Publié par la ville d’Eaubonne / Direction de l’Action Culturelle / Service Communication
Direction de la publication : François Balageas, Maire et Conseillier général
et Marie-José Beaulande, 1ère adjointe au Maire, en charge de la culture et de l’administration générale
Graphisme : Ludovic Eliot / www.florileges.fr

2

3

L’Orange Bleue* vous ouvre ses portes pour une 6ème saison.
Cet espace culturel, qui accueille toujours davantage d’Eaubonnais,
est devenu un élément incontournable de notre paysage culturel.
La programmation éclectique et accessible à tous, rythme la vie de
notre ville. Toutes les formes d’expressions - cinématographiques,
chorégraphiques, arts dramatiques, musicales, numériques - y sont
représentées pour mieux embrasser la richesse et la modernité des
œuvres proposées.
Cette année, la ville vous invite « à prendre le temps », et fait ainsi de
l’Orange Bleue* une fenêtre ouverte à la réflexion, à l’échange et à
la rencontre, loin du tumulte quotidien.
« Prendre le temps » est aujourd’hui, bien plus encore qu’hier, une
nécessité absolue pour mieux vivre ensemble. C’est une invitation à
s’ouvrir aux autres et à regarder le monde différemment
François BALAGEAS
Maire,
Conseiller général

© T. Rybaltchenko

Marie-José BEAULANDE
1er adjointe au Maire
En charge de la culture et de l’administration générale
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Prendre le temps…
… comme il vient ?
Souvent nous souhaitons le maitriser ce temps, et nous luttons
avec lui.
Météorologie ou chronos, il est au centre de nos préoccupations
quotidiennes, et nous nous accordons en disant : « comme le temps
passe » ou « quel temps ! ». Il nous traverse et nous touche tous
au-delà de nos particularités, mais pas de la même manière.
Le temps est relatif, s’éternise ou disparait, prend la teinte des
circonstances et renvoi à notre sensibilité.
Durant cette nouvelle saison, les artistes vous proposent de
suspendre le temps pour en goûter toute sa richesse, la durée
d’un spectacle. Alex Beaupain vous fera traverser toute une vie en
une chanson, les acrobates de Travelling se joueront du temps,
Stirs, héros de J’avance et j’efface vit dans un présent perpétuel,
Le banquet de la vie se croque en une soirée, Ce que le jour doit à
la nuit succède à La face cachée de la lune et Les fils du vent feront
naître les Nubes (nuages) auxquels succèderont Les Beaux Orages
qui nous étaient promis…
Alors, ensemble faisons la pluie et le beau temps… et prenons du
bon temps !
Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action Culturelle
et de l’Orange Bleue*
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Spectacle pouvant être apprécié
par des malentendants.
Zic (musique) Zinc (bar du foyer)
Parcours humour
Parcours danse
Public debout
Public assis

Les spectacles
Pour sa 6ème saison, l’Orange Bleue* en lien avec d’autres partenaires,
vous donne à découvrir quatre compagnies et groupes étrangers
ainsi que cinq créations.
Les parcours danse, humour et cirque, continuent de jalonner
la saison pour vous permettre de composer votre chemin de
découvertes.
L’Orange Bleue* vous proposera également de dialoguer avec les
artistes ou de vous initier à la pratique de leur discipline. N’hésitez
pas à vous renseigner à l’accueil.
La Médiathèque Maurice Genevoix d’Eaubonne vous propose des
sélections d’ouvrages et supports multimédias, des expositions et
animations, en rapport avec la saison.

Découvrez le flip book
de la saison : animation
obtenue en feuilletant
rapidement la brochure

(observez le bas de page à droite)
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Septembre et octobre

A la recherche de CRÉATION
Jean-Jacques Rousseau
Compagnie Théâtre du Voyage Intérieur
en résidence à Eaubonne
Spectacle « hors-les-murs » Départ du Potager de la Chesnaie
Entrée boulevard de la mairie

Le quartier « Jean-Jacques Rousseau » bouillonne d’une vie intérieure. Au fil d’une promenade Une promenade
théâtrale, des personnages nous
théâtrale surprenante
en révèlent les multiples facettes.
L’endroit se dévoile sous nos yeux et le passé côtoie le présent…
nous sommes invités à débusquer ces trésors surprenants.
Samedi 21 septembre 14h / 16h / 18h
Dimanche 22 septembre 15h / 17h
Samedi 28 septembre 14h / 16h / 18h
Dimanche 29 septembre 15h / 17h
Samedi 5 octobre 14h / 16h / 18h
Dimanche 6 octobre 15h / 17h
Mise en scène : Léa Dant - Assistante à la mise en scène : Carlotta Amodeo
Avec : Frank Baruk, Estelle Kerkor, Isabelle Saudubray, Laurent Savalle et
Magali Serra - Régisseur : Cyrille Nitkowski
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© Laurent Dupuis

theatreduvoyageinterieur.com

Entrée libre
sur réservation

Théâtre déambulatoire

Tout public en tribu à partir 8 ans • Durée : 1h30
9

Samedi 5 octobre 20h30

Alex Beaupain
« après moi le déluge »

Dandy nostalgique, ses textes, soulignés par les sons éthérés des
synthétiseurs et par la puissance des cordes, ramènent chacun à ses
propres souvenirs, à sa propre histoire.
Entre sa belle tristesse, sa vague nonchalance et son regard
malicieux, il compose un univers sensible, à nul autre pareil.
Médiatisé grâce à la bande originale
L’émouvant charmeur
du film Les chansons d’amour ,
Alex Beaupain est de ceux qui comptent. Pour longtemps.
Chant, clavier : Alex Beaupain - Basse, violoncelle : Valentine Duteil - Batterie :
Benjamin Vairon - Basse, guitare : Victor Paimblanc - Clavier, basse, guitare :
Guillaume Zeller
alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr

