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Se libérer pour aller à L’Orange Bleue*
ou aller à L’Orange Bleue* pour se libérer !
Aller à L’Orange Bleue*, pour se libérer du quotidien, s’émerveiller,
nourrir notre réflexion, s’ouvrir aux autres, aux multiples cultures, en
somme pour s’épanouir.
Aller à L’Orange Bleue*, pour partager en famille ou entre amis, le
temps d’un spectacle, d’une pièce de théâtre ou d’un film, un moment unique d’amitié et de complicité, de convivialité et de rencontres.
C’est parce que la culture est indispensable pour se forger sa propre
personnalité et identité que nous tenons à élaborer un programme
riche, varié, et de qualité. Rendre la culture proche et accessible est
un besoin vital car il ne peut y avoir de réelle démocratie sans une
culture commune et partagée.
Cette saison fait la part belle au théâtre « classique » et les spectacles
pour la jeunesse et les adolescents en partenariat avec l’Espace Jeunesse et Famille, les écoles, les collèges et le lycée (où vous pourrez
voir la pièce « Les trois songes »).
Par ailleurs, nous continuons à développer le projet « école et cinéma » et allons initier « collège au cinéma » pour aiguiser le sens critique des jeunes face à l’image.
Nous sommes convaincus qu’au fil des pages, des spectacles vous
donneront envie. Envie de briser les chaînes de nos obligations
quotidiennes. Envie de profiter d’une salle de spectacle de qualité
à proximité !
Réservez sans tarder !
Grégoire DUBLINEAU
Maire d’Eaubonne
Maryse MENEY
1ère adjointe au Maire déléguée à la culture
Publié par la ville d’Eaubonne/Direction de l’Action Culturelle/Service Communication
Direction de la publication : Grégoire Dublineau, Maire d’Eaubonne et Maryse Meney, 1ère adjointe au Maire
Graphisme/Maquette : Lauriane Bobillier-Chaumont - Graphisme couverture : Eléonore Guillon.
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Se libérer…
…c’est un moteur puissant que ce désir : se libérer de la pesanteur
des lois physiques, sociales ou cartésiennes pour s’épanouir.
Mais comment s’affranchir de la fatalité, des apparences et des
présupposés, si l’on ne nous ouvre pas les yeux ?
Ainsi, Molière, Racine, Shakespeare mais aussi des artistes encore vivants, nous font prendre de la hauteur par la réflexion, la
poésie, le rire, l’imaginaire, pour mieux agir dans nos vies et sur
le monde.
Au fil de la saison, cet aspect sera aussi abordé sous l’angle de
la condition féminine (Caroline Vigneaux, Kaori Ito, Bérénice,
Célimène, Les femmes savantes, L’amante anglaise…).
Les chorégraphes (Mettre en pièce(s), Glace !), les circassiens
(L’instinct du déséquilibre, Les idées grises, Travelling Circus)
nous ouvriront des échappatoires particulières.
Vous avez du temps libre ? Alors venez !

Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action Culturelle
et de L’Orange Bleue*
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Le cinéma,
à L’Orange Bleue*.
Le projet artistique de L’Orange Bleue* est ouvert au
7e art avec deux séances régulières les mercredis à
18h et 20h30.
Les films seront projetés dans la grande salle qui est équipée
en son et image de haute définition pour un confort optimum.
Dès le 21 septembre, chacun pourra se «faire une toile» à
deux pas de chez soi, seul, en famille ou en couple.

Le 1er programme mensuel sera disponible dès
le 7 septembre.
La billetterie est ouverte 30 minutes
avant le début de la projection
Tarifs :
Plein : 6,00 €
Réduit* : 4,00 €
Ciné-jeunesse : 3,50 €
Le Cinéma accueille également les dispositifs
« École et cinéma » et « Collège au cinéma »,
pour en savoir plus, allez en page 50.
* Accessible sur présentation d’un justificatif pour les mineurs,
étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, abonnés ou
adhérents à L’Orange Bleue*, l’EMB, L’apostrophe et titulaires
d’une carte EJF.
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Pour sa 9e saison, L’Orange Bleue*, espace culturel de la
Ville d’Eaubonne, en lien avec d’autres partenaires, dévoile 6
créations, mais aussi des pièces du répertoire.
Les parcours danse, humour et cirque jalonnent la saison
pour vous permettre de composer votre chemin de découverte.
Des propositions sont partagées avec le Centre Culturel de
Taverny.
Une nouvelle formule voit le jour : la saison du Zinc, pour
des spectacles intimes, en proximité avec l’artiste.
L’Orange Bleue* vous invite à dialoguer avec les artistes et à
vous initier à la pratique de leur discipline (Cf. p 45-46).
La médiathèque intercommunale Maurice Genevoix vous
propose des sélections d’ouvrages et supports multimédias
en lien avec les spectacles.

Présentation de la saison
le vendredi 9 septembre à 20h30
Public assis

Public debout

Parcours danse

Spectacle pouvant
être apprécié par des
malentendants.

Spectacle chez
un partenaire

Autour du spectacle

Séance scolaire

Parcours humour

5

6

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10H30
ET SAMEDI 28 JANVIER 10H30
SÉANCES SCOLAIRES (Cf. p.47)

Visites contées de
L’Orange Bleue*
De et par Clément Turin

©Paloma Gutiérrez del Arroyo

« Il était une fois dans les murs de L’Orange Bleue*
un petit garçon égaré dans le jardin… » :
Clément Turin nous guide
Premiers pas
de cour à jardin au fil des
au spectacle en famille
histoires inspirées des
contes traditionnels, jusque
dans les recoins, les couloirs et l’arrière scène.
Tel le gardien d’un royaume merveilleux, il partage son
trésor avec les petites oreilles, et les plus grandes qui les
accompagnent, comme autant de perles d’un collier de
princesse pour une visite enchantée.

Tarif unique : 3,50 €
Tout public dès 3 ans
Durée : 1h environ

SAMEDI 1ER OCTOBRE 20H30

Caroline Vigneaux
quitte la robe
Caroline Vigneaux décide, à la surprise générale,
de changer radicalement de vie. Elle lâche le
barreau de Paris et quitte sa robe d’avocate pour
devenir humoriste.
Dans ce spectacle, elle évoque Belle, sexy et
assurément drôle
les problèmes familiaux,
financiers générés par sa brusque reconversion.
Elle y aborde également son éducation
« à la vosgienne » et son adolescence de catholique
« BCBG », osant les excès les plus bluffants avec
une efficacité comique et une élégance naturelle
qui font tout passer.
Tarif A + (cf. volet) - Stand up / Humour
Tout public
Durée : 1h45
Placement numéroté

De et avec Caroline Vigneaux - Mise en scène : Caroline Vigneaux

©Sylvain Gripoix

carolinevigneaux.com
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@Lorang
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Les Ciné-Conférences de
Connaissance du Monde
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

MERCREDI 5 OCTOBRE 15H
Islande, pays de feu et de glace

Réalisé et commenté par Eric Lorang
L’Islande, au bord de l’Arctique, terre de contrastes :
impressionnantes chutes d’eau, immenses glaciers
et volcans, sous des ciels noyés de millions d’oiseaux.
@Leroy

MERCREDI 1ER FEVRIER 15H
Tibet, ombre et lumières

Récits de grands
voyageurs

Réalisé et commenté par Gilbert Leroy
Ombre de la Chine et lumières du Tibet, pureté de l’air,
lumière intérieure du Bouddhisme : Lhassa, Shigatsé,
Gyantsé, Ganden, Sakya… Les toitures d’or sur les flancs
de L’Everest, la vie traditionnelle des nomades tibétains.
@ Moreau

MERCREDI 8 MARS 15H
Laos, une renaissance indochinoise

Réalisé et commenté par Patrick Moreau
Les pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. Luang
Prabang, Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu sur
les rives du Mékong face à la foisonnante économie de
l’Asie du Sud-Est.
Tarif D (cf. volet) - Cinéma documentaire
Tout public en tribu
connaissancedumonde.com
Durée : 2h environ

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30

Bailo… luego existo
Par la compagnie Danza Mobile
Dans le cadre du festival Viva la Vida
« Je danse… donc je suis » est une composition de dix
tableaux portés avec sensibilité, fougue et sobriété par
trois interprètes sévillans.
Flamenco
La danse flamenco est pour eux
authentique
une raison de vivre, un concentré
d’existence libérateur que nous recevons dans toute
sa force et passion. C’est un spectacle d’une beauté
simple et pure comme un diamant, qui touche droit au
cœur.

Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu
Durée : 50 min

Interprètes : José Galán, Sara Gómez, Reyes Vergara - Mise en scène :
José Galán - Assistante artistique : Esmeralda Valderrama – Chorégraphie : José Galán

© Rachel Álvarez

danzamobile.com
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JEUDI 13 OCTOBRE 19H30

Apalone
L’ensemble Apalone réunit des amis, jeunes
instrumentistes à vent et étudiants au Conservatoire
National Supérieur de Paris, sous l’égide de Michel
Moraguès.
Ils défendent avec
Jeunes talents
le dynamisme de la jeunesse
l’immense répertoire pour quartet à vent et les
délicats mélanges de timbres qu’il recèle.
Programme :
quatuor de Françaix - pièces en trio d’anches
(Mozart, Françaix, Beethoven, Arnold)

Tarif D (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h

Flûte : Artem Naumenko - Clarinette : Joë Christophe - Basson : Blandine
Delangle - Hautbois : Ariane Bacquet

DIMANCHE 16 OCTOBRE 16H

Quintette à deux
violoncelles
Le quintette à cordes en ut majeur est l’ultime partition
de musique de chambre écrite par Franz Schubert.
Cette œuvre, achevée deux mois avant sa mort à l’âge
de trente-et-un ans sera créée vingt ans
Classique et
plus tard.
moderne !
En contrepoint de ce chef d’œuvre,
découvrez l’univers onirique de Philip Glass à travers son
deuxième quatuor à cordes.
Quintette à cordes opus 163 de Franz Schubert
Deuxième quatuor « Company » de Philip Glass

Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h30 à 12h dans le foyer du Zinc ! (cf p.46)

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Violons : Nicolas Miribel, Claudine Garçon – Alto : Corentin Bordelot – Violoncelles : Marlène Rivière, Renaud Dejardin.
Lever de rideau avec les élèves du conservatoire: œuvres pour choeur a
capella de Mendelssohn et Poulenc.
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VENDREDI 4 NOVEMBRE 20H30

Les Optimistes
Par Le Théâtre Majâz

Au sortir de la 2nde Guerre mondiale, Beno s’installe en
Israël, dans la maison d’une famille palestinienne qui
vient d’en être expulsée.
Ouverture
Après l’horreur des camps,
du Festival
les nouveaux arrivants veulent
croire qu’ils sont les pionniers d’un peuple sans terre
arrivant sur une terre sans peuple.
Beno reçoit une lettre des anciens propriétaires d’un
terrain qu’on lui a attribué. Réfugiés dans un camp au
Liban, ils demandent des nouvelles de leur maison, de
leur verger, de leurs voisins, de leur ville.
Que répondre, et comment ?
Cette magnifique mise en scène « cinématographique »
fait naître le rêve d’une résistance qui ne serait armée
que de bienveillance.
theatregerardphilipe.com

© David Buizard

Tarif B (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 2h10

Avec : Lauren Houda Hussein, Sheila Maeda, Christine Paquier, Henry Andrawes,
Mathieu Coblentz, Ghassan El Hakim, Hamideh Ghadirzadeh, Bashar Markos –
Texte : Lauren Houda Hussein et Ido Shaked en complicité avec l’équipe - Mise
en scène : Ido Shaked

SAMEDI 5 NOVEMBRE 20H30

L’œil du Loup
De Daniel Pennac
Par la compagnie Farid’O
Au centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Daniel Pennac raconte l’amitié entre un loup d’Alaska,
enfermé au zoo à Paris,
et un jeune enfant qui
Conte hip hop
vient d’arriver du Sahara,
sauvage et poétique
planté devant sa cage.
Le loup, d’abord hostile et muré dans sa solitude, finit par
se prendre au jeu et fait vivre à l’enfant les images de sa
vie en le laissant « entrer » dans son oeil. Puis à son tour
le loup plonge dans celui de l’enfant.
Farid Ounchiouene nous fait partager son regard sur ces
deux destins, porté par des danseurs hip hop...

