot imagine
un monde où les règles du travail en usine n’ont
plus cours. Les répliques sont rares, elles accompagnent les mimiques, gestuelles et onomatopées
des comédiens qui renouent avec un jeu très
physique. L’essentiel passe par les corps, rappelant
l’univers de Jacques Tati, Charlie Chaplin ou Buster
Keaton.
52

THÉÂTRE

Théâtre  de  l’Accalmie
Scènes  en  Seine

Servi par une mise en scène audacieuse, ce
grand classique du théâtre français, véritable
satire sur la peur de la mort, nous entraîne dans
un univers inattendu.
Dans ce Malade imaginaire, le personnage
d’Argan, riche bourgeois obsédé par sa santé,
suit une cure de remise en forme dans une
station thermale et s’adonne à d’intensifs exercices de cardio-training. La galerie de personnages qui l’entoure (sa seconde épouse Béline,
sa fille Angélique, l’amoureux Cléante et la
fidèle servante Toinette) a le charme kitch et
coloré des années 50.
Jean-Marc Galéra, fondateur de la troupe du
Théâtre de l’Accalmie et de Scènes en Seine,
nous propose ici une comédie-ballet virevoltante qui mêle musique, théâtre et danse.
Dans sa mise en scène échevelée, il aborde des
thèmes comme la fin de la vie ou le triomphe
de l'amour et de la gaieté.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 20 €
Tarif réduit 17 €
Tarif jeune 8 €
Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

14€
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MERCREDI 24 AVRIL // 16H30

12  petits  mois
Compagnie  du  Théâtre  de  l’Ombrelle

JEUNE PUBLIC
À travers l’évocation
des saisons et
l’interprétation de
quatre contes, ce joli
spectacle de théâtre
d’ombres questionne
les plus petits sur le
temps qui passe.

À chaque saison correspond une multitude de sensations, d’images, d’odeurs, de goûts, de sons, de couleurs.
Les feuilles, les fleurs et les fruits changent d’apparence,
tandis que les êtres vivants, des insectes aux mammifères,
adaptent leur comportement au tourbillon de la vie
magistralement orchestré par la Nature.
Ce spectacle de théâtre d’ombres, écrit par Béatrice
Gernot et mis en scène par Florence de Andia et
Françoise Rouillon, raconte ce miracle permanent et
sans cesse renouvelé. Quatre contes, interprétés par une
comédienne-chanteuse, évoquent le cycle de la nature :
« La petite poule rousse » (printemps), « La baleine
du corbeau » (été), « Nuit d’épouvante au château de
Kersullec » (automne) et « La moufle » (hiver). En avantscène, un grand arbre se transforme au gré des saisons.
Une façon ludique d’aborder avec les plus petits la grande
question humaine du temps qui passe.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 10 €
Tarif groupe
(à partir de
10 personnes) 7 €
Durée 40 min
À partir de 3 ans

TARIF
ABONNÉ

7€
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DIMANCHE 12 MAI // 16H

Orchestre  national
d’Île-de-France
Dolce Vita, couleurs  et  lumières  de  Rome

CONCERT
Puccini, Rachmaninov
et Respighi vous
entraînent dans une
escapade insolite qui
a pour toile de fond
la belle et romantique
Rome.

Ce concert symphonique vous convie dans la mythique
ville de Rome, en compagnie de grands compositeurs.
Avec l’Orchestre national d’Île-de-France dirigé par
Enrique Mazzola, vous aurez le plaisir d’écouter le Preludio
sinfonico, une partition peu connue de Giacomo Puccini,
aux harmonies expressives et élégantes, ainsi que les
Fontaines de Rome (1916) et les Pins de Rome (1926), deux
impressionnants poèmes symphoniques signés Ottorino
Respighi.
Serge Rachmaninov, un autre amoureux de la péninsule,
créa en 1934 une Rhapsodie sur un thème de Paganini :
c’est le célèbre Caprice numéro 24 pour violon ici interprété par le virtuose Alexander Gavrylyuk. Sa version pour
piano pulvérise tous les records d’acrobatie. Bienvenus
dans la Cité éternelle.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Tarif plein 19 €
Tarif réduit 16 €
Durée 1h30

© Éric Garault

TARIF
ABONNÉ

14€
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MERCREDI 15 MAI // 15H

Pleine lune

Compagnie  La  Balbutie  

SPECTACLE MUSICAL / JEUNE PUBLIC
Préparez-vous à vivre une expérience sensorielle et olfactive avec ce spectacle singulier
qui vous plongera dans le noir.
Vous ne verrez rien puisque vous aurez les
yeux bandés. Mais vous sentirez, vous entendrez et vous toucherez. Quel est ce bruit ?
Et cette odeur n’est-elle pas celle de la terre
après une averse ? Avec Pleine lune, vos sens
seront mis à contribution !
Juliette Plihon, chanteuse et comédienne,
accompagnée de la violoniste Laurine
Davis frôlent les spectateurs et murmurent
des secrets. Avec Nicolas Perrin, créateur
sonore, elles accompagnent cette odyssée
fantastique en puisant dans le répertoire
classique, contemporain et traditionnel
(Berio, Bach, Bartok). Les sons acoustiques
et électroniques spatialisés semblent rendre
la musique palpable. Tous les repères sont ici
bouleversés et conduisent chacun à vagabonder dans son imaginaire.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif plein 6 €
Partenaires 4 €
Durée 50 min
À partir de 7 ans

JEUDI 16 MAI // 20H

Une nuit
à l’opéra
CONCERT / CHANT LYRIQUE

Ce spectacle vous propose de revisiter les plus
grands airs du chant lyrique, en compagnie de
deux voix magistrales.
D’un côté, la voix du baryton Olivier Grand, de
l’autre, celle de la basse Wojtek Smilek : ces deux
chanteurs lyriques se livrent à une joute vocale de
tout premier plan en interprétant les plus grands
duos de l’opéra, puisés dans les répertoires de
Verdi, Massenet, Saint-Saëns ou Bellini…
Pour les accompagner dans cette aventure
scénique, il ne fallait pas moins que deux musiciens d’exception : le violoncelliste Éric Courrèges,
l’un des touche-à-tout
les plus talentueux de sa
génération et la pianiste
Marie-Christine Goueffon,
qui a côtoyé les plus prestigieuses maisons d’opéra. Ces deux virtuoses
VAUX-LE-PÉNIL
auront la délicate mission
de départager nos deux
Infos 01 64 71 91 28
ténors même si, dans cet
univers d’intrigues et de
Tarif plein 18 €
dénouements, basse et
Tarif réduit 15 €
Tarif jeune 8 €
baryton font souvent bon
ménage…

© Luciano Gallo

Durée 1h30

TARIF
ABONNÉ

5€

TARIF
ABONNÉ

12€
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VENDREDI 24 MAI // 20H45

Airnadette

Le pire
contre-attaque
SPECTACLE MUSICAL
SAMEDI 18 MAI // 20H30

Le  Bourgeois
gentilhomme

Compagnie Colette Roumanoff

THÉÂTRE
Dans cette adaptation de la comédie-ballet de
Molière, la mise en scène épouse le texte original, sans pour autant tomber dans le classicisme.
Monsieur Jourdain, un riche bourgeois naïf et
vaniteux, s’entoure d’une multitude de professeurs pour apprendre les bonnes manières des
nobles. Ici, Patrice Vion déploie une panoplie de
pitreries et d'attitudes burlesques pour incarner le
bourgeois gentilhomme,
l’un des personnages les
plus comiques du répertoire français. Les leçons
du maître d'armes ou de
philosophie valent assurément le détour.
SAINT-FARGEAUPONTHIERRY

Infos 01 64 81 26 66
Tarif plein 15 €
Tarif réduit 13 €
Durée 1h30

Les Airnadette sont partis pour de nouvelles
aventures avec ce show à l’humour débridé.
Imaginez un monde où Bowie donne la réplique
à Sylvester Stallone, où Star Wars flirte avec
la Reine des Neiges, où les envolées de Lara
Fabian rivalisent avec les riffs de AC/DC…
Voici l’univers déjanté dans lequel vous
emporte Airnadette qui réalise une Incroyable
performance mélangeant lipsync, comédie et
danse, érigeant l'absurde et le détournement
en art majeur.
Dans ce nouvel opus, les Airnadette sont à
la recherche de Gunter Love, porté disparu,
et tombent entre les mains d’un type pas
très sympa… Commence alors une aventure
spatio-temporelle au rythme effréné d’un
mashup de plus de 500 extraits cultes de la
pop culture. Sur scène, les six membres du
groupe déploient une énergie incroyable et
réalisent des chorégraphies millimétrées dans
des décors spectaculaires. Un show hilarant et
unique en son genre.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95

Le décor épuré, les
costumes
fleuris
et
colorés et les variations
sur la musique de Lully
participent à la réussite
de cette mise en scène
sans artifice, qui associe respect du texte et
regard contemporain.

Tarif plein 16 €
Tarif réduit 13 €
Tarif jeune 8 €
Partenaires, sorties
scolaires, élèves
du conservatoire 6 €
Durée 1h20
À partir de 13 ans

10€
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© The Sealy Man

TARIF
ABONNÉ
TARIF
ABONNÉ

10€

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE MAI

VENDREDI 24 MAI // 20H30

Comment  épouser
un  milliardaire
Audrey Vernon

HUMOUR
Habillée d’une
robe de mariée et
s’apprêtant à s’unir
avec un milliardaire,
la comédienne
Audrey Vernon livre
un one-womanshow sur les dérives
de la société
économique
actuelle !

Audrey Vernon est une comédienne atypique. Quelle idée
d’écrire un one-woman-show « économique » ? Le pari
est réussi : la jeune femme nous fait rire en évoquant la
poésie des pages saumon du Figaro ou les bénéfices à
épouser un richissime compagnon, plutôt qu’à travailler
pour lui. « Demain je me marie, ça va me manquer d'être
pauvre », déclare-t-elle le jour de son enterrement de vie
de jeune fille.
En robe de mariée, elle revisite sous des airs faussement
ingénus la mécanique d’un monde mondialisé, non sans
un certain cynisme. Maniant avec subtilité une parole
libre, la Madame de « Goal » de Canal + Sport propose un
véritable exposé économique ultradocumenté. Drôle et
impertinent, son texte dénonce les dérives du CAC 40 et
de ses dirigeants cupides, capables de bouleverser la vie
de millions d’individus d’un simple claquement de doigts.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Tarif plein 17 €
Tarif réduit 14 €
Tarif jeune 8 €

© Rémi Ferrante

Durée 1h20

TARIF
ABONNÉ

10€
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© Miranda

DE JUIN À SEPTEMBRE 2019

DIMANCHE 16 JUIN // 16H

Orchestre
Melun
Val  de Seine
Direction Jean-Michel Despin

MUSIQUE CLASSIQUE
DVORAK / MENDELSSOHN / BRAHMS
Promenade musicale poétique : l’Orchestre Melun
Val de Seine nous fait voyager dans l’univers de
Dvorak et Mendelssohn.

58

La Neuvième Symphonie d’Antonín Dvorak, dite
« Du Nouveau Monde », figure au nombre des
œuvres les plus célèbres du répertoire moderne. À
la fois épique et mélancolique, cette grande fresque
romantique, profondément marquée par les
musiques
populaires
des Noirs et des Indiens
d’Amérique, traduit la
fascination
qu’exerce
ce continent sur ce
compositeur européen
au crépuscule de sa vie.
LA ROCHETTE
Poursuivons la balade
avec l’Ouverture du
Infos 01 64 79 25 31
Songe d’une nuit d’été
écrite par Mendelssohn
TARIFS AVANT
SÉANCE :
en 1826, à l’âge de 17
Plein 8 €
ans. Il y saisit toute la
Réduit 6 €
dimension poétique du
texte de Shakespeare
TARIF À LA SÉANCE :
et parvient admirableUnique 10 €
ment à la retranscrire
dans une œuvre définie
comme « un ruisselleTARIF
ABONNÉ
ment de jeunesse » par
Schumann.