1 ère partie

AuDen

Des chansons fiévreuses et émouvantes dans un univers entre
Bashung, Christophe, le gwerz breton et le folk de Bon Iver.
Chant : Adrien - Clavier : Raphael - Batterie : Sylvain

Tarif A

Chanson

Tout public en tribu • Durée : 2h30 environ
12
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Vendredi 11 octobre 20h30

Les fils du vent
Le film et un concert

© Films du Veyrier Emmanuelle Jacobson-Roques

Ils sont guitaristes. Ils sont Manouches.
Ils cultivent aussi un certain sens de l’humour, de l’amitié et une
façon bien à eux de vivre debout.
Pénétrant sur la pointe des pieds dans leurs camps, leurs caravanes,
ou leurs appartements, on découvre entre les notes et les mots, une
communauté qui préserve un mode de vie authentique et singulier,
un goût pour la différence, où malgré les difficultés, l’important
reste le plaisir de jouer.
Soirée Jazz Manouche
Après la projection et les
échanges avec Bruno Le Jean le réalisateur du film, Ninine Garcia
prolongera le plaisir par un concert avec ses musiciens.
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lesfilsduvent-film.com

Tarif B

Ciné et concert

Tout public en tribu • Durée : 2h30
13

Samedi 12 octobre 18h

Cinémix

Le Mécano de la
« Général » selon Radiomentale
Film de Buster Keaton

Le conducteur de train Johnnie Gray a deux passions dans sa
vie : sa fiancée Annabelle Lee pour laquelle il est prêt à tout, et sa
locomotive. La guerre de Sécession est déclarée... Monument de
l’histoire du cinéma muet, le chef-d’œuvre de Buster Keaton est mis
en musique par le duo Un grand classique de l’humour
de DJs Radiomentale,
qui s’amuse, à l’aide de boosté à l’électro
titres électroniques (Vitalic, Todd Terje), hip-hop (Jules Chaz), pop
(Calexico), de musique de film (Ennio Morricone) et néo-classique
(Jean-Philippe Goude), à donner corps aux folles inventions visuelles
du film.
Mixage : Jean-Yves Leloup et Eric Pajo
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© Moritz Vogt

> Coorganisé avec la Médiathèque intercommunale Maurice Genevoix

Tarif D

Ciné-concert

Tout public en tribu • Durée : 1h45
15

Dimanche 13 octobre à 16h

Les musiques
de divertissement
en Europe

Orchestre de Chambre d’Ile-de-France
sous la direction de Jean-Walter AUDOLI

Cette promenade à travers deux siècles d’airs populaires et
descriptifs illustre le rôle de la musique comme lien indicible entre
les peuples ; de la Finlande de Sibelius à l’Espagne de Boccherini en
passant par la Hongrie de Bartok
Une musicalité lumineuse
jusqu’à l’Italie de Bottesini.
En point d’orgue,le Grand duo concertant pour violon et contrebasse
de Giovanni Bottesini sera interprété par Amanda Favier au violon et
Théotime Voisin à la contrebasse.
orchestre-audoli.org

© Sophie Wiart

L’Orange Bleue* soutient
les concerts des Amis de la Musique
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« Amis de la Musique » :
Plein 15 € / Réduit 6 €
Tout public • Durée : 1h30

Concert
musique classique
17

Mercredi 23 octobre 15h

Les mangeurs
de lapin « remettent le couvert »
Un trio animé d’une imagination délirante tente désespérément
d’éblouir le public par d’improbables numéros de cirque et de
music-hall, épatants de drôlerie.
Tour à tour fakirs, magiciens, danseurs, tennismen, dresseurs
d’animaux, camelots ou oiseaux
Des gags pour 6 à 77 ans
de proie, ces sympathiques escrocs
sont condamnés à rater tout ce qu’ils entreprennent, sous le regard
blasé d’un musicien stoïque.
Conception et direction artistique : Sigrid La Chapelle - Mise en scène :
Alain Gautré - Avec : Jean-Philippe Buzaud, Dominic Baird-Smith, David
Benadon, Sigrid La Chapelle – Composition et interprétation musicales :
David Benadon - Création lumière : Sabine Belotti - Régie plateau : Hato Hino
Costumes : Julie Calange, Véronique Vigneron - Décor : Sigrid La Chapelle
Bottiers : Maison Clairvoy.
mangeursdelapin.com

© Coonyang Camera

> Partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
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Tarif C

(tarif spécifique à 10€
pour les Eaubonnais de 70 ans et plus,
sur présentation d’un justificatif)

Cabaret burlesque

Tout public en tribu à partir 6 ans • Durée : 1h20
19

Les

Ciné-Conférences

de Connaissance du Monde
Mardi 12 novembre à 15h

Voyage en pays cathare
Réalisé et commenté par Guy Cousteix

Dans un sud qui, au XIIème siècle, n’est pas la France, une terrible
répression frappe les Cathares. Que reste-t-il des cathédrales du vertige,
Quéribus, Montségur, Peyrepertuse ; du «Partage», l’esprit occitan de la
droiture ; des chants d’amour des troubadours ?

Mardi 28 janvier à 15h

© Coonyang Camera

L’Inde, au milliard de regards
Réalisé et commenté par Lionel et Cyril Isy-Schwart

L’Inde est exubérante dans ses couleurs et ses fêtes, démesurée dans ses
richesses, insupportable dans sa pauvreté. Le film traverse ce panorama
de Mumbay, mégalopole de
Récits de grands voyageurs
vingt-trois millions d’habitants,
jusqu’à la quiétude du Kerala en passant par le bidonville de Dharavi.