Chorégraphe : Farid Ounchiouene - Danseurs : Janoé Vulbeau et Farid
Ounchiouene - Musicien : Romuald Houziaux

© Cie Farid’O

farido.org
Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 9 ans
Durée : 50 min environ
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DIMANCHE 6 NOVEMBRE 16H

Musiciens de l’Orchestre
National de France
Dix-huit musiciens de l’Orchestre National de France et
la soprano Kareen Durand interprètent des œuvres de
Luigi Boccherini et d’Antonin Dvorak.
Dans son Stabat mater pour
Exceptionnel !
soprano et orchestre,
Luigi Boccherini mêle intimement
la voix aux instruments à cordes dans une méditation
sur la souffrance de la vierge Marie lors de la crucifixion.
Ecrite en seulement douze jours par le jeune Antonin
Dvorak, la sérénade pour orchestre à cordes est une
œuvre intimiste et poétique pleine de fraicheur.
Stabat mater pour soprano et orchestre de Luigi Boccherini
Sérénade opus 22 d’Antonin Dvorak

Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h30 à 12h dans le foyer du Zinc ! (cf p.46)
© K Durand

Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) - Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Interprètes : musiciens de l’Orchestre National de France - Soprano : Kareen
Durand
Lever de rideau avec les élèves du conservatoire : ensemble à cordes

SAMEDI 19 NOVEMBRE 20H30

Robert Charlebois
Au Centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois,
Robert Charlebois est à présent
Une boule
une figure emblématique
d’énergie
!
de la chanson francophone.
Ses nombreux prix et distinctions témoignent de la reconnaissance de ses pairs, de la qualité de ses milliers de
spectacles et du succès de sa trentaine d’albums ! Il est là
pour nous faire savourer ses plus grands classiques dans
une version électro-acoustique accompagné de cinq musiciens.

Tarif A + - (cf. volet) - Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h30 environ

©Laurence Labat

robertcharlebois.com
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 16H

Yokaï
Par le Collectif Krumple

D’un endroit sans mur ni frontière posé au milieu de
nulle part, jaillit une bande de curieux personnages.
Ces esprits espiègles inspirés des Yokaï japonais jouent
à nous représenter
Fantaisie
le monde à leur manière.
visuelle
Enchevêtrement d’histoires
drôles et grinçantes où se mêlent théâtre,
danse, marionnettes et magie, alternant scénographie
miniature et effets grand format.
C’est une fable contemporaine sur l’entêtement vain,
mais absolu, à vouloir être heureux.
thekrumple.com
© James Coote

Tarif C (cf. volet) – Spectacle visuel
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h

Collectif Krumple : Oda Kirkebø Nyfløtt, David Tholander, Léna Rondé, Vanessa
Mecke, Vincent Vernerie, Jo Even Bjørke

SAMEDI 26 NOVEMBRE 20H30

La nuit des rois
De William Shakespeare
Par la compagnie Hypermobile

Dans un dortoir façon XIXe siècle romantique, un comte
et une comtesse sont enfermés, chacun dans leurs
solitudes et leurs rêves désespérés d’amour.
Surgit une intrépide jeune fille
Entre farces et
déguisée en garçon, et qui va
pochades
bientôt s’attirer et la passion
de la comtesse et celle du comte…
Dans cette comédie échevelée et compliquée,
Shakespeare fait exploser les genres, les frontières et les
interdits et seul règne le désir.

Tarif A (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 2h30

Mise en scène : Clément Poirée – Adaptation : Jude Lucas - Avec : Moustafa
Benaïbout, Camille Bernon, Bruno Blairet, Julien Campani, Eddie Chignara, Matthieu
Marie, Laurent Menoret, Morgane Nairaud, Claire Sermonne

© Nolwenn Brod

Atelier scénographie et mise en scène autour du spectacle (cf. p. 46)
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MERCREDI 30 NOVEMBRE 14H30
SÉANCE SCOLAIRE 10H

Les enfants c’est moi
Par la Compagnie Tourneboulé

« C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. Elle vit à moitié accrochée à ses rêves, à
moitié à la réalité… et parfois ça déborde !
Elle se retrouve submergée d’enfants, Notre part
ceux avec qui elle aimerait
d’enfance
encore jouer et le sien. Son enfant.
Celui qu’elle a tant désiré depuis la nuit des temps.
Les enfants c’est moi, c’est raconter à nos enfants qu’on
rêve tous d’être une bonne mère ou un bon père mais
que ce n’est pas si facile »
Marie Levavasseur

©Fabien Debrabandere

Atelier parents-enfants autour du spectacle (cf. p. 46)
et atelier de spectateur en classe (cf. p. 50)
Tarif C (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 8 ans
Durée : 1h05 environ

La Femme
La Femme chante en français et envoûte par ses
ritournelles singulières.
L’électro pop & surf volontairement kitsch,
vintage et décalé échauffe les sens et donne envie
d’enflammer
Electro – psycho débridé
le dance floor.
Ce sextet qui a conquis le monde avec son « Psycho
Tropical Berlin » revient avec « SphYnx » et un nouvel
album aussi fou que le précédent.
Entre Bercy et le Zénith, ils le dévoilent à L’Orange
Bleue* !

© lafemme

lafemmemusic.com

Clavier et chant : Marlon et Clémence – Guitare : Sacha – Clavier : Nuñez –
Basse : Sam – Batterie : Noé

Soutenu par le FAC M

Mise en scène et écriture : Marie Levavasseur – Conseils dramaturgiques :
Mariette Navarro – Assistanat à la mise en scène : Fanny Chevallier – Collaboration
artistique : Gaëlle Moquay – Jeu : Amélie Roman – Musique et jeu : Nicolas Poisson

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H

Tarif A (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée :1h30 environ

tourneboule.com
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Glace ! à L’orange Bleue*

© JosetteLaliaux

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H30

Glace !
Par la compagnie Trafic de Styles

Le chorégraphe Sébastien Lefrancois crée une piste de
glace sur scène pour explorer un nouveau terrain de jeu :
le hip hop sur glace !
Lui-même ancien patineur de haut niveau,
il s’est intéressé au courant
Givré et culotté !
naissant des patineurs hors
cadre qui, en détournant les codes du patinage
classique, apportent fraîcheur et liberté dans l’allant
du mouvement.
Résultat  : Sept interprètes en patins et baskets évoluent
dans un univers onirique audacieux, burlesque, souvent
très acrobatique, sur le fil de la lame.
Tarif B (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h10

traficdestyles.com

Direction artistique : Sébastien Lefrançois, assisté de Thierno Thioune – Concept :
Claire Bournet – Création musicale : Thierry Bertomeu – Danseurs contemporains :
Tuomas Lahti et Isabelle Franques - Danseur hip-hop : Manuel Guillaud – Patineurs :
Claire Bournet, Elisa Siegmund, Aurélien Robert - Clown/Circassien : Joël Colas
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Atelier de danse sur glace
à l’attention des jeunes
de 11 à 17 ans
avec la compagnie Trafic de Styles
le mardi 13
ou mercredi 14 Décembre
(date et horaire à préciser)
sur la patinoire de l’hôtel de Ville,
Ouverture de la patinoire
du 10 décembre 2016
au 1er janvier 2017.
Renseignements auprès
de l’Espace Jeunesse et Famille
au 01 34 27 57 57
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 20H
SAMEDI 18 MARS 20H

Wanted 1ères scènes
Dans l’ambiance festive et conviviale du foyer du Zinc,
ces concerts sont des rendez-vous à part consacrés à la
découverte de groupes valdoisiens.
Scène ouverte
Ils sont sélectionnés en
amont afin de vous garantir une aux jeunes talents,
soirée à l’esthétique harmonieuse inscrivez-vous !
et à l’atmosphère effervescente !
Les groupes sélectionnés bénéficient :
- D’un coaching scénique durant les balances afin
d’apprendre à gérer le son au plateau, le placement
scénique, les entrées et sorties de scène...
- D’une sensibilisation aux métiers de la musique
et aux rôles de chacun (tourneur, manager, technicien,
programmateur...)
En partenariat avec l’EMB qui organise également des
concerts Wanted à Sannois
©André Devienne

Entrée Libre - Concert
Tout public en tribu
Durée : 3h environ

Vous pouvez déposer votre candidature sur le site web www.aquiletour95.com
ou sur jeremy@aquiletour95.com (enregistrement audio ou vidéo, composition
du groupe, contacts...) :
- avant fin octobre pour le concert du 17 décembre.
- avant fin janvier pour le concert du 18 mars.

SAMEDI 7 JANVIER 10H
SÉANCES SCOLAIRES VENDREDI 6 JANVIER À 10H ET 14H30

M.M.O.
Par la compagnie Lionel Hoche

Ma Mère l’Oye, l’œuvre musicale de Ravel (inspirée du
conte de Perrault) sert de point de départ et de paysage
sonore à cette féérie contemporaine.
Danse, musique, vidéo et arts plastiques, Une féérie
forment un univers fantastique et ludique, dansée
paysages numériques merveilleux, mouvants
et organiques.
Devant nos yeux ébahis défile une galerie de créatures
scintillantes alternant solo, duo et trio comme autant de
saynètes fantastiques. Dans cet univers poétique, illusion et réalité se mêlent pour libérer notre imagination.
mitiki.com

Avec : Céline Debyser ou Flore Khoury, Laurianne Madelaine ou Clara Protar,
Quentin Baguet - Création lumière : Nicolas Prosper - Musique : Ma Mère
l‘Oye, Maurice Ravel - Scénographie et costumes : Lionel Hoche - Création
vidéo : Claudio Cavallari

© APoupeney

Atelier de spectateur en classe autour du spectacle (cf. p. 50)
Tarif D (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir à partir de 4 ans
Durée : 30 mn environ
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DIMANCHE 8 JANVIER 16H

L’amante anglaise
De Marguerite Duras
Par la compagnie Banquet d’avril

Fait divers : en avril 1966, des débris de corps humain
sont retrouvés dans des trains
Des questions
de marchandises un peu
vertigineuses
partout en France.
Claire Lannes n’a pas tué
son mari, mais sa cousine sourde et muette qui vivait
chez elle. Elle refuse de dire ce qu’elle a fait de la tête.
Un homme qui voudrait savoir comme chacun d’entre
nous, l’interroge. Mais personne, dit-elle, ne lui a posé
« la bonne question sur le crime ». Elle aurait répondu.
Elle-même la cherche, mais seulement « un peu » faitelle remarquer, avec une roublardise terrible.
banquetdavril.fr

© Phil Journé

Tarif C (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1h30

Mise en scène : Monique Hervouet – Avec : Delphine Lamand, Bertrand Ducher,
Didier Royant

SAMEDI 14 JANVIER 20H30

L’instinct du déséquilibre
Par la compagnie Iéto

Quatre acrobates comédiens nous offrent un grand numéro de clown poétique et virtuose.
Ils se jouent de la pesanteur avec humour et absurdité,
jonglant avec d’immenses planches de bois.
C’est du cirque bancal, avec une voltigeuse Acrobatie
perchée, d’étonnants jeux d’équilibre,
décalée
des balais aux folles trajectoires.
Ils tutoient le vide et l’extrême où trouver le bon geste
au millimètre près est aussi une question de survie,
parce que le danger est drôle et que le risque peut à
tout moment basculer vers le fou rire.

Tarif C (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir de 6 ans
Durée : 1h

Création collective avec : Sébastien Brun, Fnico Feldmann, Itamar Glucksmann,
Alys Marchi – Direction et mise en scène : Christian Coumin – Création musicale
originale : Maxime Denuc

© milanszypura

ieto.fr
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VENDREDI 20 JANVIER 20H30

Je danse parce que je
me méfie des mots
Par Kaori Ito

Connue comme interpète pour Philippe Decouflé et
Angelin Preljocaj, elle est épatante, la danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito quand elle nous livre un
autoportrait intime, en duo avec son père sculpteur japonais de renom.
Entre danse et théâtre,
Pourquoi tu fumes ?
touchant
Tu connais Pina Bausch ?
Tu aimes ma mère ? Tu es fier de ta fille ? Tu veux encore
être reconnu comme artiste ? lui demande-t-elle.
Elle questionne d’où elle vient et révèle de manière
touchante que son père est « un furieux danseur, tout
swing dehors, visiblement heureux de dialoguer avec
sa fille » (R. Boisseau). Entre confidence et spectacle, on
ressort ému de ces retrouvailles.
© Gregory Batardon

Tarif C (cf. volet) - Danse
Tout public en tribu à partir de 14 ans
Durée : 1h

Avec : Kaori Ito (fille) et Hiroshi Ito (père) - Texte, mise en scène et chorégraphie :
Kaori Ito - Assistant à la chorégraphie : Gabriel Wong - Dramaturgie et soutien à
l’écriture : Julien Mages - Scénographie : Hiroshi Ito - Musique : Joan Cambon et
Alexis Gfeller.