6/8€

Ciné en
Plein Air
CINÉMA

Chaque été, les parcs et jardins
des communes de l’agglomération
deviennent tour à tour des salles de cinéma à ciel ouvert. L’occasion de (re)voir
des films qui vous ont séduits.
Rien de tel qu'un bon film en plein air
pour terminer une journée de soleil. Entre
films populaires et classiques du 7e art,
on s'installe bien confortablement dans
l'herbe ou sur un transat pour profiter
des séances de cinéma sous les étoiles,
invitées principales de ces soirées.
Cette année encore l’agglomération va
vous concocter une programmation
riche et savoureuse… à découvrir à partir
de juin 2019.
Ces rendez-vous incontournables de
l’été sont gratuits et ouverts à tous les
publics : venez-y en famille, entre amis
ou voisins pour rire, vous émerveiller,
vous effrayer ou encore voyager…
Le petit plus : trouvez restauration et
rafraichissement sur place… et parfois
même quelques animations-surprise.

Gratuit sans réservation

BULLETIN

NOUVEAUTÉ

d'abonnement

2018

ABONNEZ-VOUS
EN LIGNE SUR
culturetvous.fr

COMMUNAUTAIRE

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :
(À PARTIR DE 5 SPECTACLES)
+ d’économies : Des tarifs réduits à chaque
spectacle (jusqu’à moins 40 %).
+ de confort : Sur les spectacles numérotés,
la garantie des meilleures places grâce à
une priorité de location.
+ de liberté : Ajoutez, tout au long de la saison,
autant de spectacles que vous le souhaitez,
le prix abonné vous est garanti.
+ de simplicité : Abonnez-vous en ligne, plus
besoin de vous déplacer et réservez à toute
heure sur culturetvous.fr

COMMENT S’ABONNER ?
• Remplissez dès aujourd’hui votre bulletin d’abonnement
et déposez-le directement dans l’une des 5 billetteries
communautaires, avec votre règlement, ou abonnez-vous
directement par internet. Attention, les abonnements
« courriers » seront traités par ordre d’arrivée et dans la
limite des places disponibles.
• Choisissez 5 spectacles de la saison culturelle des villes
et de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine parmi les spectacles dans le formulaire : cochez
vos préférences. Additionnez les tarifs « Abonné » des
spectacles choisis : voici le prix de votre abonnement !

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
TÉL.
ADRESSE COURRIEL
(Abonnement nominatif - Un bulletin par personne)

PAGES

TARIF
ABONNÉ

Le Mée-sur-Seine

8

13 €

c

Vaux-le-Pénil

9

12 €

c

Saint-Fargeau-Ponthierry

10

12 €

c

11

6€

c

Saint-Fargeau-Ponthierry

12

10 €

c

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

Dammarie-lès-Lys

13

7€

c

LES VIBRANTS

Saint-Fargeau-Ponthierry

15

8€

c

16 novembre 2018

THE RED FOLKS

Le Mée-sur-Seine

16

9€

c

20 novembre 2018

DES SOURIS ET DES HOMMES

Le Mée-sur-Seine

16

9€

c

23 novembre 2018

UNE BONNE BIÈRE

Dammarie-lès-Lys

17

10 €

c

24 novembre 2018

ILS S'AIMENT

Saint-Fargeau-Ponthierry

18

10 €

c

27 novembre 2018

FAUSSE NOTE

Le Mée-sur-Seine

20

16 €

c

29 novembre 2018

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR...
YANNICK JAULIN

Vaux-le-Pénil

21

10 €

c

1 décembre 2018

GOGOL & MÄX

Saint-Fargeau-Ponthierry

22

7€

c

2 décembre 2018

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

Le Mée-sur-Seine

23

6€

c

6 décembre 2018

CARMEN FLAMENCO

Melun

24

10 €

c

DATES

SPECTACLES

2 octobre 2018

MISE À JOUR - KEVIN RAZY

4 octobre 2018

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
GUILLAUME MEURICE

5 octobre 2018

BOUQUET FINAL

19 octobre 2018

LES AMPLIFIÉS : POGO CAR CRASH CONTROL Le Mée-sur-Seine

20 octobre 2018

COVERTRAMP

24 octobre 2018
10 novembre 2018

er

VILLES

59

8 décembre 2018

SAMARABALOUF UP

Saint-Fargeau-Ponthierry

25

8€

c

13 décembre 2018

LIGUE D’IMPROVISATION DE SEINE ET
MARNE VS PARIS IMPRO

Vaux-le-Pénil

26

10 €

c

16 décembre 2018

MERLIN LA LÉGENDE, ARTHUR ET LA FÉE
MALÉFIQUE

Dammarie-lès-Lys

27

7€

c

18 décembre 2018

QUI EST CHAHBI ? - AMELLE CHAHBI

Le Mée-sur-Seine

28

13 €

c

19 décembre 2018

LE CHANT DES BALEINES

Melun

29

5€

c

21 décembre 2018

LES AMPLIFIÉS : PUNISH YOURSELF

Le Mée-sur-Seine

11

6€

c

13 janvier 2019

CHOSES ET AUTRES

Melun

29

5€

c

22 janvier 2019

CYRANO

Melun

30

10 €

c

26 janvier 2019

LA CARAMELITA

Saint-Fargeau-Ponthierry

31

7€

c

29 janvier 2019

LÉO

Le Mée-sur-Seine

31

9€

c

31 janvier 2019

ARTHUR H

Vaux-le-Pénil

32

12 €

c

9 février 2019

LE SYNDROME DE PLAYMOBIL - ÉLODIE POUX Saint-Fargeau-Ponthierry

33

12 €

c

12 février 2019

12 HOMMES EN COLÈRE

Le Mée-sur-Seine

34

20 €

c

14 février 2019

1988 LE DÉBAT MITTERRAND – CHIRAC

Vaux-le-Pénil

36

12 €

c

15 février 2019

IN THE MIDDLE - MARION MOTIN

Melun

37

10 €

c

15 février 2019

2M74

Dammarie-lès-Lys

38

10 €

c

16 février 2019

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Saint-Fargeau-Ponthierry

38

8€

c

17 février 2019

LE RÂMÂYANA

Melun

39

5€

c

19 février 2019

AIME COMME MARQUISE

Le Mée-sur-Seine

39

9€

c

22 février 2019

LES AMPLIFIÉS

Le Mée-sur-Seine

11

6€

c

27 février 2019

LES 12 TRAVAUX D’HERCULE OU PRESQUE

Dammarie-lès-Lys

40

7€

c

12 mars 2019

VOYAGE EN ASCENSEUR

Le Mée-sur-Seine

41

18€

c

16 mars 2019

JOANNE MCIVER

Saint-Fargeau-Ponthierry

41

7€

c

21 mars 2019

UN DÉMOCRATE

Melun

42

10 €

c

22 mars 2019

C’EST ENCORE MIEUX L’APRÈS-MIDI

Le Mée-sur-Seine

43

20 €

c

24 mars 2019

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

Saint-Fargeau-Ponthierry

44

6€

c

28 mars 2019

LE CABARET EXTRAORDINAIRE

Vaux-le-Pénil

45

12 €

c

29 mars 2019

LE CID

Dammarie-lès-Lys

46

14 €

c

2 avril 2019

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Le Mée-sur-Seine

47

14 €

c

3 avril 2019

NAMASTÉ

Melun

47

5€

c

6 avril 2019

NIBIRU

Saint-Fargeau-Ponthierry

49

7€

c

11 avril 2019

EXIT

Vaux-le-Pénil

49

10 €

c

12 avril 2019

CARNET DE NOTES

Le Mée-sur-Seine

50

9€

c

13 avril 2019

BOLÉRO

Melun

51

18 €

c

19 avril 2019

LE MALADE IMAGINAIRE

Dammarie-lès-Lys

52

14 €

c

19 avril 2019

LES AMPLIFIÉS

Le Mée-sur-Seine

11

6€

c

24 avril 2019

12 PETITS MOIS

Dammarie-lès-Lys

53

7€

c

12 mai 2019

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Mée-sur-Seine

54

14 €

c

15 mai 2019

PLEINE LUNE

Melun

55

5€

c

16 mai 2019

UNE NUIT À L’OPÉRA

Vaux-le-Pénil

55

12 €

c

18 mai 2019

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Saint-Fargeau-Ponthierry

56

10 €

c

24 mai 2019

AIRNADETTE

Melun

56

10 €

c

24 mai 2019

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE
AUDREY VERNON

Dammarie-lès-Lys

57

10 €

c

16 juin 2019

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE

La Rochette

58

6€

c

TOTAL

60

€

S'ABONNER

Acheter  ses  places

OÙ, QUAND, COMMENT, TARIFS...
COMMENT ACHETER SES PLACES ?
• En ligne sur culturetvous.fr depuis le 3 juillet
(frais de dossier en sus : 1 €/ billet).
• Par courrier ou dans les cinq points de vente
du réseau de billetterie communautaire de
l’Agglomération Melun Val de Seine à partir
du 3 septembre :

Espace Saint-Jean

26 place Saint-Jean, Melun
Tél. : 01 64 52 10 95
Mail : billetterie.melun@camvs.com
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 18h
Chèque libellé à l’ordre de :
Affaires Culturelles de Melun

Le Mas

800 avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 64 08 75
Mail : billetterie.lemeesurseine@camvs.com
Le mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 18h,
le samedi (uniquement du 8 septembre
au 20 octobre 2018) de 14h à 18h
Et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie de recettes Le Mas

Espace Nino Ferrer

Place Paul Bert, Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 60 56 95 20
Mail : billetterie.dammarie@camvs.com
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie fêtes et manifestations culturelles

Pour les spectacles hors billetterie
communautaire, les billets sont en vente
dans les points de vente habituels :
francebillet.com, Fnac, Carrefour,
ticketmaster.fr, Auchan, Leclerc,
billetreduc.com, digitick.com…

Les 26 Couleurs

Rue Pasteur, Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 01 64 81 26 66
Mail : billetterie.saintfargeauponthierry@camvs.com
Du 3 septembre au 14 septembre, du lundi au
vendredi, de 14h à 18h.
À partir du 15 septembre, les mercredis, samedis,
et dimanches de 14h à 18h, et avant chaque
séance de cinéma
(Pas de vente de places de spectacles 15 mn
avant chaque séance de cinéma).
Chèque libellé à l’ordre de :
Les 26 Couleurs

La Ferme des Jeux

Rue Ambroise Prô, Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 71 91 28
Mail : public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
ou billetterie.vauxlepenil@camvs.com
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h,
et du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h
Et une heure avant chaque spectacle
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie de Recettes Unique Culturelle

LES TARIFS
Tarif réduit*

Tarif abonné

Tarif jeune*

*sur présentation d’une pièce justificative
à présenter sur place.

Moins de 25 ans, plus de 65 ans, familles
nombreuses, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, personnes reconnues handicapées, groupes à
partir de 10 personnes.
Écoliers, collégiens et lycéens.

Appliqué à partir de 5 spectacles sélectionnés dans
la grille d'abonnement communautaire, à compléter
tout au long de la saison, au gré de vos envies.
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SPECTACLES

billetterie

hors  
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COMMUNAUTAIRE

VENDREDI 26 OCTOBRE // 20H
DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05

© Samuel Ducros Productions

Tarif carré or 45 €
(réduit 40 €)
Tarif catégorie 1
40 € (réduit 38 €)
Durée 1h30

SAMEDI 20 OCTOBRE // 15H

Frank
Mickaël
CONCERT

et ses musiciens

Bénabar
CONCERT

Après quatre ans d’absence, l’interprète de
L’Effet Papillon (2008) est de retour avec un
nouvel album, Le Début de la suite.
Bénabar, artiste touche-à-tout, n’avait plus
enregistré d’album studio depuis 2014
(Inspiré de Faits réels). À travers 12 chansons,
son nouvel opus, Le Début de la suite, nous
replonge dans sa façon bien à lui de raconter
les petits chaos de la vie quotidienne mais
avec une pointe d’optimisme, dans un esprit
joyeux et lumineux.
Ayant pris le temps pour l’écriture, il nous
entraîne tour à tour dans le quotidien d’une
petite vendeuse, d’un vigile, d’un marathonien ou d’un chauffard. Il renoue ainsi avec
la finesse de cette plume élégante et talentueuse qu’on lui connaissait à ses débuts,
dans les années 2000. Il y a ajouté une
pincée d’optimisme.
Réalisée par Marx Daumail, leader du groupe
Cocoon, la chanson française de Bénabar
prend des accents de folk et d’électro… de
quoi convertir ceux qui n’avaient pas encore
succombé à son charme !