Mardi 4 mars à 15h
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© DR - Pays Cathare : Guy Cousteix - L’Inde : Isy-Schwart

Londres, capitale de l’empire
Réalisé et commenté par Vincent Halleux

Le tour du monde résumé en une ville : Londres. Enfantée voilà plus de
2 000 ans par un fleuve nourricier : la Tamise. Sixième ville française avec
son demi-million d’expatriés de l’hexagone, elle enchante et fascine.
connaissancedumonde.com

> Partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

Tarif D

Cinéma documentaire

Tout public en tribu • Durée : 2h environ
21

Vendredi 15 novembre à 20h30

Les pieds tanqués

CRÉATION

Artscénicum Théâtre

Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots et quatre
personnages avec une déchirure secrète en lien avec la guerre
d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité, mais chacun a
à cœur de finir le jeu, sur ce terrain qui les unit au-delà de tout.
Une pièce en treize
Drôle, sensible et émouvant
points où les mémoires
s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le vivre
ensemble.
Prix du centenaire Jean Vilar au Festival Off d’Avignon 2012.

Texte et mise en scène : Philippe Chuyen – Avec : Philippe Chuyen, Sofiane
Belmoude, Gérard Dubouche, Thierry Paul Jean – Composition et interprétation
musicales : Louis Todisco – Costume : Corinne Ruiz – Décor : Christophe Brot

© Julien Anselme

artscenicum.fr
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Tarif C

Théâtre

Tout public en tribu à partir 8 ans • Durée : 1h05
23

Vendredi 22 novembre à 20h30

Travelling

Par la compagnie La Arena de Buenos Aires

Et si nous pouvions maitriser le déroulement de la vie avec une
télécommande pour
ENREGISTRER à jamais ses plus beaux moments
PASSER IMAGE PAR IMAGE les détails de notre vie…
ACCELERER pour atteindre son but !
REMBOBINER pour revivre un moment précieux
RALENTIR pour que l’instant ne se termine pas.
Les six artistes argentins proposent Cirque d’une
un voyage poétique entremêlant
fougue latine - PLAY !
les arts du cirque, une danse précise
et énergique et la projection d’images en direct sur une scène qui
évoque un studio de tournage.
Mise en scène : Gerardo Hochman – Interprétation musicale : Sebastián
Verea - Chorégraphies : Lucas Condró, Caroline Della Negra – Scénographie :
Duilio della Pittima - Costume : Daniela Cortese – Vidéo : Daniel Calvo - Tissu
et acrobatie : Paula Basso - Main à main, contorsion et acrobatie : Florencia
Montaldo - Roue cyr, acrobatie et mât chinois : Martín Samanna - Jonglage, main
à main, mât chinois et acrobatie : Pablo Prámparo - Tissu et acrobatie : Lucas
Bustos - Acrobatie, mât chinois Matias Yaber

© Stéphania Iemmi

circoarena.com.ar
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Atelier de cirque avec la compagnie.

Renseignements et réservations à la billetterie de l’Orange Bleue*
Tarif C

Cirque

Tout public en tribu à partir 6 ans • Durée : 1h10
25

Samedi 30 novembre à 20h

Puggy
Matthew l’anglais, Egil le suédois et Romain le français se
sont rencontrés une nuit à Bruxelles. Ensemble, ils passent par
l’Angleterre et produisent leur 3ème album qui leur ouvre la voie du
succès international.
Porté par les singles « When you know », « I Do » et « How I needed you »
et des concerts hyper enthousiastes,
de bonnes mélodies
le groupe vit une tournée triomphale
partout où il passe. Il sait composer pop et positives
des chansons qui restent dans l’oreille et met l’ambiance dès la
première mélodie !
Chant, guitare : Matthew Irons - Basse : Romain Descampes – Batterie : Egil
Ziggy Franzen – Claviers, percussions : John Janssens
http://fr.myspace.com/puggyband/music

1 ère partie

Alba Lua

Le jeune quartet bordelais s’inscrit dans une veine pop qui conjugue
l’insouciance et la mélancolie.
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© Kmeron

Chant, guitare : Clément Illhé – Batterie : Joan Baptista – Guitare : Pascal Hoerner
Basse : Thomas Artiguenave

Tarif B

Musique Pop/Rock

Tout public en tribu à partir 10 ans • Durée : 3h environ
27

Vendredi 6 décembre 20h30

ConSéquences

CRÉATION

Compagnie Les Paraconteurs

Deux individus en costume sombre font leurs adieux à un défunt.
Respectueux des lieux, ils cherchent le bon geste, la pose
adéquate. Mais la curiosité l’emporte vite : que renferme cette urne ?
À quoi ressemble la mort ? A force de chercher, ils trouvent… la
porte vers l’au-delà.
Ces deux clowns font jouer le comique de situation produisant un
fou rire irrésistible. Le geste De la terre au ciel, un voyage
le plus anodin prend des
à mourir… De rire !
proportions considérables ;
un simple échange de carte de visite devient question de vie ou
de mort. Cet humour absurde fait penser à Buster Keaton et Mister
Bean.
Mise en scène : Alexandre Pavlata - Avec : Eric Druel, Mathieu van Berchem
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© Dominique Hogard

lesparaconteurs.magix.net/website

Tarif C

Comique gestuel

Tout public en tribu à partir 7 ans • Durée : 1h20 environ
29

Dimanche 8 décembre 16h

Un requiem
allemand de
Johannes Brahms
Cette œuvre pour chœur, orchestre et solistes a été composée par
Johannes Brahms entre 1865 et
80 choristes portés
1868. Il s’agit d’une œuvre sacrée
mais non liturgique, composée de par un même souffle
sept mouvements, ce qui en fait la composition la plus longue de
Brahms.
Le concert sera interprété par le chœur d’adultes du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise (association « Les Voix
Majeures ») composé de quatre-vingt choristes, dans sa version
pour deux pianos et solistes.