DIMANCHE 22 JANVIER 16H

Célimène
et le Cardinal
De Jacques Rampal

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Avec : Gaëlle Billaut-Danno, Pierre Azéma – Mise en scène : Pascal Faber assisté de
Bénédicte Bailby

© Franck Harscouët

Cette pièce offre la suite fine et intelligente du
Misanthrope de Molière. Vingt ans après, les deux
amants se retrouvent :
Une pièce culte
Célimène a épousé un riche
bourgeois pour s’éloigner d’un Alceste devenu Cardinal.
Ce dernier décide de confesser la brebis égarée, trop
heureuse pour être honnête. Cette « confession », tour
à tour cocasse, émouvante et… érotique, tourne vite
à la joute oratoire entre un janséniste ancré dans son
époque et une libertine avant l’heure. Mais de ce conflit,
seul l’Amour sortira vainqueur.
Tarif A (cf. volet) – Théâtre
(Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus – sur
présentation d’un justificatif)
Tout public en tribu - Durée : 1h20

kaoriito.com
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JEUDI 26 JANVIER 19H30

Celtic Whirl
Cornemuse (Redpipe), violon (Fiddle), flûtes irlandaises
(tin et low whistles), guitare et piano vous emmènent de
l’Ecosse à la Galice en passant par l’Irlande et la Bretagne.
Les musiciens
vous entraineront
Tourbillon dansant
dans leur tourbillon
de jigs, reels, chansons et danses endiablées qui
donnent des petits frissons, envie de taper du pied et
d’entrer dans le tourbillon celtique... Le Celtic Whirl !

Tarif D (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h

Tin whistle, low whistle et redpipes : Olivier Depaix – Fiddle : Emmanuelle Garcia Piano, clavier modern et guitar : Gilles Boulay

MERCREDI 8 FÉVRIER 14H ET 16H

Ciné-goûter
et Ciné bout’chou
Co-organisé avec Ecrans VO

Projection de films d’animation pour les tout-petits et les
plus grands.
Révélateur de la richesse
Du cinéma en famille
du cinéma d’animation,
le festival Image par Image pendant les vacances
propose des avant-premières,
projections-rencontres, ciné-concerts, expositions,
master classes, ateliers, ciné-goûters en février et mars.
Eaubonne participe de nouveau à ce temps fort de découvertes en proposant des projections sur grand écran
pour les bout’chou et les plus grands.
imageparimage.wordpress.com

Tarif Cinéma (cf. p.4) – Films d’animation
Tout public en tribu à partir de 3 ans pour le ciné bout’chou et à partir
de 6 ans pour le ciné-goûter
Durée : 45 minutes environ par séance
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MARDI 21 FÉVRIER 19H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Le tour du monde des
danses urbaines en dix villes
Par la compagnie Vlovajob Pru

Les danses urbaines ce n’est pas que le hip hop !
Il y a du krump à Los Angeles
et du kuduru en Angola,
Dépaysement garanti
le pantsula de Johannesburg…
Dalida Cortes livre l’histoire de ces mouvements nés
dans la rue pour se libérer d’un quotidien souvent
violent.
Mêlant explications simples, danses « en direct », vidéos,
photos et costumes, elle documente joyeusement ces
danses complexes et électriques qui se mondialisent
à toute vitesse via le net. En fin de conférence chacun
peut s’y essayer, guidé par l’excentrique danseuse.
© Laurent Gambarelli

Tarif D (cf. volet) – Conférence dansée
Tout public en tribu à partir de 10 ans
Durée : 50 min

Conception, recherches, textes : Ana Pi, Cecilia Bengolea, François Chaignaud –
Montage vidéo : Ana Pi, Illustrations du livret : Juan Saenz Valiente – Interprétation : Dalila Cortes

VENDREDI 24 FÉVRIER 20H30

Les femmes
savantes
De Molière
Par Elisabeth Chailloux

Dans la maison de Chrysale, grand bourgeois parisien,
les femmes ont pris le pouvoir.
Un classique
Elles veulent se libérer du rôle que
actuel
les hommes leur ont assigné,
abandonner les tâches domestiques, quitte à bouleverser l’ordre familial, et se consacrer entièrement à leur
passion : le savoir. Le tout est transposé dans la fin des
années 60, au moment où émerge la seconde vague
de mouvements féministes. Une comédie pure et dure
où « intellos, misogynes et réactionnaires » en prennent
pour leur grade !

Avec : Anthony Audoux, Bénédicte Choisnet, Etienne Coquereau, Jean-Charles
Delaume, Camille Grandville, Florent Guyot, Pauline Huruguen, François Lequesne,
Catherine Morlot, Lison Pennec – Assistant à la mise en scène : Pablo Dubott

©Alain Richard

theatre-quartiers-ivry.com

Tarif A (cf. volet) - Théâtre
Tout public en tribu à partir de 13 ans
Durée : 2h10

vlovajobpru.com
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SAMEDI 25 FÉVRIER 10H

Si ça se trouve les poissons
sont très drôles
Par la compagnie Ouragane
Au centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Intriguée par un poisson, une danseuse plonge dans
un univers aquatique.
Plongée poétique
Elle y rencontre
un vieux poisson, un banc de méduses, un poisson-chat et même une Diva des mers…
La danse, le chant, la vidéo et les objets marionnettiques s’y mêlent, pour transporter petits et grands dans
un monde merveilleux, absurde et joyeux.
ouragane.net

© Franck Gervais

Tarif D (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 2 ans
Durée : 35 min

Chorégraphie et mise en scène : Laurence Salvadori - Interprétation : Léa Perat
(danse), Laurence Salvadori (manipulation)

DIMANCHE 26 FÉVRIER 16H

Le café de monsieur
Zimmermann
L’inventivité musicale de Jean-Sébastien Bach se double
d’une grande connaissance de l’écriture instrumentale :
il utilise les possibilités expressives des instruments
baroques pour les mettre en valeur.
Baroque

et toujours actuel !

Concerto en ré mineur pour clavecin BWV 1052
Trio BWV 525
Suite en si mineur BWV 1067
Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h30 à 12h dans le foyer du Zinc ! (cf p.46)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h

Interprètes : Ensemble Desmarest
Lever de rideau avec les élèves du conservatoire : ensemble instrumental.

© Ensemble desmarest

Découvrez à travers ce programme
proposé par l’Ensemble Desmarest, la douceur du
timbre du traverso (flute traversière baroque) dans la
suite en si, l’élégance du son des instruments à cordes
baroques dans la sonate, et la virtuosité du clavecin
dans le magistral concerto en ré mineur…
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VENDREDI 3 MARS 20H30

Travelling Circus
Par la compagnie Hors Pistes

Cinq circassiens sont placés sur des tapis roulants pour
une série de travellings.
Burlesque !
Comme chez Buster Keaton,
le monde se dérobe en permanence
sous leurs pieds. Comment jongler, faire du monocycle,
des figures acrobatiques dans ces conditions ?
Il faut adapter sa technique, se laisser déstabiliser,
chuter, recommencer, le tout avec panache et virtuosité !

ciehorspistes.com

©Philippe Cibille

Tarif B (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Avec : Nickolas Van Corven, Lola Devault-Sierra, Robin Zobel, Laurent Pareti, Antoine
Nicaud - Mise en scène : Vincent Gomez et Christian Lucas - Chorégaphie : Vincent
Gomez et Séverine Chasson

DIMANCHE 5 MARS 16H

Les Nièces de
Monsieur Rameau
Par la compagnie Les Caprices des Muses
La Ville soutient les talents locaux
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Tarif B (cf. volet) – Théâtre
(Tarif spécifique à 10€ pour les Eaubonnais de 70 ans et plus – sur
présentation d’un justificatif)
Tout public en tribu - Durée : 1h15

35

Avec : Sylvie De May, Sabine Kowacshazy, Arnaud Pumir – Direction de scène :
Rv Dupuis-Slota

©OBeaubonne

Un claveciniste-philosophe ainsi que deux chanteuses
tiennent salon. Ont-elles un lien avec le neveu de
Rameau ? L’une ne serait-elle pas la fille
de Diderot et l’autre la petite fille Divertissement
de Madame de Sévigné ?
comico-lyrique
Ils nous proposent un cocktail
virevoltant alliant musiques lyriques, comédie et philosophie des Lumières. Elles se délectent des nouveaux
plaisirs de leur époque : café, chocolat, la bonne chair,
tout en devisant de danse, voyages et libertinage...
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VENDREDI 10 MARS 20H30

L’inconnu et Bessie
à Broadway !
Alain MOGET / Tod BROWNING / Frank CAPRA

©Franck Capra la cinemathèque

Pépites de l’âge d’or du cinéma muet, L’inconnu de Tod
Browning et Bessie à Broadway de Frank Capra se rencontrent dans ce ciné-concert imaginé par Alain Moget.
Dans une atmosphère
Délicieux ciné concert
de cirque et de music-hall,
le pianiste-compositeur enchante les images avec flûte,
violoncelle, piano, percussions et voix spécialement
composées avec humour pour ces deux comédies : un
manchot lanceur de poignards amoureux de la fille d’un
directeur de cirque et un comédien vedette à Broadway
grimé en acteur de bonne foi…
L’Inconnu (The Unknown), Tod BROWNING (USA, 1927, NB, muet, 47 mn). Bessie à Broadway (The Matinee Idol), Frank CAPRA (USA, 1928, NB, muet, 53 mn).
Tarif C (cf. volet) – Ciné-Concert
Tout public en tribu à partir de 10 ans
Durée : 1h55

Musique, textes, lyrics : Alain Moget - Chant, percussions, effets : Natacha Moget,
Mylène Padoan – Flûte : Aline Cheminade – Violoncelle : Thibaut Verbe - Piano, direction musicale : Alain Moget - Conseillère artistique : Mylène Padoan

JEUDI 16 MARS 20H30
SÉANCE SCOLAIRE 14H30

Trois songes

Un procès de Socrate
De Olivier Saccomano et Olivier Coulon-Jablonka
D’après les textes de Platon
Au lycée Louis Armand
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Tarif C (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 50 min

Avec : Jean-Marc Layer, Guillaume Riant

odyssees-yvelines.com

©J.-M.LobbeÌ

32 Rue Stéphane Proust 95600 Eaubonne

Qu’est-ce qu’une existence qui vaut la peine d’être vécue ? Qu’est-ce que la justice ? Que sommes-nous prêts
à sacrifier pour elle ? Ce spectacle nous met face aux
questions que Socrate adressait aux Athéniens lors de
son procès en 399 avant J.-C.
Qu’est-ce qu’une
À travers Trois songes,
vie heureuse ?
deux acteurs, tour à tour maître
et disciple, Socrate ou son double, renversent les rôles
pour examiner les rapports qui fondent la cité.
Ils nous emmènent avec bonheur sur les chemins de la
pensée du philosophe grec.
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VENDREDI 17 MARS 20H30

Bérénice
De Jean Racine
Par la compagnie OC&CO

© Raoul Gilibert, Productions Photographiques

Titus et Bérénice s’aiment, mais un empereur ne peut
épouser une reine. Antiochus, haut roi de Babylone et
ami de Titus, aime en secret Bérénice…
Tragédie de la responsabilité
Un texte cristallin
et non de l’arbitraire,
elle ne se résout pas dans le sang mais dans les larmes
avec des décisions implacables faisant appel à la volonté. La langue puissamment poétique y tient une place
de choix au service de personnages d’une grande intensité émotionnelle.
Gageons qu’au sortir du spectacle, c’est en alexandrins
que chacun s’exprimera !
ocandco.free.fr

Tarif B (cf. volet) – Théâtre
Tout public en tribu à partir de 14 ans
Durée : 1h40

Mise en scène : Olivier Chapelet assisté par Valentine Durupt – Avec : Aude Koegler,
Gaël Chaillat, Yann Siptrott, Sandrine Grange, Francis Freyburger, Bruno Dreyfürst

MARDI 21 MARS 20H30

IT Dansa
Au Centre Culturel de Taverny
6 rue du Chemin Vert de Boissy

© Ros Ribas

Seize jeunes danseurs de la compagnie barcelonaise
s’emparent avec talent d’un
Une soirée,
programme de trois
trois
spectacles !
grands chorégraphes :
Jirí Kyliàn sur six danses allemandes de Mozart, Sidi
Larbi Cherkaoui avec In Mémoriam sur la musique d’I
Muvrini et la danse plus libre d’Ohad Naharin avec
Minus 16, au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, nous rappelant que la danse est
bien un langage universel !
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Tarif C (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu
Durée : 1h
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VENDREDI 24 MARS 20H30

Mettre en pièce(s)
De Vincent Dupont

© Virginie Meigné

Plutôt que nous raconter une histoire, Vincent Dupont
nous plonge dans une expérience sensorielle insolite et
d’une grande force esthétique.
Une expérience
Il trouble la perception par
esthétique forte
un univers plastique fascinant
et un environnement sonore présent au plus proche du
spectateur.
Six interprètes engagent un combat contre des sphères
mobiles suspendues au-dessus de leurs têtes.
Ils décident de se libérer de l’habitude, d’opérer un
choix d’existence, de poser un acte avec « une danse qui
fasse l’épreuve du gouffre qui sépare parfois les mots
des actes ».