Depuis la première guitare que son père lui a
offerte pour ses quatorze ans, Frank Mickaël a
toujours rêvé de chanter. En 1974, il enregistre
son premier titre Je ne peux vivre sans toi et
rencontre le succès deux ans plus tard avec
Dites-lui que je l’aime. Auteur d’une trentaine
d’albums, dont 20 seront disques d’or et de
platine, il aura interprété quelques 300 chansons, dont des adaptations en français et en
italien des standards d’Elvis Presley.
Poursuivant sa carrière loin des médias, il continue de faire salle comble partout où il se produit.
Sa voix de velours devrait une nouvelle fois envoûter
ses admirateurs, le 20 octobre à Dammarie-lèsLys, avec notamment quelques morceaux de
son nouvel album La Saint-Amour et la reprise
de ses plus grands succès.

©

Après une tournée triomphale en 2017, le latin
lover repart sur la route et s’arrête pour un
après-midi à Dammarie-lès-Lys.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 46 € à 58 €
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VENDREDI 16 NOVEMBRE // 20H15
DR

Véronique
Sanson
CONCERT

Dignes,  dingues,  donc…

L’interprète de Vancouver et de Comme je
l’imagine revient sur scène avec quelques titres
de son nouvel album et ceux, inoubliables, qui
ont jalonné plus de 50 ans de carrière.

Camille
Lellouche
HUMOUR

Camille en vrai

Dans son premier spectacle, Camille Lellouche nous
entraîne dans son univers déjanté aux multiples
personnages, entre stand-up, performances musicales et one-woman-show…
C’est sans doute dans ses multiples expériences
télévisuelles (Touche pas à mon poste, Le
Quotidien) et artistiques que la demi-finaliste de
The Voice (saison 4) a trouvé l’inspiration pour les
personnages de son premier spectacle Camille
en vrai. On y retrouve une irrésistible galerie de
portraits : Charlotte Léonie, la comédienne bobo de
Saint-Germain-des-Prés, Géraldine Montéquieux,
la « michtonneuse » in
love des vieux riches, ou
encore Léonie, l’enfant
sauvage.
Moderne
et
complètement habitée par
ses personnages, la comédienne passe du chant à la
MELUN
comédie avec une aisance
naturelle qui vous donne
Infos 01 64 52 10 95
envie d’entrer de plainpied dans son univers.
Tarifs de 28 € à 35 €
Surtout, ne soyez pas en
Durée 1h15
retard : l’entrée sur scène
est digne d'un combat de
boxe, musique à fond et
public en feu !
64

Les concerts de Véronique Sanson sont des
moments rares où se mêlent sincérité, générosité
et émotion. Pour sa nouvelle tournée, elle revient
avec un 15e album, Dignes, dingues, donc…, aux
sonorités éclectiques.
Sur des airs groove, pop, blues ou jazz, la chanteuse aborde des thèmes qui lui sont chers
comme la liberté, la culpabilité, les amours romanesques et l'engagement humanitaire. Elle s’est
d’ailleurs vu décerner en 2015 la Grande médaille
de la chanson française par l’Académie française
pour l’ensemble de son œuvre.
Toujours accompagnée de son piano, l’artistecompositrice-interprète aux trois Victoires de la
Musique devrait, une fois encore, nous offrir un
grand moment de musique.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 56 € à 70 €

© Stéphane de Bourgies

SAMEDI 3 NOVEMBRE // 20H30

DIMANCHE 25 NOVEMBRE // 16H30
DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 35 € à 49 €

Airs  de
Mon
Temps  en
concert
Christian
Giraudon

CONCERT
VENDREDI 23 NOVEMBRE // 20H15

Franck
Dubosc

Fifty/Fifty

HUMOUR

Franck Dubosc a 50 ans. Une drôle d’expérience que le comédien raconte dans son
nouveau spectacle Fifty/Fifty.
Après quelques apparitions dans des
comédies populaires et ses premiers pas
de metteur en scène dans Tout le monde
debout (2018), Franck Dubosc revient à
ses premières amours, la scène. Dans un
one-man-show rythmé, l’humoriste nous
livre ses états d’âme de quinqua : « À 50
balais, le plus dur c’est que t’es un vieux
pour les jeunes, et t’es un jeune pour les
vieux, t’es fifty-fifty ». Le ton est donné. Sans
tabou, mais avec l’humour qu’on lui connaît,
il aborde les thèmes de l’âge, de la famille,
des enfants, de la médecine et de la notoriété. Mais que l’on se rassure car, quoi qu’il en
dise, Franck Dubosc aime avoir 50 ans, « le
meilleur moment de la vie ! » Éternel séducteur aux yeux couleur océan, ce jeune papa
attendri par ses deux petits super-héros
nous offre un spectacle inattendu et sincère.

Le groupe Airs de Mon Temps interprète les
succès des grands noms de la variété française des années 1945-1975.
Béart, Brassens, Brel, Ferrat, Reggiani ou
encore Montand sont quelques-uns des
immortels de la chanson française dont le
groupe Airs de Mon Temps s’approprie le
répertoire.
Sur scène, le trio composé d’Évelyne Laheurte,
Éric Derio et Christian Marion Giraudon est
accompagné d’un ensemble instrumental
de sept musiciens et de choristes. Ce spectacle hors du temps nous entraîne au cœur
des Trente Glorieuses et revisite les grandes
chansons qui ont marqué cette époque. La
nostalgie est là, l’émotion aussi.
En première partie, les Marins de la Noue interprèteront des chants marins polyphoniques.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarif à partir de 18,50 €
Durée 2h30
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DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 36 € à 59 €

VENDREDI 30 NOVEMBRE // 20H

La  tournée
des  années  80
CONCERT

Vos  idoles…
La  Compagnie  Trabucco
SPECTACLE MUSICAL
Cette comédie musicale met en scène trois amis
qui rêvent de percer dans la musique et revisite les
tubes de nos stars disparues.
Trois copains de longue date écument les auditions
dans l’espoir de réussir dans l’univers impitoyable
du show-business. Au cours de l’une d’elles, ils
rencontrent un producteur, dont la femme tombe
sous le charme de ce trio et le pousse à les engager.
Mais le mari a une autre idée en tête, qui va entraîner
bien des complications. Le désir de réussir sera-t-il
plus fort que l'amitié ? Cette
folle aventure humaine et
artistique, que l’on suit au
rythme des standards de
la variété française, revisite ainsi les répertoires de
Johnny Hallyday, France
Gall, Michel Berger et bien
DAMMARIE-LÈS-LYS
d’autres.
Entre
amour,
amitié et trahisons, la
Infos 01 79 76 96 05
Compagnie Trabucco nous
Tarifs de 25 € à 27 €
offre une comédie musicale
délicieuse et rudement bien
Durée 2h
ficelée.
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Qui n’a jamais fredonné Les brunes comptent
pas pour des prunes (Lio), Les Valses de Vienne
(Feldman) ou encore Capitaine abandonné
(Gold) ? Indémodables, ces tubes ont marqué
les années 80 et enflamment encore les dancefloors près de 40 ans après ! Réunir à nouveau
leurs interprètes, dont la plupart avaient disparu
des écrans, est le pari fou de cette Tournée des
années 80 qui fait salle comble partout où elle
se produit. Sur scène, Lio, François Feldman,
Jean-Luc Lahaye, Desirless, Philippe Cataldo,
Gold, Zouk Machine, Début de Soirée ou encore
Partenaire Particulier reprennent leurs plus
grands succès dans un show étincelant. Trois
heures de pur bonheur et de souvenirs !
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© Stéphane de Bourgies

MARDI 27 NOVEMBRE // 15H

Lio, Zouk Machine ou encore Début de Soirée
nous replongent dans l’univers des années 80
et interprètent les tubes qui ont fait danser
toute une génération.

MARDI 4 DÉCEMBRE // 20H15

Messmer

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarifs de 28 € à 32 €
Durée

MAGIE / MENTALISME
© Ingrid Mareski

Dans son nouveau spectacle Hypersensoriel,
l’hypnotiseur québécois nous invite à un
voyage initiatique au cœur de nos cinq sens.
Depuis plusieurs décennies, Messmer fascine
le public qu’il plonge dans les tréfonds du
subconscient. Avec plus d’un million de billets
vendus dans le monde, Eric Normandin (de
son vrai nom) est une star de l’hypnose.
Son 4e spectacle est conçu comme un
voyage interactif au cœur de nos cinq sens.
Quels sont leurs secrets et leurs pouvoirs
insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les
altérer ? Et si un sixième sens sommeillait en
nous ? Après avoir étudié le cerveau humain
durant plusieurs années, le Québécois
nous démontre une fois encore l’incroyable
pouvoir du subconscient. « J’utilise plusieurs
techniques à la fois : le toucher, la parole,
la force magnétique. Tout ceci est prouvé
scientifiquement. Les spécialistes parlent
d’un ensemble de paramètres, qui vont de la
réceptivité à la suggestion, en passant par la
scénographie. C’est garanti sans trucage »,
dit-il. Repoussant ses limites, Messmer nous
invite à stimuler et éveiller nos sens au travers
d’expériences étonnantes.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE // 20H30

PierreEmmanuel
Barré
HUMOUR

Irrévérencieux, cynique et trash, revoilà
Pierre-Emmanuel Barré avec son humour noir
qui fait mouche.

Attention, ce one-man-show est interdit
aux moins de 14 ans.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 44,50 €
à 59,50 €
© LMGCOM.COM

L’humoriste n’évite ni les grossièretés, ni
les bons mots. D’ailleurs, il prévient : « Vous
aimez l´humour bienveillant et jamais
vulgaire ? Alors allez voir Kev Adams, je ne
veux pas de vous dans ma salle ». Après
avoir signé Pierre-Emmanuel Barré est un
sale con (2011), il revient avec un nouvel opus
où il évoque l’actualité, la guerre au MoyenOrient, les réfugiés… Des sujets qu’il aborde
sous le sceau d’un humour trash. Ses chroniques politiquement incorrectes ont valu
à Pierre-Emmanuel Barré une réputation
sulfureuse. On l’a d’ailleurs entendu éreinter
la classe politique à de nombreuses reprises
sur France Inter (On va tous y passer, La
bande originale), qu’il a quittée en pleine
campagne présidentielle, après un billet sur
les abstentionnistes.

Hypersensoriel
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SAMEDI 19 JANVIER // 20H30

La  Guerre
des  Sexes
THÉÂTRE

Pascal Grégoire

Véritable blockbuster du divertissement théâtral, La Guerre des sexes s’inscrit dans la même
veine que le père Noël est une ordure et la pure
tradition du café-théâtre.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE // 20H30

Fabrice Eboué
HUMOUR

Plus rien à perdre

Après deux ans d’absence, l’humoriste démontre
qu’il n’a rien perdu de son art de l’autodérision.

Anne-Laure, qui vit avec Pierre depuis cinq ans,
veut tout faire pour sauver son ménage qui bat
de l’aile. Cette trentenaire flamboyante est une
working-girl accomplie prête à tout pour réussir ;
tandis que lui, ancien animateur dans un club de
vacances, rêve d’écrire la pièce qui le fera connaître.
Et au milieu, leur amie Isabelle, sexologue nymphomane… Réussira-t-elle à réconcilier les deux amoureux que tout oppose, en apparence ?
À la première de La Guerre des sexes en 2011, Pascal
Grégoire était loin de s’imaginer le succès qu’il
rencontrerait avec cette comédie qui parle sans
détour du couple et de ses péripéties. À la fois drôle
et percutante, la pièce est à l’affiche depuis sept ans
et a déjà conquis quelque 600 000 spectateurs.
Conseillé pour un public adulte à partir de 16 ans.