L’Orange Bleue* soutient
les concerts des Amis de la Musique

« Amis de la Musique » :
Plein 15 € / Réduit 6 €
Tout public • Durée : 1h30
32

Concert
musique classique
31

Mercredi 11 décembre 14h30

J’avance et j’efface
Par la compagnie Théâtre à cru
Alexis Armengol

Stirs, jeune garçon de 9 ans, voit disparaître ses souvenirs toutes
les trois minutes. Quels stratagèmes inventer quand la mémoire
fait défaut ? Il grandit ainsi en compagnie de sa nourrice japonaise.
Machines à boissons, mémos, post-it, tatouages, sont autant
de points de repères pour retrouver son chemin, jalonner son
parcours dans la ville, dans la vie.
un conte moderne et
Une narration dans laquelle le
chant, la vidéo, la danse, le dessin malicieux pour tous
sont au service de l’émotion. Un théâtre ludique, plein de malice et
de tendresse à partager entre enfants et adultes.
Interprétation : Claudine Baschet, Laurent Seron-Keller - Interprétation et création
dessin - animation : Shih Han Shaw - Interprétation, création : Frank Ternier
Réalisation vidéo-animation ou interprétation et vidéo : Mélanie Loisel - Interprétation, piano, chant et composition musicale : Camille Trophème

Atelier autour du spectacle avec la compagnie.

theatreacru.org

Renseignements et réservations à la billetterie de l’Orange Bleue*
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© Marie Petry

Séance Scolaire Mardi 10 décembre
Tarif C

Théâtre

Tout public en tribu à partir 8 ans • Durée : 1h
33

• 14h30

Vendredi 13 décembre 20h30

Le banquet de la vie

Nouvelle CRÉATION 2013
Par la compagnie
Théâtre du Voyage Intérieur

en résidence à Eaubonne

Cinquante spectateurs sont invités à s’attabler à un banquet
foisonnant et baroque.
Cinq personnages partagent leurs épreuves, rencontres, joies et peurs
qui parsèment leurs chemins de
Dégustation de tranches
vie et nous rappellent le nôtre.
Dans le contexte de crise, l’usure de vie, en toute convivialité
des batailles et la fatigue du quotidien… C’est l’occasion de nous
rappeler, que l’on est vivant, vibrant, à chaque instant.
Le spectacle se prolonge par un vrai repas, où nous dégusterons
avec les artistes les plats apportés par chacun.Vous êtes donc invités
à venir au spectacle avec un plat froid à partager, sucré ou salé.
Ecriture, mise en scène : Léa Dant - Création lumières : en cours - Création costumes
et habillage des tables : Candice Arnouil - Scénographie : Léa Dant et Vincent
Gillois - Chorégraphies : Philippe Lafeuille - Avec : Frank Baruk, Marie-Pascale
Grenier, Estelle Kerkor, Isabelle Saudubray, Laurent Savalle - Régie générale
et plateau : Cyrille Nitkowsky - Diffusion : Elena Mazzarino - Production : Nadège
Lagarde
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© Laurent Noel

theatreduvoyageinterieur.com

Tarif C

Théâtre de proximité

Tout public en tribu • Durée : 1h
35

Dimanche 15 décembre 16h

Les encombrants
font leur cirque

Par la compagnie Théâtre de la Licorne

Des centenaires, impertinents et audacieux, sont prêts à en découdre
avec l’éternelle jeunesse du cirque ! Ils présentent des numéros uniques
de domptage animalier. Requins, rhinocéros, mais aussi escargots,
boîtes de sardines et autres lacets effectuent des performances aussi
difficiles qu’improbables. Dans ce monde onirique, ces vieillards
audacieux mettent tout en œuvre pour nous surprendre par leur
fantaisie. C’est du cirque, du théâtre,
Des marionnettes
de la marionnette virtuose, de la
à taille humaine
sculpture en mouvement et en
musique, poésie des objets, du geste : il y a de l’enchantement, drôle
et grinçant, pour tous les âges.
Cerise sur le gâteau : la ménagerie est présentée dans le foyer du
zinc dès samedi 14 décembre à 14h00.
Mise en scène, écriture, scénographie : Claire Dancoisne - Création musicale : Pierre Vasseur
Création lumières : Philippe Catalano - Création des marionnettes : Hervé Lesieur assisté
de Pierre Dupont et Fanny Chica - Création des costumes : Francis Debeyre – Couturière
Annick Baillet - Construction des objets : Bertrand Boulanger, Jean-Baptiste Gaudin, Alain
Le Béon, Coline Lequenne, Francis Obled, Fred Parison, Gérard Sellier et Patrick Smith
Avec : Marie Godefroy, Nicolas Gousseff, Justine Macadoux, Nicolas Postillon, Chloé
Ratte, Léo Smith et Maxence Vandevelde
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© Eric Legrand

theatre-lalicorne.fr

Tarif C

(tarif spécifique à 10€
pour les Eaubonnais de 70 ans et plus,
sur présentation d’un justificatif)

Théâtre / Marionnettes

Tout public en tribu à partir de 6 ans • Durée : 1h15
37

Samedi 21 décembre et 15 février 20h

Wanted 1ères Scènes
Ces soirées sont un rendez-vous à part au sein des Zic Zinc
consacrées aux Scène ouverte aux jeunes
découvertes, aux
talents de demain, inscrivez-vous !
premiers pas faits
sur scène par des groupes locaux amateurs ne s’étant jamais
produits jusque-là dans des conditions professionnelles.
Les groupes sont sélectionnés en amont, afin que ce « baptême de
la scène » soit un véritable succès.
Le dépôt des candidatures doit se faire sous la forme d’enregistrement audio ou vidéo avec les références (nombre de musiciens, instruments, contact…) déposé à l’accueil de l’Orange Bleue*, ou par défaut sur
audition du groupe lors d’un rendez-vous ;
- avant fin octobre pour le concert du 21 décembre
- avant fin décembre pour le concert du 15 février
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© T. Rybaltchenko