Tarif Escales (cf. volet) – Danse
Tout public en tribu à partir de 15 ans
Durée : 1H15

Conception : Vincent Dupont – Danse : Clément Aubert, Raphaël Dupin, Ariane
Guitton, Nanyadji Ka-Gara, Aline Landreau, Nele Suisalu

VENDREDI 21 AVRIL 20H30

Les idées grises
Par la compagnie Barks

Les deux artistes excellent en acrobatie,
magie, trucages cinéma
Cirque virtuose,
et technologies numériques.
frais et fantaisiste
Ils libèrent malicieusement
notre esprit cartésien pour nous embarquer vers une
quête de la liberté absolue. Ils détraquent l’espace et le
temps, évoluent en apesanteur et gomment la frontière
entre réel et irréel :
« Acceptons l’absurde, oublions la raison, et rions de la
logique ».
compagniebarks.fr

© Lambert

Création préparée à L’Orange Bleue* (cf. p.44)
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Tarif C (cf. volet) – Cirque
Tout public en tribu à partir de 7 ans
Durée : 45 min

De et avec : Bastien Dausse et François Lemoine – Scénographie : idée originale de
Bastien Dausse et François Lemoine, Conception : Camille Grangé
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DIMANCHE 23 AVRIL 16H

42

Clara, Robert et Johannes :
les amitiés musicales
©M Borsarello
© Jean-Baptiste Millot

Figures majeures du romantisme musical, Robert Schumann, Clara Schumann et Johannes Brahms ont été
très liés. Robert fait découvrir le jeune Johannes au
monde musical et l’encourage.
Romantique à
Clara, épouse de Robert, pianiste
souhait
et compositrice, devient l’égérie de
Johannes, puis son amie et sa confidente une fois
veuve. Johannes quant à lui, est partagé entre sa fidélité
envers son protecteur et sa passion pour Clara.
Découvrez au travers de trois œuvres emblématiques
l’histoire de ce triangle amoureux !

© roland chausson

Sonate opus 105 pour violon et piano de Robert Schumann. Variation sur
un thème de Robert Schumann de Clara Schumann. Trio pour cor, violon
et piano de Johannes Brahms

Participez à l’atelier de découverte en famille proposé par Musica
Eaubonne de 10h30 à 12h dans le foyer du Zinc ! (cf p.46)
Tarif « Musica Eaubonne » (cf. volet) – Musique Classique
Tout public en tribu
Durée : entre 1h30 et 2h
Violon : Mathilde Borsarello – Cor : Roland Chosson – Piano: Daniel Gardiole

Lever de rideau avec les élèves des classes de musique de chambre du
conservatoire

JEUDI 11 MAI 20H30

Miles Generation
Nonet

©J. Hauet

Neuf musiciens menés par Pascal Bréchet, nous invitent
dans l’univers musical du génial Miles Davis au temps
du hard bop.
Un jazz hybride
Avec quatre « soufflants »,
deux guitares et la section rythmique,et moderne
le nonet déploie une riche palette sonore en accord
avec les standards d’Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Freddy Hubbard et John Scofield.
Des thèmes et des solos improvisés font affleurer les
influences du rythm and blues, du blues et du bebop à
l’époque des sixties et seventies.

43

43

Tarif D (cf. volet) – Concert
Tout public en tribu
Durée : 1h

Sax soprano : Yoann Lebars - Sax alto : Julien Sail et Patrick Ninine - Sax ténor :
Aziz Ferhat – Guitare : Adonice Baaklini – Direction, guitare et arrangements : Pascal Bréchet – Piano : Georges Morales – Basse : Bertrand Lecun – Batterie : Eric
Legendre

La Ville soutient
la création
L’Orange Bleue* soutient les artistes dans la fabrication de leurs pièces, en
lien avec plusieurs réseaux. Cette escale dans la ville leur permet aussi de
rencontrer les habitants lors de répétitions publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

Compagnie Barks

Bastien Dausse et François
Lemoine créent des scénographies qui font évoluer
en permanence leurs acrobaties et communiquer au
spectateur la sensation de
voler. Ils préparent leur prochain spectacle « Les idées
grises » à L’Orange Bleue*
du 6 au 18 septembre, en
résidence soutenue par le
réseau CirquEvolution. Ils
présenteront une étape
de leur travail le samedi 17
septembre à 17h, puis le
spectacle abouti le vendredi 21 avril (cf. p 41).
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Compagnie Bel Après-minuit
Bénédicte
Guichardon
s’inspire de la capacité des
enfants à rendre des petites choses importantes.
Elle recherche directement
sur scène la puissance
évocatrice et poétique des
images par le théâtre d’objets, d’ombre, vidéo, films
d’animation... Repérée par
le Groupe Geste(s), elle prépare sa prochaine création « L’ombre de Tom » à
L’Orange Bleue* du 18 au 23 octobre et fera une
présentation publique de son travail le samedi
22 octobre à 16h.

Clément Turin
Auteur et chercheur en ethno-littérature, Clément Turin
créé des contes in situ.
Il laisse une place à l’improvisation au fil des rencontres avec ses auditeurs,
s’imprégnant des lieux et
des oeuvres, de leur histoire
et de ses anecdotes.
Il mène les visiteurs dans
des espaces inconnus qu’il met en scène, transformant le regard de chacun.

Autour des spectacles...
Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre
entre les habitants et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à plonger dans
la vie du théâtre pour partager plus qu’un spectacle.

L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie

Répétitions publiques

Voir l’œuvre se créer, les artistes essayer les gestes et les mots, se tromper et reprendre
pour enfin trouver ce qui sonne juste et touche au cœur, puis les retenir pour les reproduire plus tard... L’Orange Bleue* vous fait découvrir un spectacle en création.
Samedi 17 Septembre à 17h
Répétition publique « Les idées grises » par la compagnie Barks
* Découvrir
(cf. p.44 )
Samedi 22 Octobre à 16h
Répétition publique « L’ombre de Tom » par la compagnie Bel après-minuit
(cf. p.44)

Bords de plateau

L’Orange Bleue* vous invite à échanger avec les artistes
* Partager
à l’issue des représentations. Parce qu’un spectacle
suscite des émotions et des interrogations, ces rencontres prolongent le spectacle en
bord de scène ou dans le foyer du Zinc.

Visites des quartiers de L’Orange Bleue*

Combien de projecteurs faut-il pour éclairer un spectacle ? Combien de temps faut-il pour
tout installer ? Que se passe-t-il après le spectacle ? L’Orange Bleue* dévoile ses secrets
et vous ouvre l’univers du théâtre.
Samedi 17 Septembre à 15h
Samedi 25 Février à 15h
Samedi 1er avril à 11h
Samedi 13 Mai à 15h

Explorer

D’autres visites peuvent également être organisées à la demande, d’octobre à juin, pour
des groupes de 10 à 20 personnes.
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Ateliers de pratique artistique
Sur réservation et présentation d’un titre
d’entrée au spectacle
En partenariat avec les établissements
d’enseignements artistiques et les associations de la ville, L’Orange Bleue* soutient la pratique artistique amateur
en mettant en place des ateliers de perfectionnement ou d’initiation en lien avec
les spectacles programmés.

Atelier parents-enfants (7-11 ans)
autour de la prise de parole avec la
compagnie Tourneboulé.
(Les enfants c’est moi cf. p.18)
Le mercredi 23 novembre de 15h à 17h à
l’Espace Jeunesse et Famille.
Renseignements auprès
de l’Espace Jeunesse et Famille
au 01 34 27 57 57

* Expérimenter
Atelier parents-enfants (3-6 ans)
autour de la création d’objet et du
travail sur l’ombre avec la compagnie
Bel Après-Minuit le mercredi 19 Octobre
de 15h à 17h dans le foyer du Zinc à
L’Orange Bleue*
Ateliers parents-enfants (7-12 ans)
de découverte musicale autour des
concerts organisés les dimanches 16 octobre, 6 novembre, 26 Février et 23 avril
par l’association Musica Eaubonne
10h30 -11h15 : découverte de l’œuvre par
le biais de jeux musicaux, chants, percussions dans le foyer du Zinc
11h15 -12h : audition de l’œuvre lors de
la répétition générale des artistes dans la
grande salle
Tarif : 5€ / gratuit pour les parents

Atelier de danse sur glace à l’attention des jeunes de 11 à 17 ans avec la
compagnie Trafic de Styles.
(Glace ! cf p.21)
Le mardi 13 ou mercredi 14 Décembre
(date et horaire à préciser) sur la patinoire
de l’hôtel de Ville.
Renseignements auprès
de l’Espace Jeunesse et Famille
au 01 34 27 57 57
Atelier scénographie et mise en
scène avec la compagnie Hypermobile
autour du spectacle La nuit des rois
Le samedi 26 novembre
entre 18h30 et 19h30

Les séances de spectacle
dédiées aux classes s’inscrivent comme étape ou
aboutissement des actions
et parcours artistiques menés tout au long de l’année
en milieu scolaire.
Parcours de découverte au
sein de L’Orange Bleue*,
interventions musicales,
théâtrales ou chorégraphiques au sein de l’établissement scolaire, interventions d’auteurs pour
la jeunesse, représentent
autant de couleurs à la
palette artistique proposée
aux enseignants et leurs
classes, des sections primaires jusqu’au lycée.

Visites
contées

contactez-nous
pour convenir
d’une date
(cf p. 6)
Tarif spécifique :
3,50 € par élève

Les enfants
c’est moi

TARIFS
SÉANCES
ET SORTIES
SCOLAIRES
Maternelles
4,00 €
Primaires
6,00 €

Mercredi 30
novembre
à 10h
(cf p. 18)

Collèges
7,00 €

M.M.O.