À bientôt 40 ans, Fabrice Eboué reste un provocateur-né. Dans ce nouveau one-man-show, il s’en
prend avec une même aisance aux végans, aux
complotistes ou encore aux terroristes, osant carrément un « Si ça, ce n’est pas du travail d’Arabe ! »
à l’évocation de l’attentat raté du Stade de France.
Dénonçant les travers d’une société de plus en
plus culpabilisatrice, il sait aussi s’amuser des siens.
« J’en ai marre des gens qui rigolent de tout sauf de
ce qui les concerne », prévient celui qui considère
la scène comme le dernier
« lieu de liberté absolue ».
Après une courte pause
dans sa carrière, le comédien passé par la radio
(Les Grosses Têtes, On
va s’gêner) et le cinéma
MELUN
(Case départ, CoExister)
effectue un retour réussi
Infos 01 64 52 10 95
sur les planches.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarifs à partir de 19,50 €
Durée 1h30

Tarifs de 32 € à 38 €
Durée 1h30

©
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VENDREDI 15 MARS // 20H15
DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 35 € à 62 €

Ahmed
Sylla

©

HUMOUR

SAMEDI 16 FÉVRIER // 20H15

La Raison
d’Aymé
THÉÂTRE

Gérard Jugnot  &
Isabelle Mergault

L’humoriste revient avec un nouveau spectacle. Tout a changé pour lui, sauf peut-être
son humour, toujours irrésistible.
Tout a changé dans la vie d’Ahmed Sylla : son
appartement, ses amis, son style vestimentaire, sa compagne, sa banque, son coiffeur
et sa tranche d’imposition. Ces chamboulements ont donné au jeune comique l’idée de
son nouveau spectacle éponyme, à l’esprit
toujours hilarant.
Habitué des scènes ouvertes et des cafés
théâtres, le comédien a vu sa notoriété exploser avec l'émission On ne demande qu'à en
rire, où il est apparu une quarantaine de fois.
Puisant ses influences chez des artistes tels
que Raymond Devos ou Coluche, ce Nantais
de 24 ans originaire du Sénégal nous invite à
vivre un moment drôle et touchant, dans ce
troisième one-man-show à l’ambiance intimiste. Il s’y mettra à nu, mais sans se départir
de son esprit et de sa bonne humeur. Il y a
de l’Eddy Murphy et du Jim Carrey chez ce
jeune talent !

Dans cette comédie désopilante et rythmée,
Gérard Jugnot est confronté à sa conscience,
incarnée par Isabelle Mergault.
Aymé, un riche industriel, vient d’épouser
une jeune femme, Chloé, de trente ans sa
cadette. Très amoureux et se croyant adulé,
il nage dans le bonheur, loin d’imaginer que
sa cupide femme a engagé un tueur pour se
débarrasser de lui et hériter de sa fortune.
Aymé, incarné par Gérard Jugnot, se retrouve
en proie à un dilemme et en appelle à sa
raison, interprétée par Isabelle Mergault (qui
a également signé le texte de cette comédie) pour l’aider. Que doit-il faire ? Suivre son
cœur ou écouter la voix de la sagesse ?
Les deux comédiens se donnent la réplique
pour la première fois sur scène dans cette
pièce pétillante, qui s’inscrit dans le plus pur
style du théâtre de boulevard.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 35 € à 43 €
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MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Tarif à partir de 19 €
Durée 1h30

VENDREDI 22 MARS // 20H30

DIMANCHE 17 MARS // 15H

Aldebert
CHANSON / JEUNE PUBLIC

Depuis une dizaine d’années, le chanteur Aldebert
compose pour les enfants. Un plaisir qu’il réitère
dans son spectacle Enfantillages 3 avec Zaz, Gaëtan
Roussel et Charles Berlin.

70

L’aventure Enfantillages commence en 2008.
Aldebert a l’idée d’écrire pour les enfants en
s’adressant néanmoins aux plus grands. « Ne
pas infantiliser, mais éveiller et proposer des
chansons alternatives », telle est la démarche de
cet auteur-compositeur ayant obtenu en 2017 le
Grand prix Sacem dans la catégorie répertoire
jeune public. Le concept de ses spectacles repose
sur une succession de chanteurs, de comédiens
et d’humoristes qui interprètent ses titres en duo
pour finalement composer une histoire.
Dans ce troisième volet de la série, Gaétan Roussel
et Zaz incarnent les enfants tandis que Charles
Berling est le papa narrateur. On retrouve également le groupe Tryo,
Thomas VDB ou encore
Grand
Corps
Malade.
Aldebert jongle avec les
mots et fait preuve d’une
grande sensibilité pour
DAMMARIE-LÈS-LYS
aborder des sujets plus
sérieux, comme l’avenir de
Infos 01 79 76 96 05
la planète ou le terrorisme.
Enfantillages 3 s'impose
Tarifs de 25 € à 33 €
comme un spectacle familial de référence.

Patrick
Sébastien
HUMOUR

Avant  que j’oublie

Dans ce spectacle drôle et émouvant, l’animateur se livre sans faux-semblants et en toute
liberté. C’est tendre et corrosif.
Le présentateur du Plus Grand Cabaret du
monde revient sur scène avec Avant que j’oublie, justement sous-titré Tout ce que je n’ai
pas pu dire à la télé. Il y interprète des chansons à texte et s’adonne à quelques-unes des
imitations qui ont fait son succès. Mais, au fil
des anecdotes, il se raconte de manière plus
intimiste, évoquant son enfance et quelques
secrets jamais dévoilés. Des images inédites
diffusées sur grand écran accompagnent son
propos. « Quand j'étais petit, je regardais la
télé derrière la vitrine d'un marchand d'électroménager, jamais je ne pouvais m'imaginer
que ça irait aussi loin », confie ce Corrézien à
la sensibilité à fleur de peau qui nous offre un
one-man-show inattendu.

SAMEDI 30 MARS // 20H15
DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarifs de 35 € à 65 €

Alban
Ivanov
HUMOUR

Élément perturbateur

Dans son one-manshow sincère et décapant, Alban Ivanov
nous dévoile son
parcours atypique et
sa vision du monde.

VENDREDI 29 MARS // 20H15

Le  Lac  
des  Cygnes

Ballet  Festival  de
Saint-Pétersbourg

DANSE

Le Lac des Cygnes est l’un des ballets les plus
célèbres du monde. Il est ici interprété par
des danseurs des meilleures écoles de ballet
russes.
Un prince tombe amoureux d’une jeune
fille-oiseau qu’un sorcier a transformée
en cygne. Dans cette œuvre poétique et
envoûtante, la ballerine principale interprète
les deux rôles, Odette, cygne blanc, lyrique
et poétique, et Odile, cygne noir, séductrice et femme fatale. Le thème musical de
Tchaïkovski compose un univers magique,
tantôt mélancolique, tantôt joyeux et coloré.
Les splendides décors et costumes, ainsi que
l’orchestration, font de ce spectacle un petit
bijou.
Le Lac des Cygnes a été présenté pour
la première fois à Moscou en 1877 mais sa
majestueuse création chorégraphique, par
Marius Petipa, date de 1895. Depuis, ce ballet
en trois actes est devenu l’un des plus joués
au monde.

DAMMARIE-LÈS-LYS
Le titre de son spectacle ne ment pas :
Infos 01 79 76 96 05
Alban Ivanov est bien
un élément perturbaTarifs de 36 € à 42 €
teur ! Génie fainéant,
pas très obéissant, mais
tellement drôle et attachant…
L’humoriste,
qui intervient dans
l’émission de divertissement La Cour des Grands sur Europe 1 avec
Alessandra Sublet, est un provocateur né. Dans
son one-man-show, qu’il a déjà joué plus de
300 fois, le comédien se livre avec une énergie
incroyable et un franc-parler rafraîchissant.
Timides s’abstenir car, en plus de l’impertinence et de l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation sur le bout des doigts. Il n’est donc
pas impossible que vous passiez sur le gril… Se
délectant du quotidien, l’ancien animateur du
Jamel Comedy Club nous offre une bouffée
d’air frais qui fait le plus grand bien.

Le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans.
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MARDI 23 AVRIL // 15H

C’est  la  Fête !

© Céline Nieszawer

La Compagnie Trabucco

SPECTACLE MUSICAL
Cette comédie musicale rafraîchissante et désopilante s’inspire d’un film culte des années 80.

SAMEDI 13 AVRIL // 20H15

Nuit
d’ivresse

Avec plus de 35 spectacles à son actif, la Compagnie
Trabucco, fondée en 1987, est une valeur sûre
de la scène française. Pour sa nouvelle création,
la troupe a choisi de s’installer à la montagne et
d’y passer ses vacances. Au programme : quiproquos, péripéties et fous rires. Cela vous rappelle
quelque chose ? Et pour cause ! Nos amuseurs
se sont en effet inspirés de l’humour potache du
Splendid et de leur film culte Les bronzés font du
ski. Quelques-uns des grands tubes des années
60 à 80 accompagnent cette comédie hilarante et
enlevée.

De  Josiane  Balasko
Avec  Jean-Luc  Reichmann

THÉÂTRE
Josiane Balasko revisite sa pièce culte Nuit
d’ivresse et nous en propose une version étonnante, imaginée pour deux hommes.
Jacques Belin, un animateur vedette du petit
écran, passe une nuit d’ivresse complètement
folle et se retrouve le lendemain matin nez à
nez chez lui, avec un homme qu’il ne connaît
pas. Jean-Luc Reichmann endosse le costume
du présentateur TV dans cette version remaniée de la célèbre pièce que Josiane Balasko
a réécrite pour deux rôles masculins. Et ça
fonctionne !
Thierry
Lopez
et
Stéphane
Boucher
complètent le casting
de cette déclinaison
gay de Nuit d’ivresse.
Une manière de lutter,
avec le sourire, contre
l’homophobie et l’intoDAMMARIE-LÈS-LYS
lérance, deux sujets de
société chers à l’aniInfos 01 79 76 96 05
mateur préféré des
Français.
Tarifs de 35 € à 58 €

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05
Tarif plein 27 €
Tarif groupe
(à partir de
10 personnes) 25 €
Durée 2h
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SAMEDI 25 MAI // 20H30

JeanFi
La  tournée
Décolle
des  années  80
SAMEDI 18 MAI // 20H

HUMOUR

CONCERT

Lio, Zouk Machine ou encore Début de Soirée nous
replongent dans l’univers des années 80 et interprètent les tubes qui ont fait danser toute une
génération.
Qui n’a jamais fredonné Les brunes comptent
pas pour des prunes (Lio), Les Valses de Vienne
(Feldman) ou encore Capitaine abandonné (Gold) ?
Indémodables, ces tubes ont marqué les années 80
et enflamment encore les dancefloors près de 40
ans après ! Réunir à nouveau leurs interprètes, dont
la plupart avaient disparu des écrans, est le pari fou
de cette Tournée des années 80 qui fait salle comble
partout où elle se produit.
Sur scène, Lio, François Feldman, Jean-Luc Lahaye,
Desirless, Philippe Cataldo, Gold, Zouk Machine, Début
de Soirée ou encore Partenaire Particulier reprennent
leurs plus grands succès
dans un show étincelant. Trois heures de pur
bonheur et de souvenirs !

DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 79 76 96 05

Comment un ancien
stewart devenu comédien a fait de sa reconversion professionnelle
le fil rouge de son
premier one-man-show.

MELUN

Avant d’être humoriste,
Infos 01 64 52 10 95
Jean-Philippe Janssens
officiait en tant que
Tarifs de 30 € à 35 €
stewart pour Air France.
Sa reconversion lui a
Durée 1h30
fourni la trame de son
spectacle autobiographique JeanFi décolle.
Il y est question de ses
voyages à rallonge et
de sa double vie professionnelle.
Racontant des anecdotes plus vraies que
nature, il nous entraîne dans son Nord natal,
nous raconte sa famille et ses premières
amours. On rit franchement lorsqu’il revient
sur son coming out et celui de sa sœur : « Il y
a eu une inversion, elle est chauffeur routier et
moi je suis hôtesse de l'air ».
JeanFi, qui a rejoint depuis 2016 la bande
de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes,
a définitivement tourné la page de l’aviation civile pour embrasser une carrière de
comédien.

Tarifs de 36 € à 59 €
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DU 8 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H
MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre

Jean-Pierre
Petit
CÉRAMIQUES

JUSQU’AU SAMEDI 6 OCTOBRE
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Collections  de
l’Artothèque
du  musée  de
Melun
EXPOSITION

Amoureux de la Nature,
le céramiste nous invite
dans son bestiaire à la
découverte de ses plus
belles sculptures animalières et fantastiques.
MELUN
Jean-Pierre Petit trouve
son inspiration dans la
Infos 01 64 52 10 95
littérature et dans l’observation du peuple
Entrée libre
visible et invisible de la
forêt. Ses œuvres en
grès émaillé, empreintes
d’un réalisme surprenant,
sont de purs joyaux. Si
les rapaces, colombes et
autres dragons peuplent son univers imaginaire,
les lutins y tiennent une place toute particulière.

Animé par la recherche perpétuelle d’une attitude ou d’un mouvement, cet artiste charentais
restitue à merveille les couleurs qui évoquent
évidemment celles des écorces des arbres, de
la terre, des feuilles mortes, de la toison des
animaux ou du plumage des oiseaux.