> En partenariat avec l’EMB qui organise également des concerts Wanted à Sannois

Entrée libre

Concert musiques actuelles

Tout public en tribu • Durée : 3h environ
39

Dimanche 12 janvier 16h

Nubes

Inspiré de l’univers de René Magritte

Par la compagnie Aracaldanza
Les six danseurs nous embarquent dans un rêve, celui du peintre
Magritte. Ses tableaux prennent vie dans une fantaisie visuelle
captivante, pleine d’esprit Hommage à Magritte, léger
et de lumière. On y retrouve
et beau comme un nuage
le chapeau melon en forme
de champignon, la pipe qui n’est pas une pipe et des nuages qui
deviennent des brebis.
Le chorégraphe espagnol place l’imagination au pouvoir, en utilisant
la vidéo et des techniques scénographiques surprenantes pour le
ravissement de tous.

© Eduardo Garcia Gonzalez

Idée originale et mise en scène chorégraphique : Enrique Cabrera – Interprètes :
Carolina Arija Gallardo, Ignacio Martín Prieto, Jimena Trueba Toca, Jorge
Brea Salgueiro, Natali Camolez, Raquel de la Plaza Húmera - Assistante à la
mise en scène : Natalí Camolez - Musique originale : Mariano Lozano P. Ramos
Autres musiques : Penguin Café Orchestra - Conception des costumes : Elisa
Sanz - Conception scénographique et accessoires : Elisa Sanz, Ricardo Vergne
Conception des lumières : Pedro Yagüe - Conception des projections : Álvaro
Luna - Réalisation des costumes : Cornejo, Gabriel Besa
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aracaladanza.com

Tarif B

Danse

Tout public en tribu à partir de 4 ans • Durée : 1h
41

Vendredi 24 janvier 20h30

La face cachée
de la lune

Musique : Pink Floyd

Par la compagnie Inouïe

1973, les Pink Floyd marquent l’histoire du rock avec The Dark Side
of The Moon.
Quarante ans après, Thierry Balasse accompagné de huit musiciens
au carrefour des genres, « montrent au public la face cachée
de l’album » en live. Ils ont retrouvé les instruments d’époque, le
synthétiseur Minimoog, le piano
Un chef d’œuvre sonore
Wurlitzer, ou la caisse enregistreuse
et visuel à vivre !
qui scande le si célèbre morceau
«Money». Le progrès technique aidant, ils peuvent faire sur scène ce
que les Pink Floyd furent obligés d’enregistrer en studio.
La scène leur permet de « donner à entendre la richesse des timbres
de cette époque, et c’est une sensation très forte ».
L’incroyable instrumentarium sera présenté dans la continuité du
spectacle !
Synthétiseurs analogiques : Minimoog et Synthi AKS - Bruitages : Thierry
Balasse – Chant : Yannick Boudruche, Elisabeth Gilly – Batterie : Eric Groleau
Basse : Olivier Lété – Guitare : Eric Lohrer - Piano à queue, synthétiseur Nordstage, chant : Cécile Maisonhaute - Synthétiseurs analogiques Minimoog et VCS3 :
Benoit Meurant - Orgue Hammond, piano électrique Wurlitzer, chant : Julien
Padovani
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inouie94.free.fr

Tarif A Concert musiques amplifiées
Tout public en tribu • Durée : 1h40
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Vendredi 31 janvier 20h30

Anima

Par la compagnie Alexandra N’Possee

Zao, décide de s’affranchir de son ombre, accessoire encombrant
qui ne fait que lui renvoyer son image. Lorsqu’il prend conscience
qu’il s’est amputé d’une part de lui-même, désorienté, il entame
un périple pour se retrouver.
Ce conte initiatique est avant tout une chorégraphie mêlant hip
hop et acrobatie avec Une danse fougueuse mêlant
beaucoup de fantaisie
acrobatie et dessins animés
et d’énergie. Les huit
danseurs engagent une battle avec des personnages de dessin
animé et voyagent dans des univers changeants, sous la plume
du dessinateur et du vidéaste.
Direction artistique et chorégraphie : Abdennour Belalit et Martine Jaussen
Assistant Chorégraphique : Laurent Kong A Siou - Distribution : Abdennour
Belalit, Islam El Shafey, Sithy Sithadé Ros, Laurent Kong A Siou, Vadim
Ladyka, Giulia Zingariello, Eve H, Mickael Arnaud - D’après un conte original de :
Frédéric Kocourek - Création Musicale : Julien Thomas - Scénographie : Barbara
Creutz - Décor : Atelier Actes 48
Animation et Conception graphique : Marie-Clémence Gautier - Création lumière :
Laurent Schneegans - Régie lumière et vidéo : Stéphan Avenas et Lionel Henry
Vidéo et Conception Images : Etienne Auger - Costumes : Gisèle Madelaine
Marionnettes : Emilie Valantin
alexandranpossee.fr

Atelier de danse hip hop avec la compagnie.
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© Renaud Vezin