Lycées
8,50 €

Vendredi 6
janvier à 10h
et 14h30
(cf p. 23)

Comprendre

Expositions
Entrez dans l’univers du spectacle à travers deux expositions autour de la danse, du ballet
de cour au hip-hop, de la figuration à l’abstraction :
- À chaque danse ses histoires du vendredi 6 au mercredi 25 janvier 2017
à la Médiathèque intercommunale Maurice Genevoix : du ballet de cour au hip-hop, que
nous dit la danse ?
- La danse contemporaine en question à L’Orange Bleue* tout au long de la saison.
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Les séances
scolaires

Le tour
du monde
des danses
urbaines

Mardi 21
février à 14h30
(cf p. 30)

Trois
songes

Jeudi 16 mars
à 14h30
(cf p. 37)

Renseignements
à la billetterie
Règlement et
retrait
des billets
au plus tard 15
jours avant le
spectacle
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SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Master
David Lescot / Jean-Pierre Baro

Après la récré, un nouveau prof arrive en classe ;
« interro surprise ! ». Amine en fait les frais, et doit citer
les grands noms, les œuvres majeures, les dates et
grands « clash »… du Rap français !
Cours de Rap !
Cette « matière » qui imprègne
le quotidien des collèges mérite qu’on lui redonne
ses racines (qui se souvient du « Je smurfe » d’Annie
Cordy ?). C’est ce que font des deux comédiens dans un
face-à-face professeur – élève qui s’affrontent dans une
« battle » devant les yeux ébahis puis enthousiastes des
élèves spectateurs.
odyssees-yvelines.com
© Joelle.Jolivet

Théâtre
Dès le collège
Durée : 1h

Texte : David Lescot – Mise en scène : Jean-Pierre Baro – Avec : Amine Adjina, Rodolphe Blanchet – Musique : Loïc Leroux

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 25 AVRIL 10H ET 14H30

Les souliers rouges
Par la compagnie Agnelo et la compagnie Les nuits claires

Une petite fille orpheline est adoptée par une marâtre
qui ne supporte pas qu’elle conserve le moindre souvenir de sa mère.
Suspense
Attirée par le rouge parce
et
émotions
que sa mère aimait cette couleur,
elle reçoit d’un mystérieux marchand une paire de souliers… rouges. Ils sont magiques et l’invitent à danser
pour retrouver sa maman. L’orpheline les chausse mais
les souliers sont maléfiques…
Le cruel conte d’Andersen est ici détourné, faisant triompher la vie sur la fatalité, avec humour et clins d’œil aux
petits travers de la société contemporaine.

© eXtraTime

Atelier de spectateur en classe autour du spectacle (cf. p. 50)
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Théâtre
Dès le CP
Durée : 50 min

Texte : Aurélie Namur – Mise en scène : Félicie Artaud – Interprétation : Yannick
Guégan, Aurélie Namur, Claire Engel – Chorégraphie : Sophie Leso

Autour des
séances
scolaires...
Renseignements et réservations en billetterie
Accompagner le professeur dans sa démarche en
classe, permettre à l’élève d’ouvrir les yeux sur ce qu’il
n’avait pas vu, partager un temps autour d’une œuvre,
L’Orange Bleue* construit avec les enseignants des parcours scolaires artistiques et culturels.
Visites du théâtre
L’Orange Bleue* ouvre ses visites au monde scolaire…
Comment se crée un spectacle ? Qu’est-ce qu’un metteur
en scène ou un costumier ? Que fait un régisseur technique ? Des visites sont proposées aux établissements scolaires tout au long de l’année pour faire découvrir le monde
du spectacle et de la création artistique.
Rencontres avec les artistes
Parce que mettre des mots sur ce qui nous a ébahi ou
questionné fait partie de l’éducation au spectacle, L’Orange
Bleue* accompagne les enseignants dans leur démarche.
Des temps d’échanges avec les artistes sont prévus à
l’issue des représentations en temps scolaire. Ils pourront
se poursuivre durant des ateliers de spectateurs en
classe animés par les artistes :
Vendredi 2 Décembre : Ateliers avec Fanny Chevalier de
la compagnie Tourneboulé autour de « Les enfants, c’est
moi ».
Mercedi 5 et jeudi 6 janvier : Ateliers avec un artiste de la
compagnie autour de « M.M.O. ».
Mercredi 26 avril : Ateliers avec un artiste de la compagnie autour de « Les souliers rouges ».
Ateliers de pratique artistique
En partenariat avec les établissements scolaires de la ville,
L’Orange Bleue* soutient la pratique artistique amateur
en organisant des ateliers de perfectionnement ou d’initiation en lien avec les spectacles programmés.
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Mais aussi
du Cinéma en
temps scolaire !
L’Orange Bleue*
rejoint cette année
le dispositif
« École et cinéma » et
« Collège au cinéma ».
Parce qu’il est
désormais un cinéma
de proximité,
l’espace culturel
propose de faire
découvrir sur grand
écran aux élèves, de la
maternelle au collège,
des films français ou
étrangers, classiques
ou contemporains.
Inscriptions par
l’intermédiaire du chef
d’établissement sur
l’application CINÉMA
dans le portail ARENA
(du 15 juin au 30
septembre 2016 pour
« École et cinéma » ;
du 20 juin au 16
septembre 2016 pour
« Collège au cinéma »)
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Septembre

Février

No More La Tournoyante Herblay

Les genoux rouges Carré Blanc Cie
Villiers-le-Bel

Mercredi 28 septembre 20h

Vendredi 30 septembre 20h30

Incognitus Jamie Adkins Goussainville

Octobre

Vendredi 7 octobre 19h30

SOIRÉE PRIVILÈGE Les genoux rouges
Carré Blanc Cie Fosses

Samedi 8 octobre 20h30

Lundi 6 février 15h

Flaque Cie Defracto Le Bourget

Vendredi 24 février 19h30

SOIRÉE PRIVILÈGE Deixe Me Subliminati
corporation Fosses

Vendredi 24 février 20h30

4X4 cie Gandini Juggling Bezons

Travelling Circus Cie Hors Pistes
Goussainville

Novembre

Dimanche 26 février 16h30

Opus 7 Circa Tsuica Garges-les-Gonesse

Mars

Mercredi 9 novembre 15h
Du 18 au 20 novembre

Maintenant ou jamais Circa Tsuica
Garges-les-Gonesse

Décembre

Vendredi 16 décembre 20h30
Six pieds sur terre Cie Lapsus
Saint-Ouen l’Aumône

Janvier

Samedi 14 janvier 20h30

L’instinct du déséquilibre Cie Iéto
Eaubonne

Travelling Circus Cie Hors Pistes Bezons

Vendredi 3 mars 20h30

Travelling Circus Cie Hors Pistes
Eaubonne

Samedi 11 mars 20h30

Respire Cie Circoncentrique Marly-la-Ville

Mercredi 22 mars 15h

Les genoux rouges Carré Blanc Cie
Garges-les-Gonesse

Du 24 au 26 mars

Bête de foire Petit théâtre de gestes
Fosses

Mardi 28 mars 20h30

Dimanche 15 janvier 16h

Les idées grises Cie Barks
Saint-Ouen l’Aumône

Samedi 21 janvier 20h30

Vendredi 31 mars 20h45

Les genoux rouges Carré Blanc Cie
Goussainville

Respire Cie Circoncentrique
Cormeilles-en-Parisis

Jeudi 26 janvier 20h

Avril

4X4 Cie Gandini Juggling Herblay

Carte Blanche Académie Fratellini
Gonesse

Vendredi 27 janvier 20h30
4X4 Cie Gandini Juggling
Garges-les-Gonesse

Vendredi 27 janvier 21h

Les genoux rouges Carré Blanc Cie
Fosses

Vendredi 27 janvier 20h45
Flaque Cie Defracto
Cormeilles-en-Parisis
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Mercredi 1er février 15h

Vendredi 21 avril 19h30

Souffle de cirque - Dystonie Cie Defracto
Fosses

Vendredi 21 avril 20h30

Les idées grises cie Barks Eaubonne

Vendredi 28 avril 21h

Le syndrome de Cassandre Cie
l’absente - Yann Frisch Fosses

Mai

Samedi 13 mai 19h30

Les idées grises Cie Barks
Cormeilles-en-Parisis
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Octobre

Mars

Toyi Toyi L’-Théâtre des Louvrais Pontoise

Blow the bloody doors off !
L’-Théâtre des Louvrais Pontoise

Mardi 4 octobre 20h30

Novembre

Vendredi 4 novembre 21h

P=MG et Compact Espace Germinal
Fosses

Vendredi 10 mars 20h30

Vendredi 17 et samedi 18 mars 21h
Flip book Espace Germinal Fosses

Vendredi 24 mars 20h30

Samedi 5 novembre 19h

Mettre en pièce(s) L’Orange Bleue*
Eaubonne

L’œil du Loup Centre culturel Taverny

Mercredi 29 mars 15h

(séance scolaire vendredi 4 novembre à 14h15)

Mardi 8 novembre 20h30

Le temps où les arabes…
L’-Théâtre des Louvrais Pontoise

Décembre

Mardi 6 décembre 20h30

Ballet de Lorraine Théâtre Paul Éluard
Bezons

Jeudi 8
et vendredi 9 décembre 20h30

Trois grandes fugues L’-Théâtre des
Louvrais Pontoise

Mardi 13 décembre 20h
(séance scolaire à 10h)

Le tour du monde des danses urbaines
Maison des Arts Garges-lès-Gonesse

(séance scolaire mardi 28 mars à 10h et 14h
et mercredi 29 mars à 10h)

Les ombres blanches Espace Sarah
Bernhardt Goussainville

Vendredi 31 mars 21h
(séance scolaire à 14h30)

Gravity .0 Espace Germinal Fosses

Avril

Mardi 25 avril 20h

Je danse parce que je méfie des mots
Auditorium de Coulanges Gonesse

Samedi 29 avril 18h

(séance scolaire ven. 28 avril à 10h30)

Les danses abritées Théâtre Paul Éluard
Bezons

Mercredi 14 décembre 16h

Mai

Le tour du monde des danses urbaines
Centre social Garges-lès-Gonesse

Autarcie Espace Sarah Bernhardt
Goussainville

(séance scolaire à 10h)

Janvier

Samedi 7 janvier 10h

(séances scolaires vendredi 6 janvier à 10h
et 14h30)

M.M.O. L’Orange Bleue* Eaubonne

Vendredi 5 mai 20h30
Vendredi 12 mai 21h
(séance scolaire à 14h30)

Stéréoscopia Théâtre Paul Éluard Bezons

Vendredi 12 mai 21h

Nos amours Espace Germinal Fosses

Mercredi 18 et vendredi 20 janvier
20h30

Vendredi 19 mai 20h30

Le pari L’-Théâtre des Arts Cergy-centre

Vendredi 19 mai 20h45

(séance scolaire jeudi 19 janvier à 14h30)

Vendredi 20 janvier 20h30

Je danse parce que je méfie des mots
L’Orange Bleue* Eaubonne

Février

Mettre en pièce(s) L’-Théâtre des
Louvrais Pontoise
Autarcie Théâtre Jean Marais St-Gratien

Vendredi 19 mai 21h

Mass B Théâtre Paul Éluard Bezons

Mardi 23 mai 20h30

Mardi 21 février 19h30
(séance scolaire à 14h30)

Mettre en pièce(s) Théâtre Paul Éluard
Bezons

Le tour du monde des danses urbaines
L’Orange Bleue* Eaubonne

Juin

Jeudi 8 juin 19h (séance scolaire à 14h30)
Millibar une ritournelle…
Auditorium de Coulanges Gonesse
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Cafés du Zinc
Les cafés de L’Orange Bleue* embaument le foyerbar.
Rendez-vous réguliers d’échanges autour d’une
boisson, ils sont ouverts à tous, l’entrée est libre,
tout comme l’esprit qui y règne.
Des surprises vous y donneront rendez-vous en
cours de saison, gardez un œil sur l’agenda culturel municipal.

Cafés d’Ulysse

Un jeudi tous les deux
mois de 20h30 à 23h
Débats publics

Café-Jeux
Un jeudi par mois en période scolaire
et les vendredis des vacances de 18h à 23h
Organisés par l’association Jeurêka

L’association Jeurêka vous propose en toute
simplicité de partager un moment de détente
autour de jeux que vous aimez bien.
Chacun peut donc venir avec son jeu, mais aussi découvrir ceux qui se trouvent déjà sur place,
et il y en a pour tous les goûts.

Découvrir ou redécouvrir des jeux de société
traditionnels ou actuels
Choisissez, ou laissez-vous enrôler dans une
partie, et la soirée commence !

Organisés par
l’association Ulysse
En 2016 :
Les jeudis 6 octobre
et 1er décembre
En 2017 :
Les jeudis 23 février,
20 avril et 1er juin

assojeureka.blogspot.com

Lieu d’échange et de
réflexion sur des sujets
de société une fois
tous les deux mois,
les cafés d’Ulysse
ont lieu en lien
avec d’autres associations ( La Ligue des
Droits de l’Homme,
Attac... ).