Les œuvres contemporaines de l'artothèque
du musée accompagnent le travail artistique
des écoles de Melun et de son agglomération depuis plus de 15 ans.
Plus de 150 peintures, sculptures, céramiques,
dessins et photographies acquises par la ville
lors des expositions organisées par l'Espace
Saint-Jean sont réunis par thème jusqu'au
6 octobre. Découverte sensorielle entre
créations originales et sources d'inspiration
pour les enfants. L'occasion d'une redécouverte d'une politique d'acquisition originale,
pionnière et peu commune.

75

EXPOSITIONS OCTOBRE

DU 8 AU 14 OCTOBRE // DE 14H À 18H30

La  Photographie
et le  Cinéma
en  1914-1918
EXPOSITION

À l’occasion du
centenaire de
l’Armistice de la
Grande Guerre,
Le Mée-sur-Seine
nous entraîne dans
les secrets des arts
photographiques et
cinématographiques en
1914-1918.

Réalisée en collaboration avec le Photo Ciné Rétro du
Mée-sur-Seine et le club L’Œil Ouvert de Melun, cette exposition donne à voir l’appareillage utilisé à cette époque
pour effectuer les prises de vue et les tournages. Souvent
rares et insolites, les modèles présentés sont étonnamment intacts. Grâce aux commentaires des membres des
deux associations, vous pourrez également vous familiariser avec les techniques de développement d’alors, comme
la plaque de verre et les procédés chimiques. Par ailleurs,
des vidéos évoqueront la naissance du 7e art, de Pathé à
Méliès, sans oublier le grand Charlie Chaplin. Enfin, pour la
comparaison, L’Œil Ouvert a sélectionné une cinquantaine
de clichés des lieux de bataille, pris de nos jours.

LE MÉE-SUR-SEINE
Infos 01 64 64 08 75
Entrée libre
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EXPOSITIONS OCTOBRE

DU 13 OCTOBRE AU 12 JANVIER
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Frédéric  
Couraillon

PEINTURE / DESSIN
SCULPTURE
Artiste singulier
aux talents pluriels,
Frédéric Couraillon
investit l’Espace
Saint-Jean pour une
exposition de ses plus
belles toiles.

Paysages, portraits, natures mortes, l’œuvre de Frédéric
Couraillon s’inscrit volontiers dans la tradition incarnée
par Goya, Velasquez, Manet ou Van Gogh dont il s’inspire volontiers. Son travail est un entrelacs de techniques
éprouvées, telles que le glacis et le clair-obscur, mais
aussi d’expérimentations, comme la peinture sur charbon.
Régulièrement exposé dans plusieurs galeries en France
et à l’étranger, cet artiste complet (sculpteur, graphiste et
pianiste) a également publié en 2016 une monographie
consacrée à son travail. Il nous en offre un très bel aperçu à l’occasion de l’exposition que lui consacre l’Espace
Saint-Jean.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre
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DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Entrée libre

DU 1ER AU 4 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

Salon d’Art
Photographique
EXPOSITION

Quelques-unes des plus belles images réalisées par les adhérents du Photo Club de
Dammarie-lès-Lys et celles du concours national organisé avec la Fédération Française de
Photographie seront exposées. L’occasion de
découvrir quelques pépites, pour qui sait prendre
le temps de regarder.
Créé il y a une quarantaine d’années, le Photo
Club de Dammarie-lès-Lys vous convie au Salon
d’Art Photographique, organisé en partenariat
avec la Ville. L’Espace Nino Ferrer accueillera une nouvelle fois cet événement, du 1er au
4 novembre.
Ce rendez-vous annuel permet à l’association,
présidée par Jean-Pierre Poyen, de mettre en
valeur les clichés de ses membres. Vous pourrez
découvrir, ceux qui ont
été sélectionnés lors
du concours national
organisé par le club
en partenariat avec la
Fédération Française de
Photographie. Ils vous
surprendront tant par
DAMMARIE-LÈS-LYS
leur qualité technique
que par leur originalité
Infos 01 60 56 95 20
artistique.
Entrée libre
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Vernissage le mercredi
31 octobre 2018 à 18h30.

DU 10 AU 15 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

Centenaire
de la
fin
de
ère
la 1 Guerre
Mondiale
EXPOSITION

Novembre 2018 marque le centenaire de la fin
de la Première Guerre Mondiale. Cette exposition nous replonge dans le contexte historique
de l’époque avec la présentation de nombreux
objets.
1918-2018. Voici cent ans que l’Armistice a mis
fin à la Première Guerre Mondiale, un conflit
qui a profondément marqué le 20e siècle.
Cette commémoration est l’occasion de se
souvenir d’une guerre d’une rare violence, qui
fit 18 millions de morts civils et militaires laissant de profondes cicatrices dans l’histoire de
l’Humanité.
Avec cette exposition présentant des objets
de cette époque, chacun pourra toucher du
doigt ce que fut 14-18 et se replongera dans
le contexte historique de cette époque. Les
affiches de propagande réalisées pour mobiliser les forces vives de la Patrie nous rappellent
ainsi que les soldats partaient la fleur au fusil,
pensant revenir très vite auprès des leurs.

EXPOSITIONS NOVEMBRE

DU 17 NOVEMBRE AU 19 JANVIER
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

ArchéoBD

EXPOSITION
Entre histoire et
archéologie, jeu et
reconstitution, cette
exposition nous
propose de découvrir
le processus de
conception d’une
bande dessinée.

Comment concevoir une bande dessinée sur les Gaulois ?
Tel est le sujet de l’exposition ArchéoBD proposée par
le service archéologie de la ville de Melun. Grâce à des
maquettes, des objets et du mobilier, vous ferez connaissance avec l’histoire et la vie quotidienne de ce peuple
dans notre région, plus particulièrement durant la période
romaine.
Puis, de l’écriture du scénario jusqu’à l'impression,
vous découvrirez toutes les étapes de la réalisation de
Gergovie de Silvio Luccisano et Christophe Ansar : le
scénariste et le dessinateur présenteront notamment des
planches originales et des plaques gravées de leur BD.
Enfin, dans un espace ludique, vous pourrez expérimenter des jeux de tables ou d’adresse auxquels s’adonnaient
les Gaulois à cette époque.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre
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EXPOSITIONS JANVIER

DU 26 JANVIER AU 30 MARS
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Guy  Scoquart

PEINTURE
Il y a, dans les
représentations
marines de Guy
Scoquart, un travail
sur les contrastes et
la couleur, qui nous
rappelle celui des
impressionnistes
Caillebotte ou Monet.

Guy Scoquart s’inspire des paysages côtiers de France,
du Maroc, et de ses autres voyages, pour composer ses
tableaux. Jouant sur l’épaisseur et la précision du coup
de pinceau, il sait donner vie à ses motifs et en restituer
la lumière. L’Espace Saint-Jean exposera l’œuvre de cet
artiste reconnu, qui a déjà participé à de grands salons
parisiens ainsi qu’à de nombreux événements régionaux.

À cette occasion, vous découvrirez ses représentations
marines de la Bretagne, où se mélangent avec force l’épaisseur blanchâtre des ciels nuageux aux tonalités grises des
marées basses. Dans ces décors, les rochers structurés
au couteau deviennent presque abstraits, tandis que les
maisons de pêcheurs exaltent tout un nuancier de roses
violacés et d’ocres. « Je peins simplement en harmonie
avec ce que je ressens », dit ce passionné de la nature, qui
ne cesse de s’émerveiller de ces beautés.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre
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DU 2 FÉVRIER AU 9 MARS
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Sculptures
sonores

PHiLéMOi

EXPOSITION

Cette exposition interactive, au carrefour des
arts plastiques, de la musique, de la poésie et
de la science, nous fait vivre une expérience
sensorielle inédite.
Ici, vous êtes autorisés à toucher les œuvres !
Amateurs ou néophytes, vous êtes invités
à jouer librement sur ces objets à l’allure
surprenante et à créer vos propres partitions.
L’exposition se présente comme un espace de
jeu interactif où se côtoient plusieurs familles
de sculptures sonores, acoustiques ou numériques : les méta-instruments, les tiges de
verres et les percussions.

© Jean Luc Chouteau

Réunis autour de Filip Degrott, sculpteur de
Sons, le collectif d'artistes (musiciens, dessinateur, luthiers) PHiLéMOi est à l'origine de ce
projet singulier.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre

DU 16 MARS AU 1ER JUIN
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Joëlle
Thouvenot
de Martino

SCULPTURE

Regards sur les femmes et travail sur la couleur
constituent le socle de l’œuvre bicéphale de
Joëlle Thouvenot de Martino.
L’Espace Saint-Jean met à l’honneur dans
cette exposition les deux volets de l’œuvre de
Joëlle Thouvenot de Martino.
Au cœur de ses modelages, le corps des
femmes témoigne de la vie de cette artiste,
ses joies, ses peines, ses douleurs et ses fractures. Debout, allongées ou recroquevillées,
aux lignes fines ou arrondies, elles vibrent
toutes d’une grande sensualité.
Si Joëlle Thouvenot de Martino peint depuis
fort longtemps, ses œuvres plus récentes
témoignent d’une recherche plus abstraite,
portée vers une expression plus libre, avec ses
encres colorées qui laissent davantage d’espace à l’imaginaire, au ressenti et à l’imprévu.
La Seine-et-Marnaise
fait jaillir les couleurs.
De grands reflets
verts ou d’immenses
nuages bleus, des
cendres grises ou des
matins roses nous
racontent ses états
MELUN
d’âme, qui oscillent
entre
humour
et
Infos 01 64 52 10 95
gravité face au temps
Entrée libre
qui passe.
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DAMMARIE-LÈS-LYS
Infos 01 60 56 95 20
Entrée libre

DU 13 AVRIL AU 8 JUIN
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Christelle
Guillet

« Impostures »

PEINTURE / DESSIN

Christelle Guillet s’arrête à Melun et nous entraîne
dans sa réflexion artistique centrée sur le corps.
Dans cette exposition intitulée Impostures, la jeune
plasticienne présente des êtres humains figurés de
diverses manières : des corps en intégralité ou en
partie, nus ou vêtus, seul ou en groupe, également
des portraits.
Tous semblent arrêtés dans leurs mouvements,
comme emprisonnés dans un cadre trop restreint.
À l’inverse, on pourrait penser qu’ils cherchent
à bouger, à s’extraire d’une condition ou d’une
posture, d’un statut. Fixes, figés.
Ils expriment ainsi un sentiment face à des enjeux
sociétaux comme le besoin de liberté, la recherche
de soi et du bonheur, la
souffrance ou la guerre.
La représentation, souvent
très frontale, reprend celle
de la tradition byzantine et
permet à l’artiste de développer un discours direct
et engagé ; Les Penseuses,
Les Cloches interrogent
MELUN
leur place dans la société
mais aussi leurs désirs
Infos 01 64 52 10 95
profonds, pour ce qui est
Entrée libre
des figures féminines en
tout cas.
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
DE 14H À 18H

Salon  des
artistes
régionaux
EXPOSITION

Cet événement propose aux amoureux de l’Art
sous toutes ses formes de découvrir des talents
inattendus de la région.
Si vous aimez la création artistique ou si vous
êtes simplement curieux, le Salon des artistes
régionaux est fait pour vous. Installée à l’Espace
Nino Ferrer pour la troisième année consécutive, cette exposition propose une sélection
de peintures, de sculptures, de dessins et de
photographies, qui témoignent de la vitalité
de l’art amateur dans notre région. Que vous
soyez en quête de la perle rare ou recherchiez
simplement l’émotion procurée par les œuvres,
il existe mille et une raisons de visiter ce salon.
Vernissage le vendredi 3 mai 2019 à 18h30.

EXPOSITIONS AVRIL-JUIN

DU 19 JUIN AU 7 SEPTEMBRE
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Charles
Goldstein

PEINTURE
Après une première
rétrospective en
2009, l’Espace
Saint-Jean consacre
une exposition à
Charles Goldstein et
à son travail sur la
Shoah.

Rescapé à l’âge de 6 ans, Charles Goldstein a vu sa famille
décimée par les nazis. Si son œuvre est étonnamment
contemporaine, elle s’inscrit dans les ressorts de cette
histoire familiale dont il dit ne jamais avoir fait le deuil.
La peinture est pour lui le moyen de s’exprimer et d‘affirmer que la mémoire ne se transmet pas. « Créer pour
recréer, c’est être engagé dans un mouvement perpétuel
de responsabilité du souvenir. C’est ma façon de penser
à eux. »
Cet artiste né en 1937 est un disciple du courant
Expressionnisme abstrait. Composé de couleurs explosives, de suie et de cendres, ses toiles rappellent les
tonalités étincelantes de Rothko et le noir lumineux de
Soulages.
Vernissage le dimanche 16 juin 2019.