Renseignements et réservations à la billetterie de l’Orange Bleue*
Tarif C

Danse hip hop

Tout public en tribu à partir de 6 ans • Durée : 1h
45

Vendredi 7 février 20h30

Hors-Piste, histoires
de clowns à l’hôpital
Par Le rire médecin

Bruno, Margot, Stéphanie, Doriane et Vincent sont des clowns un
peu particuliers, car c’est à l’hôpital qu’ils œuvrent, auprès des
enfants malades ou de leurs familles. Ordonnance pour une
Faire rire dans un milieu difficile,
c’est leur force, leur engagement ! pilule du bonheur
Ils nous invitent à marcher quelques instants sur ce fil fragile où
ils s’aventurent. On découvre les pouvoirs du jeu, du rire et de la
poésie, face à la maladie d’un enfant. Quelques histoires simples
et fortes, cocasses, émouvantes qui disent le désir et la révolte
des enfants, mais aussi le refus de la résignation, l’éclat de la vie.
> Hors-piste est soutenu par l’association Le Rire Médecin, à laquelle appartiennent les comédiens à l’initiative du projet. Créée il y a vingt ans par Caroline
Simonds, l’association intervient dans quinze hôpitaux et trente-neuf services
pédiatriques en France.
Direction atelier d’écriture, écriture et mise en scène : Patrick Dordoigne
Dramaturge consultant : Alain Gautré - Comédiens-auteurs : Bruno Gare,
Stéphanie Liesenfeld, Margot McLaughlin, Doriane Moretus, Vincent
Pensuet - Conseiller artistique : Caroline Simonds - Scénographe : Valérie Jung
Costumes : Fabienne Desfleches - Musique et univers sonore : Michel Benita
Direction Technique et Création Lumière : Julien Barbazin Douzenel

Séance Scolaire Vendr edi 7 février • 14h30
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© Philippe Cibille

leriremedecin.asso.fr

Tarif C

Théâtre / Humour

Tout public en tribu à partir de 7 ans • Durée :1h20
47

Dimanche 9 février 16h

Pierre et le loup
Autour de Pierre et le loup et
de la musique russe

Prokofiev se lance dans la création de Pierre et le loup afin de
familiariser les jeunes avec les principaux
Conte musical
instruments de l’orchestre symphonique.
Outre cette œuvre, nous découvrirons du même compositeur
L’ouverture sur des thèmes juifs, mais aussi les Jazz suite n°1 et 2
de Chostakovitch et des extraits du Casse-Noisette de Tchaikovski.

© Florileges

Ce concert, né de la collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Eaubonne sera interprété par ses professeurs.
Emmanuel Van Cappel interprètera la narration de Pierre et le loup.

L’Or ange Bleue* soutient
les concerts de s Amis de la Musique

« Amis de la Musique » :
Plein 15€ / Réduit 6€
Tout public • Durée : 1h30
50

Musique classique
49

Mercredi 19 avril 9h30 et 14h30

Ciné bout’chou
et ciné-goûter
Projection de films d’animation pour les tout-petits et les plus
grands.
Révélateur de la richesse du cinéma d’animation, le festival Image
par Image propose des avant-premières, projections-rencontres,
ciné-concerts, expositions, master Du cinéma en famille
classes, ateliers, ciné-goûters en pendant les vacances
février et mars. Eaubonne participe
de nouveau à ce temps fort de découvertes en proposant des
projections sur grand écran le matin pour les bout’chou, l’aprèsmidi pour les plus grands.
> Co-organisé avec Ecrans VO
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© Natalia Chernysheva

imageparimage.wordpress.com

Tarif D 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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Samedi 8 mars 20h30

Les contes d’Hoffmann
CRÉATION
d’Offenbach
Par la compagnie L’Envolée Lyrique

L’Envolée Lyrique s’approprie ce chef-d’œuvre du compositeur et
emblème du romantisme, pour la servir de façon tragi-comique.
L’argument apparemment simple de la quête de l’amour idéal est
traversé par une succession d’aventures rocambolesques parsemée d’apparitions, de
Romantisme, humour, amour
lunettes transformant
la réalité, de violon magique et de reflets volés.
L’adaptation musicale est accompagnée d’une réduction d’orchestre
jouée au piano, renforcée par un ensemble violon, violoncelle, flûte
qui varie en fonction des disponibilités des chanteurs-instrumentistes
au cours du spectacle.
L’adaptation du livret est faite avec jubilation, dans le respect des
auteurs, et s’inspire également des écrits d’Hoffmann et de Musset.
Les interprètes sont remarquables de clarté et de musicalité.
Direction musicale/piano : Pierre Santus ou Sophie Lacombe - Mise en scène/
scénographie : Henri de Vasselot - Lumières : Thomas Jacquemart - Chorégraphie :
Mika Fau – Costumes : Géraldine Ingremeau – Masques : Alberto Nason
Combats : Pauline Paolini – Perruques : Youenn Peoc’h – Avec : Clémence
Olivier ou Antonine Bacquet, Jean-Marc Savigny ou Pascal Gourgand,
Isabelle Debauve ou Delphine Cadet, Florence Alayrac, Martin Jeudy, Henri
de Vasselot.

Tarif B

Opéra

Tout public en tribu à partir de 7 ans • Durée : 1h40
54
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Vendredi 14 mars 20h30

Les Beaux Orages
qui nous étaient
promis

Par la compagnie Collectif Petit Travers

Il pleut !
Une pluie de balles qui évolue dans un ballet hypnotique,
maitrisée à la perfection par sept jongleurs en costume.
En dialogue permanent avec la musique, les balles répondent
visuellement aux mélodies ; on voit les vagues sonores et ses différents rythmes.
Par une chorégraphie d’une grande précision et avec beaucoup
d’humour, le collectif Sept jongleurs éblouissants
met en place une série
de virtuosité musicale
de situations sur la base
d’une idée simple : comment un individu peut-il se distinguer dans
une foule ? Le résultat est renversant de virtuosité.
Une incroyable expérience visuelle et sonore.
Conception du projet : Nicolas Mathis - Ecriture et mise en scène : Julien Clément
et Nicolas Mathis - Composition musicale et mise en son : Pierre Jodlowski,
Studio Eole - Jongleurs et comédiens : Julien Clément, Rémi Darbois,
Juliette Hulot, François Lebas, Alexandre Leclerc, Nicolas Mathis et Clément
Plantevin - Scénographie et création lumière : Christophe Bergon
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collectifpetittravers.org

Tarif C

Cirque

Tout public en tribu à partir de 6 ans • Durée : 1h
55

Dimanche 16 mars 16h

Mais n’te promène
donc pas toute nue !