•Les jeudis
15 septembre,
24 novembre
et 15 décembre 2016
19 janvier,
16 mars,
18 mai,
et 15 juin 2017
•Les vendredis
21 et 28 octobre 2016
10 et 17 février,
7 et 14 avril
et 7 juillet 2017

Ouvert à tous en entrée libre
(les enfants doivent être
accompagnés)
Renseignements auprès
de l’association
au 01 39 59 07 37
ou à asso.jeureka@gmail.com

Pause réflexion

ulysseleblog.org
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Entrée libre
Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou ulysseasso95@gmail.com

©Tristan Rybaltchenko

Rendez-vous :
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Entrée : plein tarif : 8€, tarif réduit 5 €
Réservation au 06 51 38 48 73
ou contact@gta-asso.org

Spectacles du Groupe Théâtre Amitié
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Sallinger

Honoré de Balzac,

de Bernard-Marie Koltès
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 16H30

Le Faiseur
SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
DIMANCHE 30 AVRIL À 16H30

New York, 1964. Un jeune homme, le
Rouquin, le grand frère «génial», vient
de se suicider, laissant ses proches
dans le désarroi le plus total. Alors que
sa famille interroge sa mémoire et essaie de combler le vide avec des mots,
son spectre vient les hanter.
Tableau d’une Amérique angoissée
à la veille de la guerre du Vietnam, la
pièce sonne tel un combat où chacun
s’efforce de donner un sens à la violence inéluctable.
Le G.T.A

Auguste Mercadet, spéculateur aux
abois, mais homme d’affaires à l’imagination débordante, vit continuellement d’expédients à la limite de la
malhonnêteté. Mais il utilise aussi son
génie des affaires pour résoudre les désordres des cœurs et de la famille. Rien
ne semble lui résister, mais, comme
Balzac le savait lui-même, les affaires
finissent toujours par tourner court…..
La gloire de Balzac ne repose pas sur
son œuvre dramatique. Cependant sa
pièce Le Faiseur s’affirme comme un
classique de la comédie de mœurs.
Toutefois, bien que cette comédie ressemble, à bien des égards, à un vaudeville, les personnages principaux y
sont l’argent et la finance, ce qui fait de
cette œuvre de 1844 une œuvre extrêmement actuelle.
Le G.T.A
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LA VILLE D’EAUBONNE

Concerts de La Lyre Amicale
La Lyre Amicale développe l’art musical amateur. L’association propose des cours d’instruments pour adultes et enfants ainsi que la pratique musicale au sein de ses formations :
chorale mixte, orchestre symphonique, orchestre d’harmonie et musique de chambre.
Les répertoires abordés sont classiques et modernes selon les formations.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H
DIMANCHE 26 MARS À 16H
DIMANCHE 14 MAI À 16 H

Concerts gratuits avec libre participation,
sans réservation - Tout public
Renseignements : 01 39 59 54 91
lyre.amicale@orange.fr
www.lyre-amicale.fr

Concerts du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)
Environ 400 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements, assurée par une trentaine de professeurs, sur des répertoires allant du baroque à la musique pop.

JEUDI 5 JANVIER 19H30
CONTES ET FÉÉRIES MUSICALES

Une histoire contemporaine dans la tradition
des contes russes interprétée par l’orchestre
junior du Conservatoire et le récitant Paul
Coulet. Une invitation au voyage imaginaire
placée sous la direction de Jean-Luc Riera.

DIMANCHE 29 JANVIER 16H
LE TOURBILLON CELTIQUE

Avec Celtic Whirl l’orchestre symphonique
et des chœurs du CRC d’Eaubonne. C’est un
festival de sons et de rythmes qui invite le
public à la danse dans un tourbillon de jigs,
reels et chansons d’Ecosse, Irlande, Galice et
Bretagne.
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Entrée libre sur réservation
Renseignements au CRC
au 01 39 59 45 53

JEUDI 2 FÉVRIER 19H
JAZZ AU ZINC

Les ateliers jazz et vocal adolescent et les
big band proposent des grands standards
du jazz et des musiques pop/rock.

DIMANCHE 21 MAI 16H
TAKE A CHANCE

Avec l’ensemble Coruscant, Sophie Boucheron en direction et chant, et l’orchestre symphonique et les chœurs des conservatoires
d’Argenteuil et Eaubonne sous la direction
de Jean-Luc Riera. Sophie Boucheron revendique le rôle de femme orchestre et chante
autant qu’elle dirige, aimant mélanger Mendelssohn et Abba. « Take a chance » sera
l’occasion de s’enivrer des grands thèmes
classique, de la chanson et des comédies
musicales.
En deuxième partie, une petite suite sur les
grands thèmes de West Side Story.

Le programme des spectacles
s’appuie sur un dialogue permanent avec l’ensemble des
services de la ville et le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS), en lien avec les associations des retraités d’Eaubonne et du Collège
du Temps Retrouvé, débouchant sur l’organisation
commune de certains évènements et spectacles.

LES PARTENARIATS…

ESCALES POUR LA DANSE
EN VAL D’OISE
Escales Danse en Val d’Oise est une
association départementale créée en 2000. Elle se
compose de responsables de lieux de diffusion du
Val d’Oise (théâtres, centres culturels, communes,
associations), animés par le désir de donner à la
danse une place de choix dans leurs propositions.
Ces structures culturelles réunissant les communes
d’Eaubonne, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, Saint-Gratien,
Taverny, ainsi que le Théâtre Paul Eluard de Bezons,
l’Espace Germinal de Fosses et L’apostrophe, scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, collaborent pour : réfléchir, échanger et construire.
Les partenaires du réseau choisissent ensemble
les spectacles et les accompagnements les mieux
adaptés à une alchimie réussie entre les lieux accueillants, les publics et les œuvres présentées. En
plus des structures culturelles participantes, Escales
Danse en Val d’Oise est soutenue par le Conseil
Général et le Ministère de la Culture et de la Communication.
CIRQUÉVOLUTION
CirquÉvolution est une associaton départementale de diffusion et d’actions
culturelles dédié au cirque de création, réunissant
les communes d’Eaubonne, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Goussainville, Herblay, Marly-la-Ville,
Saint-Ouen l’Aumône, Villiers-le-Bel, l’Espace Germinal à Fosses, le Théâtre Paul Eluard situé à Bezons
et l’école de cirque “Cherche-trouve” sur la base de
loisirs de Cergy-Pontoise. Ce réseau construit un
projet de diffusion et de sensibilisation autour de
la création dans le domaine du cirque. Il s’agit de
mieux faire connaître la richesse des arts du cirque
contemporain au travers un parcours artistique.
(Acrobatie, jonglage, musique, clownerie, etc.).
En plus des communes participant au réseau, CirquÉvolution est soutenu par le Conseil Départemental du Val d’Oise et par le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Île-de-France. cirquevolution-valdoise.org

FESTIVAL THEATRAL DU VAL-D’OISE
34e édition
Du 4 novembre au 15 décembre 2016,
venez partager le plaisir de découvrir 35 spectacles
dont 6 créations, dans 46 villes du département.
Une dizaine de spectacles illustreront la thématique
de cette édition, « au-delà des frontières». L’art quel
que soit sa forme, théâtre, musique, danse ou arts
plastiques, doit se jouer de toutes les frontières, car
son propos est le corps même de la liberté d’expression. Disponible dès à présent en pré-commande
n’hésitez-pas à vous munir du Pass Festival ! Partout
pour tous ! www.thea-valdoise.org
FESTIVALS VIVA LA VIDA-ORPHÉE
Les festival (s) Orphée & «Viva la Vida» présentent
dans le Val d’Oise et les Yvelines des spectacles de
théâtre, musique, danse qui ont tous pour point
commun d’être interprétés par des personnes en
situation de handicap, ou de traiter de la question
du handicap. À la suite de leurs grands devanciers,
Camille Claudel, Frida Kalho, Van Gogh, Django
Reinhardt, Michel Petrucciani, ces œuvres se caractérisent par une infinie richesse des formes
présentées. Ces spectacles nous surprennent par
leur qualité et nous aident à changer notre regard
sur le handicap. Ils invitent également les publics
handicapés à fréquenter plus largement des établissements culturels qui sont aussi faits pour eux ! Le
festival Orphée et le festival Viva la Vida, tous deux
centrés sur l’art et le handicap existent depuis fort
longtemps dans les Yvelines et le Val d’Oise. Quoi de
plus logique que de réunir les deux manifestations
qui, en 2018 n’en feront plus qu’une et s’étendra à
l’ensemble de la région Île-de-France.
GROUPE GESTE(S)
Le Groupe Geste(s) est une association créée en 2008 qui regroupe 14
structures de diffusion réparties sur tout le territoire
pour soutenir les arts du mime et du geste. Les artistes issus de l’école Jacques Lecoq, du nouveau
cirque (CNAC), des nouvelles compagnies de marionnettes et de théâtre d’objets (ESNAM), de l’école
supérieure d’art dramatique de Paris, section « arts
du mime et du geste » de la ville de Paris dirigée
par Jean-Claude Cotillard (ESAD) et de différents
ateliers privés de mime, ont modifié le paysage de
la création visuelle contemporaine. Les cloisons
étanches qui séparaient toutes ces disciplines
volent en éclats. Le Groupe Geste(s) est constitué
en réseau de financement, d’aide technique à la
production, et de tournée. Il organise une fois par an
«Les plateaux du Groupe Geste(s)» où sont présentés et choisis des projets présélectionnés, ensuite
soutenus en création et en diffusion.
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ÉCRANS VO
Créé en 1995 pour fêter le centenaire du cinéma, Écrans VO fédère
aujourd’hui dix-neuf salles dans le département.
Depuis 2002, le Conseil général du Val d’Oise le
soutient dans la promotion, le développement et
la diffusion du septième art, notamment en lui
confiant la coordination de dispositifs scolaires
(« École et Cinéma » et « Collège au cinéma ») ainsi
que l’organisation du festival Image par Image,
festival du cinéma d’animation en Val-d’Oise. L’association accompagne la Ville dans le lancement
des séances de cinéma.

MUSICA EAUBONNE
L’association organise des
concerts de musique classique et des ateliers pour les familles. Elle développe des partenariats avec le Conservatoire à
Rayonnement Communal d’Eaubonne.

L’EMB
L’Espace Michel Berger de Sannois est
une scène de musiques actuelles (label
SMAC). L’association Adame anime le lieu autour de trois axes : la diffusion des nouvelles tendances, l’accompagnement d’artistes en création
et des actions de sensibilisation pour les publics.
L’EMB propose la programmation des concerts
amplifiés à L’Orange Bleue*, et collabore aux
« Wanted 1ères scènes ». emb-sannois.org

JEURÊKA
L’association organise des soirées jeux à destination des enfants et des adultes tous les troisièmes
jeudis de chaque mois et des vendredis durant
les vacances scolaires. assojeureka.blogspot.com

L’ A P O S T R O P H E ,
SCÈNE NATIONALE
CERGY-PONTOISE ET VAL D’OISE
La scène nationale de L’apostrophe, dirigée par
Jean Joël Le Chapelain, est un service public
ouvert à tous. Dans ces deux théâtres d’agglomération : le Théâtre des Arts à Cergy centre et
le Théâtre des Louvrais à Pontoise, elle permet la
rencontre avec les œuvres et les artistes en résidence (théâtre, danse, musique) et propose des
spectacles pluridisciplinaires en diffusion venant
du monde entier. Sa saison est rythmée par de
grands rendez-vous départementaux : « Périphérique arts mêlés », « Escales danse en Val-d’Oise »,
« Théâtre & politique » et par un programme d’action culturelle et de formation en direction de publics variés. lapostrophe.net
CULTURES DU COEUR
La ville d’Eaubonne est adhérente
à l’association Cultures du Coeur.
Elle a pour vocation de favoriser
l’accès à la culture aux personnes
qui en sont exclues en s’intégrant
dans une démarche d’insertion sociale. culturesducoeur.org
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ULYSSE
L’association organise les cafés d’Ulysse tous
les deux mois, suscitant l’échange et la réflexion
sur des sujets de société, en partenariat avec
des associations comme la Ligue des Droits de
l’Homme et Attac. ulysseleblog.org