MELUN
Infos 01 64 52 10 95
Entrée libre
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INFORMATIONS

pratiques

Les billetteries communautaires
et lieux des manifestations
Espace Saint-Jean
26 PLACE SAINT-JEAN, MELUN
Tél. : 01 64 52 10 95
Mail : billetterie.melun@camvs.com

Les 26
Couleurs

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h

Le Mas
800 AVENUE DE L’EUROPE, LE MÉE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 64 08 75
Mail : billetterie.lemeesurseine@camvs.com

Le mardi, mercredi, et vendredi de 14h à 18h
Samedi (uniquement du 8 septembre au 20 octobre 2018) de 14h à 18h
Et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires

Espace Nino Ferrer
PLACE PAUL BERT, DAMMARIE-LÈS-LYS
Tél. : 01 60 56 95 20
Mail : billetterie.dammarie@camvs.com

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires

La Ferme des Jeux
RUE AMBROISE PRÔ, VAUX-LE-PÉNIL
Tél. : 01 64 71 91 28
Mail : public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
ou billetterie.vauxlepenil@camvs.com

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Et une heure avant chaque spectacle
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Autres lieux de représentation
Espace Pierre Bachelet (EPB)

LA CARTONNERIE 824 AVENUE DU LYS,
DAMMARIE-LÈS-LYS

L'Escale

AV. DE LA 7E DIVISION BLINDÉE AMÉRICAINE, MELUN

Conservatoire Les Deux Muses

26 AVENUE GEORGES POMPIDOU, MELUN

Les 26 Couleurs

Complexe culturel et sportif
René Tabourot

RUE PASTEUR, SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Tél. : 01 64 81 26 66
Mail : billetterie.saintfargeauponthierry@camvs.com

361 AVENUE DU VERCORS, LE MÉE-SUR-SEINE

Du 3 septembre au 14 septembre, du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
À partir du 15 septembre, les mercredis, samedis, et dimanches de 14h à
18h, et avant chaque séance de cinéma

301 AVENUE DE L'EUROPE, SAVIGNY-LE-TEMPLE

IMPASSE DES PINCEVENTS, LA ROCHETTE

Le Chaudron
L'Empreinte

La Ferme
des Jeux

L’E
sca
le

Espace
Saint-Jean
Espace
Nino Ferrer

Le Mas

let
he
ce ac
pa e B
Es ierr
P

Accueil  en  salle
• Il est recommandé d'arriver au moins 30 minutes avant le début du spectacle
(les salles s'autorisent de refuser l'accès aux retardataires).
• Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés.
• Pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, merci de prévenir à l'avance la billetterie de votre venue.
• Pour les billets à tarifs réduits et jeunes, une pièce justificative peut vous être demandée sur place.
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ÉQUIPEMENT VAUX-LE-PÉNIL

		 Vaux-le-Pénil

Cinéma et spectacles à La Ferme des Jeux

Une saison pour tous

Une Ferme pas comme les autres

C’est une saison culturelle 18-19 résolument
éclectique à laquelle vous invite la Ferme des
Jeux de Vaux-le-Pénil. Notre volonté affichée
de longue date de toucher les publics les plus
larges – le nouvel horaire va dans ce sens – tout
en maintenant une politique tarifaire abordable
est plus que jamais vérifiée : aux accents rauques
d’Arthur H feront écho les envolées lyriques lors
d’une Nuit à l’opéra, à la reprise du fameux débat
entre François Mitterrand et Jacques Chirac en
1988 succèdera un spectacle de danse hip-hop
singulier et onirique, au récit très actuel de
Guillaume Meurice répondra celui patoisant du
conteur vendéen Yannick Jaulin...
Si tous les goûts artistiques sont dans la nature, la
Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil y est aussi pour
quelque chose !
Henri de Meyrignac
Adjoint au maire en charge de la Culture

Quand une ancienne ferme briarde se transforme
en salle de spectacles et en centre culturel municipal, c’est pour le meilleur…
La métamorphose s’est déroulée en 1995. Depuis,
ce lieu singulier est dédié au spectacle vivant et
au cinéma d’art et essai.
En fin de semaine, la Ferme des Jeux propose
des spectacles le jeudi, des films, notamment art
et essai, le vendredi, samedi et dimanche. Sans
oublier les séances exceptionnelles : Ciné-club en
VO, Ciné-opéra, Halloween, Ciné-concert…

Dominique Gastrein
Conseiller municipal délégué au développement
des pratiques artistiques et musicales

Nouveauté 2019 : autour du succès grandissant
du Ciné en Plein Air du début de l’été, création
d’un événement de théâtre et musique de rue.

ADRESSE
Rue Ambroise Pro
Vaux-le-Pénil
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
Et du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
INFOS / CONTACTS
01 64 71 91 28
public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
www.mairie-vaux-le-penil.fr
JAUGE
270 places
ÉQUIPE
Anthony Régis
Directeur des Affaires Culturelles
Jean-Christophe Pagès
Directeur de la programmation
Christine Barbier, Sandrine Dufour
et Betty Scapin
Billetterie
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ÉQUIPEMENT VAUX-LE-PÉNIL

Cie C(h)aracteres
En résidence artistique à la Ferme des Jeux
depuis 2013, la Compagnie C(h)aracteres poursuit le développement des fabriques qu’elle a
fondées : création, idées et culture. Quatre spectacles y ont déjà vu le jour, écrits, adaptés et mis
en scène par Gérald Garutti : Haïm – à la lumière
d’un violon, Les Carnets du Sous-sol / Notes from
Underground, d’après Dostoïevski, Lorenzaccio
d’Alfred de Musset et Petit éloge de la nuit, avec
Pierre Richard.
La Compagnie C(h)aracteres anime également,
depuis 2017, les ateliers théâtre enfants et adultes.
Une relecture du spectacle Petit éloge de la nuit,
avec une troupe de comédiens amateurs, a d’ailleurs été proposée lors du dernier festival de
théâtre amateur Tous en scène.
Contact : compagniecharacteres@gmail.com

L’Association
de la Ferme des Jeux
Depuis plus de 20 ans, l'Association de la Ferme
des Jeux est investie dans l'animation culturelle de
Vaux-le-Pénil. Alliant culture et partage, ouverture
et convivialité, elle structure son action autour de
quatre grandes initiatives :
- Le Ciné-club, un vendredi par mois à la Grange,
permet de (re)découvrir de grands classiques
autour de deux thématiques annuelles.
- La Grande Dictée permet à chacun de venir, dans
la bonne humeur, réviser ses conjugaisons et ses
règles de grammaire.
- Les Cafés-histoire et les conférences scientifiques mettent à la portée de tous des sujets aussi
divers que passionnants : la maîtrise de l'eau,
les grandes figures historiques comme Nelson
Mandela, Voltaire ou Victor Hugo…
- Le festival de théâtre amateur Tous en scène
fait de cet art populaire par excellence un vecteur
d'émancipation, de passion et de transmission
entre les générations.

Bar du Manège
Convivialité les soirs de spectacles : bar et
grignote salée avec l’Association de la Ferme
des Jeux dès 19h. Un lieu idéal pour bien débuter
la soirée ou prolonger les discussions !

Contact : assofermedesjeux@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN DE
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ÉQUIPEMENT DAMMARIE-LÈS-LYS

Dammarie		 lès-Lys
Espace Nino Ferrer

L’Espace Nino Ferrer est un écrin intimiste où se
déroulent de nombreux spectacles professionnels, mais pas que... Du théâtre des grands auteurs
à l’humour, en passant par la découverte de créations contemporaines, la programmation répond
à toutes vos envies.
En plus de notre sélection soignée, nous avons
aussi à cœur de promouvoir des compagnies
« amateurs ». Grâce à notre choix de Scènes
Ouvertes, des artistes non professionnels peuvent
se produire dans les mêmes conditions d’excellence
que des artistes connus tout au long de la saison.

Plus grande salle de spectacles de Seine-et-Marne,
l’Espace Pierre Bachelet (EPB) vous propose une variété de grands divertissements uniques dans la région.
Pour cette saison à l’EPB, de nombreuses célébrités
montent sur scène pour votre plus grand plaisir. Au
programme : des spectacles, des one-man-shows,
des comédies musicales ou encore des concerts…
Ne manquez pas les têtes d'affiches incontournables en tournée tout près de chez vous.
D’un confort optimal, l’EPB peut accueillir 1 600
personnes assises (jusqu’à 3 900 personnes debout) et dispose d’un parking de 1 900 places
gratuites implanté sur le complexe de loisirs de la
Cartonnerie à Dammarie-lès-Lys !

ADRESSE
Place Paul Bert
77190 Dammarie-lès-Lys

ADRESSE
La Cartonnerie
824 avenue du Lys
77190 Dammarie-lès-Lys

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Fermé pendant les vacances scolaires

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et 14h00 à 17h00

INFOS / CONTACTS
01 60 56 95 20
e.broquaire@mairie-dammarie-les-lys.fr
www.mairie-dammarie-les-lys.fr

INFOS / CONTACTS
01 79 76 96 05
epb@mairie-dammarie-les-lys.fr
www.epb77.com

JAUGE
246 places dont 9 places PMR

JAUGE
Assis : jusqu’à 1 600 places
Debout : jusqu’à 3 900 personnes

ÉQUIPE
Élise Broquaire
Chef du service
Stephen Montabord
Régisseur général
Thérèse Grochot
Billetterie
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Espace Pierre Bachelet

ÉQUIPE
Julien Breton
Directeur
Laura Azzolini
Commerciale
Alida Ali-Bey
Accueil

ÉQUIPEMENT DAMMARIE-LÈS-LYS

Le Malade
Imaginaire
TEMPS FORT
AUTOUR DU
SPECTACLE

Pour accompagner la programmation du Malade Imaginaire
de Molière, la ville propose à 3 classes de CM2 des écoles
de Dammarie-lès-Lys d’aller à la rencontre du texte et des
comédiens de la compagnie Scènes en Seine et du Théâtre
de l’Accalmie, tout en découvrant les différents métiers
autour du théâtre.
Au cours de plusieurs ateliers, tout au long de l’année, les
élèves auront le plaisir de se confronter aux joies de l’interprétation, guidés par les artistes qu’ils viendront ensuite
applaudir lors d’une représentation du Malade Imaginaire,
réservée aux scolaires, le vendredi 19 avril après-midi, sur
la scène de l’Espace Nino Ferrer.
Cette action s’inscrit dans la volonté forte de la municipalité
d’ouvrir les esprits de ses jeunes concitoyens à la culture ;
dès leur arrivée en maternelle, tous les petits Dammariens
assistent à divers spectacles plusieurs fois par an.
C’est l’opportunité pour chacun d’entre eux de découvrir
des formes d'expression artistiques variées et de s’approprier ce lieu culturel et social en
y apprenant les codes du
spectateur et peutêtre y trouver une
vocation…
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ÉQUIPEMENT MELUN

Melun
L’Escale
La rénovation complète de la salle des fêtes de
Melun a permis de transformer cet ancien bâtiment
des années 70 en un espace de spectacle moderne,
polyvalent et confortable. Avec ses 1 100 places
assises, dont plus de 700 en gradin rétractable et
modulable, il offre des conditions de visibilité, un
son et des lumières de très bon niveau. Sa vaste
scène lui permet d’accueillir une grande diversité
de spectacles : théâtre, variétés françaises et étrangères, humour, musique... Faites votre choix ! Enfin,
salons, congrès, conférences ou grands rendezvous associatifs et de la vie locale prennent régulièrement leur quartier à L’Escale.

ADRESSE
Av. de la 7e division
blindée américaine
77000 Melun
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L’Espace Saint-Jean
Expositions temporaires d’artistes mais pas
seulement...
Ateliers de pratiques artistiques amateurs et de
loisirs, spectacles à petites jauges proposés par
les associations, mais aussi rendez-vous jeune
public, billetterie, location de salles de réunions
et d’activités, l’Espace Saint-Jean est depuis
octobre 1988 un équipement municipal central,
situé en cœur de ville et dédié à la vie culturelle
melunaise.