Par la compagnie Théâtre de l’Instant Volé

Dans ce grand classique de Feydeau, Monsieur Ventroux est un
h o m m e « Un Feydeau provoquant d’irrésistibles
politique
explosions de rires ! » Le Monde
qui aspire
à devenir président de la République.
Il s’efforce donc de donner une image irréprochable de lui-même.
Son seul défaut : son épouse a la fâcheuse manie de se promener
chez elle en tenue légère…

Mise en Scène : Virgil Tanase, David Legras - Avec : Magali Bros, Alain Granier,
Denis Barré, David Legras

© Nikola Carton

> Partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne
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Tarif B

(tarif spécifique à 10€
pour les Eaubonnais de 70 ans et plus,
sur présentation d’un justificatif)

Théâtre / Humour

Tout public en tribu à partir de 10 ans • Durée : 1h20
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Vendredi 21 mars 20h30

Un jardin
extraordinaire
Par Jacques Haurogné

CRÉATION

Y a d’la joie !
La poésie lumineuse de Charles Trenet traverse les années et
s’adresse à la jeunesse que nous portons éternellement en nous.
Pour célébrer ses cent ans (déjà !) Jacques Haurogné surnommé
« Caméléon surdoué » par Trenet lui-même, ouvre « un jardin extraordinaire » où la fantaisie du fou chantant brille de tous ses cuivres
sur un swing pétillant.
Jacques Haurogné est bien connu des enfants comme interprète
incontournable des Jacques Haurogné célèbre Trenet
« Fabulettes d’Anne
Sylvestre », d’Henri Salvador et du bestiaire de Francis Lemarque.
Il est donc temps qu’avec lui « je chante, soir et matin…».
Chant : Jacques Haurogné - Guitares et arrangements : Thierry Garcia - Saxophone,
flûtes et clarinette : Stéphane Guillaume - Texte : Xavier Lacouture - Mise en scène :
Gérard Morel
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© Francis Vernhet

jacqueshaurogne.com

Tarif C

Chanson

Tout public en tribu à partir de 5 ans • Durée : 1h
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Samedi 22 mars 20h30

Proximity

Par la compagnie
Australian Dance Theatre
à L’apostrophe, Théâtre des Louvrais (place de la Paix) à Pontoise

« Libérer le corps de nos conceptions habituelles de la physique ! »
Le prodigieux Australian Dance Theatre collabore avec Thomas
Pachoud, magicien de Une danse à couper le souffle
la manipulation vidéo
en temps réel. Les corps des huit danseurs semblent se démultiplier
à l’infini, transformés par les caméras. La prouesse est autant
chorégraphique que technologique, et cet alliage de virtuosité
brouille les repères de la perception.
Concept et direction artistique : Garry Stewart - Directrice Associée Artistique :
Elizabeth Old - Chorégraphie : Garry Stewart & les danseurs ADT - Compositeur :
Huey Benjamin (Composition musique additionnelle : Brendan Woithe , Colony
Nofi) - Création Lumières : Mark Pennington - Artiste et Ingénieur Vidéo : Thomas
Pachoud, avec l’aide de didascalie.net - Consultant scénographie : Geoff Cobham
Création Costumes : Gaelle Mellis - Dramaturge : Anne Thompson - Instructeur Break
Dance : Poe One - Consultant en neurobiologie : Professeur Ian Gibbins - Texte écrit
par :Garry Stewart et le Professeur Ian Gibbins - Danseurs :Zoë Dunwoodie, Scott
Ewen, Amber Haines, Jessica Hesketh, Samantha Hines, Daniel Jaber, Kyle
Page, Matte Roffe, Kimball Wong.
adt.org.au
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www.escalesdanseenvaldoise.fr

© Chris Herzfeld

Comment se rendre à L’apostrophe – Théâtre des Louvrais ?
Réservez votre place dans la navette ! (tarif 3 e déjà inclus dans le prix du billet)
Départ prévu à 19h30 depuis l’Orange Bleue*. Renseignements au 01 34 27 71 20

Tarif Escales : 13 € / 10 € / 6 € Danse
Tout public en tribu à partir de 6 ans • Durée : 1h
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Vendredi 4 avril 20h30

Ce que le jour
doit à la nuit

Par la compagnie Hervé Koubi

Onze danseurs s’élancent, sautent, volent, virevoltent dans une
chorégraphie spectaculaire aux frontières du hip hop, de la capoeira
et de la danse contemporaine. Sur des musiques sacrées d’Orient
et d’Occident, les corps baignent
Une danse entre force
dans une lumière douce et
et douceur
enveloppante, passant du jour à
la nuit. Par moments, on pense aux derviches tourneurs tant leurs
figures frôlent la transe orientale.
Ce que le jour doit à la nuit est un spectacle magnétique dont la
force, la virtuosité et la sensualité captivent et emportent, loin, très
loin…

© Nelson Romero Valarezo

Chorégraphie : Hervé Koubi – Avec : Hamza Benamar, Lazhar Berrouag,
Nasserdine Djarrad, Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine Maamar Kouadri,
Riad Mendjel, Issa Sanou, Ismail Seddiki, Reda Tighremt, Mustapha Zahem,
Adel Zouba - Création Musicale : Maxime Bodson - Musique : Hamza El Din
par Kronos Quartet, Jean-Sébastien Bach, musique soufi - Création lumière :
Lionel Buzonie - Création Costumes : Guillaume Gabriel
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Atelier de danse avec la compagnie.