ARCADI ÎLE-DE-France
Arcadi Île-de-France accompagne
dans la durée les porteurs de
projets dans les domaines des arts de la scène
(chanson, danse, opéra et théâtre) et des arts
numériques, en leur apportant des aides financières, en nature et en industrie, afin d’améliorer
la production et la diffusion des projets, d’une
part, et de soutenir le développement et la structuration des équipes, d’autre part. L’établissement
encourage la recherche artistique, les démarches
innovantes, la mutualisation, les évolutions et les
nouvelles pratiques propres au secteur culturel
et artistique, et contribue à la réflexion sur les
problématiques qui le traversent. Dans le cadre
de sa mission d’observation culturelle, il initie,
coordonne et réalise des études. Il soutient la
conception et la mise en œuvre de projets de sensibilisation, de médiation et d’actions artistiques
et culturelles à destination des publics franciliens,
à travers la mission Médiateur culturel dans les
lycées et les universités et le dispositif Passeurs
d’images. Enfin, Arcadi organise Némo, la Biennale des arts numériques de Paris/Île-de-France.
A QUI LE TOUR ?
L’association « A Qui Le Tour ? » agit
pour le développement des Musiques Actuelles à Ecouen (concerts mensuels
à la Grange à Dîmes, et enseignement à l’école
de musiques actuelles) et sur le département.
Elle est partenaire de L’Orange Bleue* lors des
concerts de Musiques Actuelles, et propose
la programmation des soirées « Wanted 1ères
scènes ». aquiletour95.com

DANS LES COULISSES…
Caroline Vigneaux
Lumière : François Tual – Production : 20h40 Productions.
Bailo luego existo
Lumières : Benito Jiménez – Vidéo : Jesús García – Communication : Mercedes Vega Negrete – Production : Fernando Coronado – Distribution : Javier Ossorio.
Les Optimistes
Production Théâtre Majâz. Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique de Saint-Denis. Avec le soutien de la Mairie de Paris,
d’ARCADI et de l’Adami. - Lumière : Victor Arancio - Scénographie David Buizard - Costumes Sophie Visentin.
L’œil du Loup
Scénographie : Kristelle Paré - Production : Compagnie Farid’O
- Coproduction : Centre Culturel (Taverny), Espace Germinal
(Fosses), La Maison des métallos (Paris), Le Flow (Lille) - Soutiens : L’Orange Bleue* (Eaubonne), l’ADAMI, Le Théâtre du
Nord, la Ville de Lille, le Conseil Départemental du Val-d’Oise,
la Région Hauts-de-France et la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie.
Robert Charlebois
Production : Les 2 Belges Productions, en accord avec La Tribu
et Opus Productions - Booking : BOOK YOUR SHOW.
Yokaï
Les Plateaux du Groupe Geste(s) co-production), L’ECAM
- Kremlin-Bicêtre (co-production), La commune de Billom
(co-production et résidence), FFUK (en Norvège, co-production), Le Ministère des Affaires Étrangères en Norvège - UD/
Stikk (soutien), Studio l’Akuarium (résidence), Collectif Krumple
(production).
La nuit des rois
Production : Compagnie Hypermobile - Coproduction : Théâtre
des Quartiers d’Ivry et Les Productions Somnambules - Avec la
participation du Jeune Théâtre National et avec l’aide de l’ADAMI. Scénographie : Erwan Creff – Lumières : Kévin Briard – Musique : Stéphanie Gibert – Costumes : Hanna Sjödin assistée de
Camille Lamy - Maquillage et coiffure : Pauline Bry - Collaboration artistique : Sacha Todorov - Régie générale : Farid Laroussi
– Habillage : Emilie Lechevalier
Les enfants c’est moi
Production : Compagnie Hypermobile - Coproduction : Théâtre
des Quartiers d’Ivry et Les Productions Somnambules - Avec la
participation du Jeune Théâtre National et avec l’aide de l’ADAMI - Marionnettes : Julien Aillet – Création lumière : Hervé Gary
– Costumes : Mélanie Loisy – Régie générale : Sylvain Liagre –
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Glace
Production : Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée, Le Grand
Théâtre de Provence, DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France,
Adami, Spedidam, Compagnie Trafic de Styles, Compagnie CyberGlace Moneteau - Scénographie : Yan Bernard - Lumières :
David Baudenon – Costumes : Erick Plaza Cochet.
M.M.O.
Production : Cie Lionel Hoche, Association MéMé BaNjO /
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains. La compagnie Lionel
Hoche est en résidence d’implantation sur les communes de
Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine. Elle reçoit le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France Ministère de la culture et de la communication, et du Conseil
Général de Seine-Saint-Denis.

L’amante anglaise
Création au TNT de Nantes
(Le théâtre de l’amante anglaise. Editions Gallimard. 1991)
L’instinct du déséquilibre
Création lumières, direction technique, constructions, régie
son et lumière : Patrice Lecussan - Production/Diffusion : Virginie Moy et Olivier Bourreau – Production : Iéto Coproducteurs :
Archaos, Pôle Cirque Méditerranée, Marseille - Carré Magique
Lannion Trégor, Pôle national des arts du cirque en Bretagne,
Lannion - Festival Perplx – Marke Kortrijk- Parc de la Villette,
Paris - La Passerelle-Scène nationale de Gap et des Alpes du
Sud, Gap - Pronomade(s)-Haute Garonne, Accueils en résidence : Archaos, Pôle Cirque Méditerranée, Marseille - Carré
Magique Lannion Trégor, Pôle national des arts du cirque en
Bretagne, Lannion - La Cascade, Maison des arts du clown et
du cirque, Bourg Saint Andéol - Centre Culturel de Moissac Centre Culturel de Ramonville – CIAM, La Fabrique, Université
Toulouse-Jean Jaurès - Compagnie La Baraque, Toulouse - La
Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Le
lido, Centre Municipal des arts du Cirque - Municipalité d’Orgibet, Ariège - Mix’art Myrys, Toulouse - La Passerelle-Scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud - Pronomade(s), HauteGaronne - Avec le soutien du Teatro de Messina, Sicile - Avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la communication
DGCA - Avec le soutien de la Région Midi Pyrénées, Avec le
soutien de l’Adami.
Je danse parce que je me méfie des mots
Lumière : Arno Veyrat - Musique : Joan Cambon et Alexis Gfeller
- Conception des masques et regard extérieur : Erhard Stiefel
- Costumes : Duc Siegenthaler - Coaching acteurs : Jean-Yves
Ruf - Régie son : Adrien Maury - Régie lumière : Carole China et
Thomas Dupeyron - Production et diffusion : Améla Alihodzic
(Playtime) et Thierry Tordjman (T&T Productions) Production :
Association Himé – Coproductions et accueils en résidence : Le
Théâtre Garonne scène européenne – Toulouse, Le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg, La Ménagerie de verre – Paris, l’ADC
de Genève – Suisse, Le Lieu Unique – Nantes, Le Klap Maison
pour la danse – Marseille, L’Avant-Scène – Scène conventionnée de Cognac, Le Channel – scène nationale de Calais et La
Filature – Scène nationale de Mulhouse. Avec le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
- Ministère de la Culture et de la Communication, La Ville de
Genève, La Fondation Sasakawa, Arcadi Île-de-France, la SSA
– société suisse des auteurs, Pro Helvetia, La Loterie Romande
et La Fondation Ernst Gohner.
L’Association Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets.
Célimène et le cardinal
Costumes : Nathalie Vignon – Lumières : Sébastien Lanoue –
Marilu Production : Christophe Ségura.
Les femmes savantes
Scénographie et lumière : Yves Collet – Costumes : Dominique
Rocher – Son : Madame Miniature – Maquillages : Nathy Polak – Assistant lumière : Léo Garnier Production Théâtre des
Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne.
Co-production Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine.
Les Nièces de Monsieur Rameau
Lumières : Christian Goulin – Costumes : Wladyslava Biercewicz
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Si ça se trouve les poissons sont très drôle
Scénographie : Philippe Blanc et Laurence Salvadori - Objets
marionnettiques : Laurence Salvadori - Musique originale :
Franck Gervais - Co-production : Compagnie OURAGANE,
Culture Commune (Scène Nationale du Bassin minier du Pasde-Calais), Espace Boris Vian (Les Ulis), Théâtre de Chartres,
Ville de Palaiseau, Conseil Départemental de l’Essonne, SPEDIDAM, Soutiens : Espace Athéna (La Ferté-Bernard), service
culturel de Coulaines, Théâtre de Vanves, service culturel de
La Norville, Théâtre des Sources (Fontenay-Aux-Roses), salle
Doussineau (Chartres).

de Markt – PCT Dommelhof [BE], Transversale Verdun – Scène
Conventionnée pour les Arts du Cirque [FR], Hostellerie de
Pontempeyrat [FR], Maison Folie Wazemme [FR] Résidences :
Espace Périphérique – Paris La Villette [FR], Théâtre Silvia
Monfort [FR], Nest Théâtre [FR], Compagnie Retouramont
[FR], Les Migrateurs [FR], Ecole de Cirque de Bordeaux [FR],
CIAM - Centre International des Arts en Mouvement [FR], Le
CENT-QUATRE Paris [FR], L’Orange Bleue [FR] Soutiens : Observatoire de l’Espace du CNES [FR], Théâtre National – Festival
XS [BE], SACD France, SACD Belgique, Association Beaumarchais-SACD [FR].

Trois songes
Lumière et scénographie : Anne Vaglio – Production : Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Le Moukden-Théâtre.

Le tour du monde des danses urbaines en dix villes
Production : Association des Centres de Développement Chorégraphique avec l’aide de la Direction Générale de la Création
Artistique [Le Gymnase – CDC Roubaix Nord / Pas-de-Calais ;
Le Cuvier – CDC d’Aquitaine ; le Pacifique | CDC – Grenoble ;
Uzès danse, CDC de l’Uzège, du Gard et du Languedoc‐Roussillon ; Art Danse – CDC Dijon Bourgogne ; La Briqueterie – CDC
du val de Marne ; L’échangeur – CDC Picardie ; CDC Paris
– Atelier de Paris – Carolyn Carlson, sur une Proposition du
CDC Toulouse/Midi-Pyrénées et d’Annie Bozzini. Production
déléguée : Vlovajob Pru. Vlovajob Pru a reçu l’aide de la DRAC
Poitou-Charentes pour ce projet. Vlovajob Pru est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le soutien de l’Institut Français et de l’Institut Français / Ville de Lyon pour ses projets à
l’étranger. François Chaignaud et Cecilia Bengolea sont en
résidence longue au CDC l’Echangeur Picardie (2014-2015-
2016), et artistes associés à Bonlieu Scène Nationale Annecy
à partir de 2016.