ADRESSE
26 place Saint-Jean
77000 Melun

INFOS / CONTACTS
01 64 52 10 95
billetterie.melun@camvs.com
www.ville-melun.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 13h à 18h

JAUGE
Assis : 1 127 places
Debout : 2 200 places

INFOS / CONTACTS
01 64 52 10 95
espacesaintjean@ville-melun.fr

ÉQUIPE

ÉQUIPE

Francine Bridier
Directrice des Affaires Culturelles

Michel Berthelot
Directeur

Stève Lourenço
Directeur

Audrey Hacquart
Communication et médiation

Christelle Montaillé
Coordination administrative

Viviane Orobal
Billetterie

ÉQUIPEMENT MELUN

Focus : Service du développement culturel

Programmation et
actions artistiques
Susciter et privilégier la rencontre entre les artistes, leurs
œuvres et les publics, partager des émotions, favoriser
l’accès à la culture, sensibiliser dès le plus jeune âge, remédier à l'inégalité d'accès à l'art et à la culture et donner à
tous, petits et grands, l’envie d’être un spectateur curieux
et passionné : voici les missions du service du développement culturel grâce à la programmation de spectacles.
L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la
démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Des
élèves de maternelle aux étudiants, en passant par les
associations ou les habitants de Melun et de l’ensemble de
l’agglomération Melun Val de Seine, tout le monde peut
prendre part à ces projets et vivre ensemble une expérience
enrichissante.
Ateliers de pratique théâtrale, de danse, de musique, de
préparation au spectacle, mais aussi soutien à la création
artistique par l'accueil de compagnies en résidence, les
actions prennent de nombreuses formes.
Pour participer à ces actions en lien avec nos spectacles,
retrouvez toutes les infos sur www.action-culturelle-melun.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

ADRESSE
27 rue du Château
77000 Melun
INFOS / CONTACTS
01 60 68 53 54
culture@ville-melun.fr
© Olivier Pasquiers

Parce que
le spectacle
commence en
dehors du plateau !

ÉQUIPE
Francine Bridier
Directrice des Affaires Culturelles
Maëlle Alvitre
Responsable de la programmation
Olivia Heil
Jeune public et médiation culturelle
Charline Labbé-Fillié
Communication et développement
des publics
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ÉQUIPEMENT LE MÉE-SUR-SEINE

Le Mée-sur-Seine

ADRESSE
800 avenue de l’Europe
77350 Le Mée-sur-Seine
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi (uniquement du 8 septembre au
20 octobre 2018) de 14h à 18h
Fermé pendant les vacances scolaires
INFOS / CONTACTS
01 64 64 08 75
billetterie.lemeesurseine@camvs.com
www.le-mee-sur-seine.fr
JAUGE
Modulable de 338 à 570 places
ÉQUIPE
Michèle Cauquil
Directrice des Affaires Culturelles
et programmatrice (en association
avec le Comité de programmation)
Thibaud Ducros
Régisseur général
Corinne Aversenq
Billetterie
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Le Mas
Une scène pour tous les publics et
une grande variété de spectacles
Polyvalence et modularité sont les deux atouts
essentiels de cette salle de 800 m2, avec une
scène de 130 m2, inaugurée en 1992.
Le Mas peut accueillir entre 338 et 570 spectateurs grâce à sa configuration adaptable reposant sur un ensemble de dispositifs amovibles.
Sa taille idéale conjugue proximité du public et
qualité acoustique. Des qualités reconnues et
appréciées des nombreux artistes et comédiens
qui ont arpenté cette scène.
Théâtre, musique, danse ou one-man-show…
Le Mas répond aux exigences de tous les
genres et peut rivaliser, sans rougir, avec de
nombreuses salles parisiennes.

ÉQUIPEMENT LE MÉE-SUR-SEINE

Derrière
le  rideau
JEUNE PUBLIC

Les spectacles destinés au « jeune public »
se tiendront au Chaudron, salle qui permet
une réelle proximité avec les artistes. Au
programme : « Côté jardin », « Peter Pan », « Des
contes pour enfants pas sages », « Histoires
des îles des mers du sud », etc.
Les collégiens et lycéens ne seront pas oubliés
avec des séances et actions culturelles qui
leur seront réservées autour du théâtre avec
les spectacles « Des souris et des hommes »,
« Aime comme marquise », ou autour de
master-class proposée par l’Orchestre national
d’Île-de-France.
Enfin, la diversité des pratiques sera à l’ordre du
jour grâce aux prestations des conservatoires
du Mée-sur-Seine, de Melun et de Vaux-le-Pénil
qui seront accueillis dans la salle de spectacles
du Mas.
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ÉQUIPEMENT SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Saint-Fargeau   Ponthierry
Les 26 Couleurs
Les couleurs de la culture
ADRESSE
Rue Pasteur
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
HORAIRES D’OUVERTURE
Les mercredis, samedis, dimanches
de 14h à 18h
INFOS / CONTACTS
01 64 81 26 66
billetterie.saintfargeauponthierry@
camvs.com
www.saint-fargeau-ponthierry.fr/actualites-26-couleurs
JAUGE
Assis : 210 places
Debout : 300 places
ÉQUIPE
Laurence Bachimont
Directrice Pôle Animation de la ville et
Responsable du service Culture
Montserrat de Combiens, Frédérique
Fournier, Maïlys Messager et Christine
Penchaud
Billetterie
Denis Robert et Cyril Pouette
Régisseurs
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Bienvenue de l’industriel au culturel… Tel
est le destin de ce lieu unique ! Après cinq
décennies de sommeil et plusieurs années de
restauration, l'ancien générateur électrique des
établissements Leroy - créateurs et fabricants
de papiers peints - s’est transformé en espace
culturel multidisciplinaire.
Ouvert en 2011, le bâtiment abrite une salle de
spectacles, une salle modulable dédiée aux
expositions, concerts de musiques amplifiées
et autres séminaires, un musée présentant la
vie de la cité ouvrière au siècle dernier et la
splendide machine capable de produire un
papier en 26 couleurs simultanées qui a donné
son nom à l’équipement, ainsi qu’un restaurant.
Enfin, une large esplanade en bordure de Seine
peut accueillir différentes manifestations en
extérieur.

ÉQUIPEMENT SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Le cinéma
aux 26 couleurs
La salle « Catherine Deneuve » vous accueille tout
au long de l’année non seulement pour les spectacles mais également pour le cinéma !
Une programmation mensuelle d’une trentaine de
séances vous permet de profiter de projections
récentes (environ 3 semaines après la sortie nationale en salle) de films d’Art et Essai et de séances
« Jeune public » à des prix tout doux.

INFO / HORAIRES DES FILMS
01 64 81 26 60

TARIFS
La séance 5 €
Moins de 14 ans 4 €
(carte de fidélité gratuite
9e place offerte)

Le Musée
et les Ateliers
du Transbordeur
Ce lieu magique est ouvert depuis 2011, dans l’ancienne centrale électrique de la manufacture de
papier peint Isidore Leroy, leader international de
la décoration d’intérieur pendant 140 ans.
Le musée est ouvert à la visite les mercredis,
samedis et dimanches après-midi. Vous y découvrez l’emblématique machine à imprimer « 26
couleurs », ainsi qu’un parcours thématique sur la
vie ouvrière et sur l’histoire de l’usine.
Des visites guidées et des ateliers de pratique
artistique en lien avec les techniques d’impression
et les arts décoratifs sont proposés régulièrement
aux enfants, aux classes et aux adultes.

HORAIRES DES VISITES
Mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h.
Visite guidée le premier dimanche
de chaque mois à 15h.
TARIFS
Visite simple 3,60 €
Visite guidée individuelle 5,20 €
Groupes (+10 pers) 3,10 €
(+10 personnes) sur réservation
au 01 60 65 27 86
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MENTIONS
DE PRODUCTION
BALLET BAR

Chorégraphie collective / Assistante chorégraphique Emilie Bel Baraka / Lumière Yohan Bernard /
Interprétation 5 danseurs par alternance Rudy Torres,
Michaël Auduberteau, Fouad Kouchy, Youssef Bel
Baraka, Mustapha Ridaoui, Benjamin Carvalho, Mounir
Kerfah, Jamel Feraouche / Scénographie Cie Pyramid /
Construction Juan Manuel Hurtado / Responsable
de Production Nicolas Thebault / Soutiens Centre
Chorégraphique National de La Rochelle, PoitouCharentes, Kader Attou – Cie Accrora / Partenaires
DRAC Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’Aide à
la structuration, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil
général de Charente maritime, Ville de Rochefort.

MISE À JOUR

De Kevin Razy / Mise en scène de Luc Sonzogny /
JMD Production.

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?

Texte Guillaume Meurice / Metteur en scène
Francisco E Cunha / Lumières Julie Duquenoÿ /
Production Les Productions Entropiques.

BOUQUET FINAL

Texte Vincent Azé et Raphaël Pottier / Mise en scène
d’Olivier Macé / Avec Xavier Berlioz, Emmanuelle
Fernandez, Marie Fugain, Bartholomew Boutellis,
Amélie Etasse, Sebastien Knafo.

COVERTRAMP

Avec Philippe Tailleferd, Sandra Battini, François
Chambert, François Combarieu, Nicolas Rasmussen,
Marc Giglio / Ingénieur du son Jean-Pierre Duflos.

TITI TOMBE TITI TOMBE PAS

Co-auteurs et interprètes Pascal Rousseau et Lola
Heude / Co-auteur et Mise en scène : Ami Hattab /
Musiques Marc Leroy / Costumes Delphine Poiraud /
Lumière Damien Valade.

LES VIBRANTS

Compagnie Teknaï / Prix du Théâtre ADAMI 2016
Texte Aïda Asgharzadeh / Mise en scène Quentin
Defalt / Avec Elisabeth Ventura, Benjamin Breniere,
Matthieu Hornuss, Amélie Manet / Scénographie
Natacha Le Guen De Kerneizon / Lumières Manuel
Desfeux / Costumes Marion Rebmann / Musique
Stéphane Corbin / Création sonore Ludovic
Champagne / Masques Chloé Cassagnes / Production
Teknaï / Coproduction Maison du Théâtre et de la
Danse – Epinay-sur-Seine / Soutien Département
de la Seine-Saint-Denis, Adami, Spedidam, Mission
du Centenaire pour la Première Guerre mondiale de
la Licra et Radio Vinci Autoroutes Spectacle créé
au Théâtre Actuel (Avignon) durant le Festival Off
d'Avignon 2014. Ce spectacle est lauréat des Coups
de Cœur du Club de la presse Avignon Off 2014.
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THE RED FOLKS

Avec Delphine Verleene (chant, piano, harmonium),
Cyrille Aubert (guitares, choeurs, percussions, banjo),
Maëlise Parisot (violoncelle, chœurs, contrebasse).

DES SOURIS ET DES HOMMES

Texte de John Steinbeck / Adaptation et mise
en scène Jean-Christophe Pagès / Avec Thierry
Bilisko, Carole Bordes et Eric Nemo / Voix off Xavier
Lacouture / Vidéos Florent Tixier / Production
Compagnie du Géant Noir.

ILS S’AIMENT

Mise en scène Alain Richez / Compagnie Amalg’arts.

LAKHÈS – SUR LE COURAGE

Adaptation et mise en scène de Grégorie Ingold /
Avec Tariq Bettahar, Bruno Cadillon, Julien Leonelli,
Sylvain Méallet, Stéphanie Ruaux / Production
Tréteaux de France – Centre dramatique national /
Coproduction Balagan Système, Ouvroir de la
Philosophie dramatique / Création 2016.

VOS IDOLES

Avec Grégory Benchenafi, Chiara di Bari, Roland
Karl, Lys Nordet, Julie Wingens, Jean-Louis Dupont.

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR...

Production Le Beau Monde ? - Compagnie Yannick Jaulin /
De et par Yannick Jaulin / Collaboration à l’écriture Morgane
Houdemont, Gérard Baraton / Accompagnement musical
et composition Alain Larribet / Regard extérieur Gérard
Baraton / Création lumière Fabrice Vetault / Création son
Olivier Pouquet / Coproduction Les Treize Arches - Scène
conventionnée de Brive (19), Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan (40), Le Nombril du Monde,
Pougne-Hérisson (79).

FAUSSE NOTE

Texte Didier Caron / Mise en scène Didier Caron et
Christophe Luthringer / Avec Christophe Malavoy et
Tom Novembre.

GOGOL ET MAX

Avec Christophe Schelb, Max-Albert Müller.