Travelling circus
Régie générale et régie lumière : Benoit Fenayon - Régie son
& musique : Renaud Daniaud - Scénographie : Didier Goury Costumes : Barbara Mornet Coproducteurs : La Verrerie d’Alès
en Cévennes/Pôle Nationale des Arts du Cirque ; Le Théâtre
Scène Nationale de Narbonne ; Les Migrateurs - Strasbourg ;
Le Théâtre Jean Vilar - Suresnes ; CIRCA – Auch. Subventions  : DRAC, Région Languedoc-Roussillon, Conseil Général,
Communauté d’Agglomération du Carcassonnais, Ville de
Carcassonne.
Bérénice
Scénographie : Emmanuelle Bischoff – Costumes : Mechthild
Freyburger - Coiffures et maquillage : Laura Balitrand - Lumières : Stéphane Wolffer - Musique : Olivier Fuchs - Diction :
Georges Roiron - Régie générale : Olivier Songy - Régie lumière :
Stéphane Wolffer et Camille Flavignard - Administration : Vinca
Schiffmann - Construction : La Machinerie - Confection : Atelier
De Visu - association Humeur Aqueuse Production OC&CO Coproduction Ville de Strasbourg. Avec le soutien de la DRAC
Alsace, Ministère de la Culture et de la Communication, de
l’Agence Culturelle d’Alsace dans le cadre de l’accompagnement de création, des régions Alsace et Champagne Ardenne,
du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Spedidam.
IT Dansa
Coproduction : Institut del Teatre, Gran Teatre del Liceu &
Grec’09 Festival de Barcelona - Compagnie : IT DANSA - Production : Le Trait d’Union.
Mettre en pièces
Lumière : Yves Godin – Son : Maxime Fabre - Travail de la voix :
Valérie Joly - Dispositif scénique : Vincent Dupont et Sylvain Giraudeau – Costumes : Éric Martin - Collaboration artistique : Myriam Lebreton Production J’y pense souvent (…) Coproduction
ICI — CCN Montpellier / Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
--- Théâtre de la Ville - Paris --- Centre chorégraphique national
de Caen en Normandie, dans le cadre de l’accueil-studio/Ministère de la Culture et de la Communication --- Centre chorégraphique national de Tours, direction T. Lebrun (dans le cadre
de l’accueil studio) --- CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson --- (coproduction en cours). Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
Avec le soutien du Théâtre La Vignette, Université Paul Valéry - Montpellier --- de la SPEDIDAM --- du Fonds d’insertion de
l’ÉSTBA financé par le Conseil régional d’Aquitaine.
Les idées grises
Construction par Oliver Zimmermann, Theatre op de Markt PCT Dommelhof - Création Lumières : Juliette Delfosse - Regard
complice à l’écriture : Françoise Lepoix Production : Compagnie
Barks [FR], Filages [FR] Coproductions & Résidences : Espace
Catastrophe – Centre International de Création des Arts du
Cirque [BE], Archaos – Pôle National des Arts du Cirque [FR],
La Cascade – Pôle National des Arts du Cirque [FR], Theatre op
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Master
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Extime compagnie - Texte édité dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016.
Les souliers rouges
Scénographie et costumes : Claire Farah – Lumières : Nathalie Lerat – Son : Antoine Blanquart Production : Cie LES
NUITS CLAIRES et Cie AGNELLO Coproduction : Les Scènes
associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay,
Maison de l’Art et de la Communication/Ville de Sallaumines
et Centre culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin) - Agglomération
Sud Pays Basque - Ville de Cournon-d’Auvergne, Festival Puy
de Mômes. Un spectacle réalisé avec le soutien de la Région
Languedoc Roussillon (France), de l’ADAMI et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique). En coréalisation avec le Théâtre
Dunois (Paris) - Soutiens : Festival Turbulences (Namur Belgique), Festival Météores (Bruxelles Belgique), Festival Momix
(Kingersheim), Pessac en Scène, Festival A pas contés (Dijon),
Le Périscope (Nîmes), Espace d’Albret (Nérac), Ligue de l’Enseignement - FAL 53 / Le Théâtre, scène conventionnée de Laval,
Scène Nationale 61, Espace Paul B (Massy), Théâtre Jacques
Coeur (Lattes), Centre Culturel des Portes de l’Essonne, Maison
des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek (Bruxelles).
Avec la participation de L’AIRE - micro espace d’expérimentation (Montpellier) Les compagnies Les Nuits Claires/ Agnello
remercient Le théâtre Océan Nord et Michel Boermans pour
leur soutien à la création.
À chaque danse ses histoires
Exposition mise à disposition par le Théâtre Paul Eluard –
scène conventionnée pour la danse à Bezons – coproduction :
Fédération Arts Vivants et Départements - Centre National de
la Danse.

COMMENT RÉSERVER ?

•À L’Orange Bleue*
•Par téléphone 01 34 27 71 20
L’accueil est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h,
le jeudi et le vendredi de 17h à 19h
•Par courriel à : lorangebleue@eaubonne.fr
•Sur le site de la ville : www.eaubonne.fr
Toute réservation doit être validée par nos soin (par mail ou par téléphone)
et réglée au plus tard dans un délai de 15 jours.

COMMENT RÉGLER ET RETIRER VOS PLACES ?

•En espèces, chèque ou carte bancaire à L’Orange Bleue*
•Par correspondance en envoyant un chèque (à l’ordre du Trésor public)
à l’adresse suivante :
L’Orange Bleue*, Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien, 95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil jusqu’au jour de la représentation ou
pourront vous être envoyés par courrier si vous joignez une enveloppe timbrée
à votre nom et adresse.
Les billets réglés et édités ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Retrouvez également nos spectacles chez notre partenaire :
www.fnacspectacles.com

L’ÉQUIPE DE L’ORANGE BLEUE*
Elisabeth AZOULAY
Assistante de direction, chargée de la comptabilité
Thierry BOUVET
Directeur technique, régisseur général
Patrice LE FLOCH
Directeur adjoint, programmateur Jeune Public
Tristan RYBALTCHENKO
Directeur artistique, Directeur de l’Action Culturelle
Yannick TRUFFART
Régisseur son
Nadège URBAIN
Adjointe administrative, chargée de l’accueil et de la billetterie
Vincent VACHERON
Régisseur lumière
Camille VILLEMER
Chargée du cinéma et de médiation culturelle
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n°1053872 et catégorie 3 n°1041517

65

LA BILLETTERIE VOUS ACCUEILLE…
Dès le mercredi 7 septembre aux horaires suivants :
mercredi : de 14h à 19h
jeudi : de 17h à 19h
vendredi : de 17h à 19h
samedi : de 14h à 19h

LES SOIRS DE SPECTACLES …

L’Orange Bleue* vous ouvre ses portes 45 minutes avant le début de la
représentation.
La billetterie est ouverte avant et après le spectacle. Elle sera exclusivement dédiée au spectacle du jour avant la représentation pour qu’il puisse
commencer à l’heure.
Le bar du Zinc vous propose restauration légère et boissons, avant et après le spectacle.
L’Orange Bleue* est accessible aux spectateurs à mobilité réduite.
Les spectacles pouvant être appréciés par les malentendants
sont ciblés dans les pages par ce logo :
Quelles que soient vos contraintes, faites en nous part lors de votre réservation pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

Les portes de la salle ouvrent 15 min avant le début de la représentation.
Le placement en salle est libre (non numéroté) sauf exception.
Le spectacle commence à heure précise : l’accès en salle pour les retardataires peut être soumis à conditions ou refusé pour des raisons artistiques,
sans remboursement possible.
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Date

SEPTEMBRE

Horaire

Genre

Page

Tarif

Présentation de saison

Ve 09

20h30

Visite contée de L’Orange Bleue*

Sa 17

10h30

Conte

6

Tarif unique : 3,50 €

Caroline Vigneaux

Sa 01

20h30

Stand-up / Humour

7

A+

Islande…

Me 05

15h

Cinéma documentaire

8

D

Bailo… luego existo

Ve 07

20h30

Danse

9

C

Apalone

Jeu 13 19h30

Concert

10

D

Quintette à deux violoncelles

Di 16

16h

Musique classique

11

Musica Eaubonne

Les optimistes

Ve 04

20h30

Théâtre

12

B

L’œil du Loup – Au Centre Culturel de Taverny

Sa 05

20h30

Danse

13

C

Musiciens de l’Orchestre National…

Di 06

16h

Musique classique

14

Musica Eaubonne

Robert Charlebois – Au Centre Culturel de Taverny

Sa 19

20h30

Concert

15

A+

Yokaï

Di 20

16h

Spectacle visuel

16

C

La nuit des rois

Sa 26

20h30

Théâtre

17

A

Les enfants c’est moi Séance scolaire (10h)

Me 30

14h30

Théâtre

18

C

La Femme

Ve 02

20h

Concert

19

A

Glace

Ve 09

20h30

Danse

Wanted - 1ères scènes

Sa 17

20h

Concert

22

Entrée libre

M.M.O. Séance scolaire (ven. 06 à 10h et 14h30)

Sa 07

10h

Danse

23

D

L’amante anglaise

Di 08

16h

Théâtre

24

C

L’instinct du déséquilibre

Sa 14

20h30

Cirque

25

C

Je danse parce que je me méfie des mots

Ve 20

20h30

Danse

26

C

Célimène et le Cardinal

Di 22

16h

Théâtre

27

A

Celtic Whirl

Jeu 26

19h30

Concert

28

Visite contée de l’OB*

Sa 28

10h30

Conte

6

Tarif unique : 3,50 €

Tibet…

Me 01

15h

Cinéma documentaire

8

D

Ciné goûter

Me 08

14h

Cinéma

29

Ciné bout de chou

Me 08

16h

Cinéma

29

Cinéma (cf p.4)

Le tour du monde des danses urbaines… Séance scolaire (14h30)

Ma 21

19h30

Conférence dansée

30

D

Les femmes savantes

Ve 24

20h30

Théâtre

31

A

Si ça se trouve, les poissons sont très drôles Au Centre Culturel de Taverny

Sa 25

10h

Danse

32

D

Le café de M. Zimmermann

Dim 26 16h

Musique classique

33

Musica Eaubonne

Travelling Circus

Ve 03

20h30

Cirque

34

B

Les nièces de M. Rameau

Di 05

16h

Théâtre musical

35

B

Laos…

Me 08

15h

Cinéma documentaire

8

D

L’inconnu et Bessie à Broadway !

Ve 10

20h30

Ciné-concert

36

C

Trois songes Au lycée Louis Armand

Je 16

20h30

Théâtre

37

C

Bérénice

Ve 17

20h30

Théâtre

38

B

Wanted - 1ères scènes

Sa 18

20h

Concert

22

Entrée libre

IT Dansa

Ma 21

20h30

Danse

39

C

Mettre en pièce(s)

Ve 24

20h30

Danse

40

Tarifs Escales

Les idées grises

Ve 21

20h30

Cirque

41

C

Clara, Robert et Johannes…

Di 23

16h

Musique classique

42

Musica Eaubonne

Les souliers rouges Séances scolaire uniquement

Ma 25

10h/14h30 Théâtre

49

C

Je 11

20h30

43

D

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
20-21

B

JANVIER

D

FÉVRIER
Cinéma (cf p.4)

MARS

AVRIL

MAI
Miles Generation Nonet

C
A
L
E
N
D
R
I
E
R

Entrée libre sur réservation

Concert

2
0
1
6
2
0
1
7

Retrouvez les dates des : Cafés d’Ulysse p56 – Cafés-jeux p.57 – Spectacles du GTA p.59 – Concerts du CRC p.60 – Concerts de la Lyre Amicale p.60

tarifs des spectacles

Plein

Réduit*

Adhérent**

Abonné***

A+

31,50 €

27,50 €

22,50 €

20,00 €

A

22,00 €

17,50 €

15,50 €

14,50 €

B

14,00 €

12,00 €

10,00 €

8,00 €

C

12,50 €

10,50 €

8,50 €

6,50 €

D

7,00 €

5,00 €

4,00 €

3,00 €

Tarif Escales

13,00 €

10,00 €

9,00 €

7,00 €

* Accessible sur présentation d’un justificatif
Les mineurs, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux,
membres de la FNCTA (fédération nationale de théâtre amateur) et
du CODEVOTA (association départementale de théâtre amateur),
groupes d’au moins 10 personnes.

Tarifs cinéma (cf p. 4)
Tarifs «Musica Eaubonne»
Plein : 15 € / Réduit (étudiants, chômeurs) : 6 €
Gratuit pour les personnes en situation de handicap,
enfants - 16 ans
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COMMENT VENIR ?
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•En voiture :
Prendre l’A86 Direction Saint Denis / Saint Ouen
Puis A15 Direction Cergy-Pontoise
Sortie Montmorency, Sarcelles, Sannois,
Saint-Gratien
Puis suivre Eaubonne Centre
Arrivée dans le centre-ville : suivez les panneaux !
•En train – Arrêt station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ) :
• Ligne J depuis la gare Saint-Lazare
• Ligne H depuis la gare du Nord
• RER C
•En bus depuis la gare d’Ermont-Eaubonne
(5 mn environ) :
• n°14 : direction gare d’Enghien-Les-Bains /
arrêt Hôtel de Ville
• n°3801 : direction Montlignon / arrêt Place
Aristide Briand
Dans les deux cas, le théâtre n’est plus qu’à
300 mètres à pied.
Si vous préférez la marche au bus, comptez
20 mn de trajet.

GARE
ERMONTEAUBONNE
L’Orange Bleue*
Espace Culturel
d’Eaubonne
7 rue Jean Mermoz
95600 Eaubonne
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
Adresse postale :
Hôtel de Ville
1 rue d’Enghien
95600 EAUBONNE

www.eaubonne.fr

Renseignements et
Réservations :

Mercredi et Samedi
de 14h à 19h
Jeudi et Vendredi de
17h à 19h