CARMEN FLAMENCO

Création et adaptation musicale d’après Bizet
Magali Paliès et Jérôme Boudin-Clauzel / Création
et adaptation Flamenco Luis de la Carrasca / Livret
Louise Doutreligne d’après l’œuvre de Prosper
Mérimée / Mise en scène Jean-Luc Paliès / Avec
Luis de la Carrasca (Cante Flamenco), Magali Paliès
(Chant lyrique), Benjamin Penamaria (comédien),
José Luis Dominguez (Guitare), Jérôme BoudinClauzel (piano), Ana Pérez et Kuky Santiago (danse
flamenco) / Production Scène & Cies, Alhambra,
Influenscenes & Le Théâtre de Saint-Maur.

SAMARABALOUF UP

Guitare François Petit / Violon et Mandoline Léo
Mathieu / Violoncelle Hélène Piris / Contrebasse
Michele Sanlaville.

MERLIN, LA LÉGENDE, ARTHUR ET LA FÉE
MALÉFIQUE

Texte et mise en scène Caroline Ami et Flavie Péan /
Avec Fanny Vambacas, Delphin Lacroix et Hervé
Quentric / Lumières Arthur Gauvin / Costumes
Bérengère Roland / Décor Pauline Gallot / Réglages
combats Antoine Lelandais / Consultant magie
Sébastien Mossière / Production Le Théâtre des
Béliers Parisiens, Prométhée Productions.

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL - ÉLODIE POUX
Texte Elodie Poux / Mise en scène Florent Longépé

12 HOMMES EN COLÈRE

Texte Reginald Rose / Adaptation française Francis
Lombrail / Mise en scène Charles Tordjman / Avec
Jeoffrey Bourdenet, Antoine Courtray, Philippe
Crubézy, Olivier Cruveiller, Adel Djemaï, Christian
Drillaud, Claude Guedj, Roch Leibovici, Pierre-Alain
Leleu, Francis Lombrail, Pascal Ternisien et Bruno
Putzulu / Prix de la meilleure pièce de théâtre aux
Globes de Cristal 2018 / Pascal Legros Production.

1988 LE DÉBAT, MITTERRAND – CHIRAC

QUI EST CHAHBI ? - AMELLE CHAHBI
Mise en scène de Josiane Balasko.

Production Les Tournées de Montansier / Mise
en espace Jacques Weber/ Avec Jacques Weber,
François Morel, Magali Rosenzweig.

LE CHANT DES BALEINES

IN THE MIDDLE – MARION MOTIN

Création 2017
Production Cie Histoire de / Co-production Riz soufflé production / Accompagnement en résidence Vélo
Théâtre - scène conventionnée Théâtre d'objets Apt, Éveil Artistique - scène conventionnée pour
le Jeune Public - Avignon, Théâtre de la Rotonde –
Avignon / Partenaires en préachats : Médiathèque
Vinon-sur-Verdon, la Gare de Coustellet, La ligue de
l'enseignement – Dignes, Théâtre Luteva – Lodève,
Collectif Sayzel – Chateaurenard.

CHOSES ET AUTRES

Chorégraphie et danse Marion Motin / Danse Carmel
Loanga, Ghizlaine Terraz, Julie Moreau, Lydie Alberto,
Daya Jones, Laura Defretin, Julya Tembo, Theodora
Guermonprez, Oumou Sy / Lumière Judith Leray /
Costumes Anaïs Durand / Coproductions Maison
Folie Wazemmes, IADU (Fondation de France),
La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts
et de l’Acsé, CCN de Créteil et du Val-de-Marne –
Compagnie Käfig / Soutiens Centre Korégraphik
Pôle Pik, Carré de Vincennes / Prix du public 2014
aux HiverÔclites (CDC Les Hivernales).

Mise en scène, création et réalisation des marionnettes et du décors, manipulation, jeu Franck
Stalder. Composition musicale, réalisation des
décors, contrebasse Florent Hermet / Productiondiffusion Association La Curieuse.

LES TROIS MOUSQUETAIRES

LA GUERRE DES SEXES

Avec Gérard Jugnot et Isabelle Mergault.

Auteur et metteur en scène : Pascal Grégoire / Avec
Pascal Grégoire, Garance Giachino en alternance
avec Emilie Wawerla.

Texte Francisca Rosell, d’après le roman d’Alexandre
Dumas / Avec Noam Cartozo, Bruno Argence,
Philippe Colo, Francisca Rosell.

LA RAISON D’AYMÉ
LE RÂMÂYANA

Mise en scène Lazare Herson-Macarel / Administration
et production Lola Lucas assistée de Léonie Lenain /
Production et diffusion Séverine André-Liébaut /
Production Compagnie de la jeunesse aimable /
Coproduction Théâtre Jean Vilar, Suresnes, Scènes du
Golfe – Vannes, Théâtre de la Coupe d’Or – Rochefort,
Théâtre Roger Barat – Herblay, Théâtre André Malraux
– Chevilly-Larue, Les Passerelles – Pontault-Combault,
Théâtre Montansier – Versailles / Avec la participation
du Jeune Théâtre National, le soutien de l’ADAMI,
l’aide à la création de la région Île-de-France.

Adaptation et manipulation Cécile Hurbault / Avec
Cécile Hurbault (marionnettiste), Jean Christophe
Cornier (musicien), Grégo Renault (technicien) /
Arrangements musicaux Jean Christophe Cornier
d'après des musiques traditionnelles asiatiques /
Fabrication marionnettes
Yussof Mammath
(Malaisie), Suchart Subsin et Mesa Choltitz
(Thaïlande), Pak Jono (Indonésie), Sovannah
Phum et Cécile Hurbault (Cambodge) / Soutient
Conseil Régional du Centre, Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports, Caisse
locale du Crédit Agricole, Fondation Crédit Mutuel
du Centre / Le spectacle a été accueilli en résidence
de création à la compagnie du Faux-Col.

LA CARAMELITA

AIME COMME MARQUISE

CYRANO

Guitare Guilhem Tarroux / Cajón Alex Carrasco /
Chant Alejandro Mendía.

LÉO

Interprétation et idée originale Tobias Wegner / Mise
en scène Daniel Brière.

ARTHUR H

Production Auguri Productions / Interprète Arthur H /
Mise en scène Ken Higelin / Musiciens Athur H (piano),
Nicolas Repac (guitare), Raphael Seguinier (batterie).

Texte Philippe Froget / Mise en scène Chloé
Froget / Avec Christophe Charrier, Chloé Froget,
Xavier Girard et Aurélie Noblesse / Production La
Compagnie le Jeu du Hasard.

VOYAGE EN ASCENSEUR

Texte Sophie Forte / Mise en scène Anne Bourgeois /
Avec Corinne Touzet et Jean-Erns Marie-Louise /
Production Atelier Théâtre Actuel.
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UN DÉMOCRATE

Idiomécanic Théâtre / Texte et mise en scène
Julie Timmerman / Avec Marie Dompnier, Mathieu
Desfemmes, Julie Timmerman, Jean-Baptiste Verquin /
Dramaturgie Pauline Thimonnier / Scénographie
Charlotte Villermet / Lumière Philippe Sazerat /
Costumes Dominique Rocher / Musique Vincent
Artaud / Son Michel Head / Assistante à la mise en
scène Claire Chaineaux / Stagiaire Christine Nogueira /
Production-diffusion Anne-Charlotte Lesquibe pour
Action Scènes Contemporaines / Attachée de presse
Nicole Czarniak / Administration Gingko Biloba.

C’EST ENCORE MIEUX L’APRÈS-MIDI

Texte Ray Cooney / Adaptation française de Jean
Poiret / Mise en scène José Paul / Avec Sébastien
Castro, Lysiane Meis, Pierre Cassignard, Guilhem
Pellegrin, Pascale Louange, Anne-Sophie Germanaz,
Guillaume Clérice et Thomas Sagols / Pascal Legros
Production.

LE CABARET EXTRAORDINAIRE

Mise en scène Armelle Hédin / Direction musicale,
piano Fred Parker / Avec Maria Dolores, Christian
Tétard, Elise Roche, Yanowski, Fred Parker, Immo et
guests… / Batterie Guillaume Lantonnet, Corentin
Rio / Création lumière Bastien Peralta / Régie générale et son Jean-Christophe Dumoitier / Auteurs
- compositeurs F. Aliotti, O. Bernard, G. Bourgeois,
M. Emer, A. Hedin, L. Hugot, Immo, Y. Girard, F.
Lauriquet, L. Madiot, F. Pallem, J-M Rivière, P. Rivière,
E. Roche, C. Tétard, T. Trichet, C. Velasquez Dolores.

LE LAC DES CYGNES

Musique Piotr Tchaïkovski / Chorégraphie Marius
Petipa.

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Texte Julien Lefebvre / Mise en scène Jean-Laurent
Silvi / Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin,
Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas SaintGeorges / Pascal Legros Production.

NAMASTÉ

La compagnie est en résidence à Villabé et subventionnée par le Conseil départemental de l’Essonne /
Soutien Commune de Lardy, Commune de Vertle-Grand, Commune de Villabé, Espace Culturel
Baschet – St Michel sur Orge.

EXIT

Interprètes Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi
Ouachek / Musique Jean du Voyage / Lumière
Jean-Yves Desaint Fuscien / Production Art Move
Concept / Co-production Les Gémeaux, Scène
nationale de Sceaux, Centre chorégraphique national de La Rochelle—Cie Accrorap.

CARNET DE NOTES

Mise en scène Mariline Gourdon Devaud et Isabelle
Turschwell / Production Compagnie du Sans Souci.

NUIT D’IVRESSE

De Josiane Balasko / avec Jean-Luc Reichmann.

98

MINUTE PAPILLON

Textes, Interprétation et Décor : Alain Guhur / Idée,
Mise en Scène et Interprétation Yvette Hamonic /
Lumière Gilles Fournereau / Univers sonore Yann
Harscoat / Peintures et patines Philippe Pengrech /
Vidéo Cannelle Guhur.

NIBIRU

Chorégraphie Soria Rem et Mehdi Ouachek / Musique
Yvan Talbot / Lumière Jean-Yves Desaint Fuscien.

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
DOLCE VITA, COULEURS ET LUMIÈRES DE ROME

Direction de l’Orchestre symphonique Enrique
Mazzola / Piano Alexander Gavrylyuk (Médaille
d’or au concours Horowitz en 1999 et au concours
Rubinstein en 2005).

PLEINE LUNE

Production Compagnie La Balbutie / Soutien ADAMI,
Conseil Général de la Seine-et-Marne, Conseil
Général du Pas-de-Calais, Arcadi Île-de-France dans
le cadre des Plateaux Solidaires / Partenaires La
ville de Colombes (dans le cadre du dispositif Un an
avec), Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH)
(dans le cadre de la Quinzaine du Handicap), Paris
XIIe / novembre 2015.

UNE NUIT À L'OPERA

Production Association Gloriana / Compositeurs
Verdi, Massenet, St Saëns, Bellini – Diaz / Avec Le
Olivier Grand (baryton), Wojtek Smilek (basse) /
Musiciens Marie-Christine Goueffon (piano), Éric
Courreges (violoncelle).

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Mise en scène Colette Roumanoff / Avec Patrice Vion,
Isabelle Laffitte, Frédéric Schalck, Catherine Vidal,
Carine Montag, David Thénard, Renaud Heine, Carine
Montag, Géraldine Adams, Renaud De Manoël /
Production Compagnie Colette Roumanoff.

AIRNADETTE

Avec Scotch Brit, Moche Pitt , Château Brutal, JeanFrançoise, M-Rodz, Philippe Risotto / Régie Alex
Brivoal / Son-vidéo Antony Destras / Lumières
Denis Guillebot / Production Anne-Claire Levron /
Coproduction Airnadette Corp, Le Rat des villes,
Soho France.
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ET DANS L’UN DE NOS 5 POINTS
DE VENTE COMMUNAUTAIRES
MELUN

LE MÉE-SUR-SEINE

DAMMARIE-LÈS-LYS

VAUX-LE-PÉNIL

ESPACE SAINT-JEAN

LE MAS

ESPACE NINO FERRER

LA FERME DES JEUX

26 place Saint-Jean
01 64 52 10 95

800 avenue de l’Europe
01 64 64 08 75

Nous remercions nos partenaires de diffusion :
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Place Paul Bert
01 60 56 95 20

Rue Ambroise Prô
01 64 71 91 28

SAINT-FARGEAUPONTHIERRY
LES 26 COULEURS

Rue Pasteur
01 64 81 26 66