cie-koubi.com

Renseignements et réservations à la billetterie de l’Orange Bleue*
Tarif B

Danse

Tout public en tribu à partir de 6 ans • Durée : 1h
63

Dimanche 6 avril 16h

Trio Les Croches
Violon, Violoncelle, Alto

Le Trio Les Croches est né d’une rencontre entre trois jeunes
artistes issus du Conservatoire Supérieur National de Musique
de Paris, membres par ailleurs de l’Orchestre de Paris. Leurs affinités
communes pour différents genres musicaux tels que la musique
baroque et classique, le tango, la musique contemporaine ou l’improvisation les ont poussés à partager leur passion à travers un
répertoire original et varié.
Ils interpréteront des œuvres de Joseph Hayn, Jean-Sébastien Bach
et Wolfgang Amadeus Mozart.
Violon : Anne-Sophie LE ROL – Alto : Nicolas PEYRAT - Violoncelle : Delphine
BIRON

L’Or ange Bleue* soutient
les concerts de s Amis de la Musique

« Amis de la Musique » :
Plein 15€ / Réduit 6€
Tout public • Durée : 1h30
66

Concert
musique classique
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 20H
CONSEQUENCES Les paraconteurs
Centre Culturel L’imprévu - Saint-Ouen L’Aumône
01 34 21 25 70 / www.ville-saintouenlaumone.fr

VENDREDI 31 JANVIER 20H30
RESPIRE Cie Circoncentrique
Espace Marcel Pagnol – Villiers Le Bel
01 34 04 13 20 / www.ville-villiers-le-bel.fr

VENDREDI 4 OCTOBRE 20H
LE SIXIEME JOUR Cie L’entreprise
Espace Germinal – Fosses / 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr

SAMEDI 1ER FEVRIER 20H30
LES SEMIANIKY
Espace Sarah Bernhardt – Goussainville
01 39 88 96 60 / www.ville-goussainville.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE 20H
CIRCONFERENCE JONGLEE Cie La Scabreuse
Espace Germinal – Fosses / 01 34 72 88 80
www.espacegerminal.fr

VENDREDI 7 FEVRIER 20H30
HORS-PISTE, HISTOIRES DE CLOWNS A L’HOPITAL

MARDI 5 NOVEMBRE 21H
RESPIRE Cie Circoncentrique
Centre Culturel L’imprévu - Saint-Ouen L’Aumône
01 34 21 25 70 / www.ville-saintouenlaumone.fr

VENDREDI 14 FEVRIER 20H
HORS-PISTE, HISTOIRES DE CLOWNS A L’HOPITAL

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H30
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME Cie Corpus
Centre Culturel de Jouy-le-Moutier
01 34 43 38 00 / www.jouylemoutier.fr

MARDI 4 MARS 20H30
PSS PSS Cie Baccalà

MARDI 19 NOVEMBRE 20H30
CIRCUS INCOGNITUS Jamie Adkins
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais à Pontoise
01 34 20 14 14 / www.lapostrophe.net

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 MARS 21H
L’ELOGE DU POIL Cie Bal

MERCREDI 20 NOVEMBRE 18H
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME Cie Corpus
Espace Lino Ventura - Garge-lès-Gonesse
01 34 53 31 00 / www.garges.net

VENDREDI 14 MARS 20H30
LES BEAUX ORAGES QUI NOUS ETAIENT
PROMIS Collectif Petit Travers

L’Orange Bleue* - Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

Espace Germinal, Scènes de l’est val d’oisien – Fosses
01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.fr
Espace Lino Ventura - Garge-lès-Gonesse
01 34 53 31 00 / www.garges.net
Espace Germinal, Scènes de l’est val d’oisien – Fosses
01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.fr

L’Orange Bleue* - Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H30
TRAVELLING Cie La Arena
L’Orange Bleue* - Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

SAMEDI 15 MARS 21H
LA COLLECTION Collectif 100% plastik

Espace Germinal, Scènes de l’est val d’oisien – Fosses
01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE 20H30
TRAVELLING Cie La Arena
Espace Lino Ventura - Garge-lès-Gonesse
01 34 53 31 00 / www.garges.net

VENDREDI 28 MARS 21H
EMMA MORT, MEME PAS PEUR Cie La vache libre
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée – Bezons
01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

VENDREDI 6 DECEMBRE 20H30
CONSEQUENCES Les paraconteurs
L’Orange Bleue* - Eaubonne / 01 34 27 71 20
www.eaubonne.fr

MARDI 29 AVRIL 20H30
LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME Cie Corpus
Espace Sarah Bernhardt – Goussainville
01 39 88 96 60 / www.ville-goussainville.fr

DIMANCHE 8 DECEMBRE 16H30
TRAVELLING Cie La Arena
Espace Lucien Jean – Marly-la-Ville
01 34 31 37 60 / www.marly-la-ville.fr

SAMEDI 17 MAI 20H
CIRCONFERENCE ACCROBATIQUE Cie La Scabreuse

Espace Germinal, Scènes de l’est val d’oisien – Fosses
01 34 72 88 80 / www.espacegerminal.frr

VENDREDI 13 DECEMBRE 20H30
TRAVELLING Cie La Arena
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée – Bezons
01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr

MARDI 20 MAI 20H45
FACE NORD Cie un loup pour l’homme
Espace Charles Aznavour – Arnouville
01 34 45 97 19 / www.arnouville95.fr

VENDREDI 17 JANVIER 21H
L’ELOGE DU POIL Cie Bal
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée – Bezons
01 34 10 20 20 / www.tpebezons.fr
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VENDREDI 24 JANVIER 19H30
SOUFFLE DE CIRQUE
Salle Jacques Brel – Gonesse
01 34 45 97 60 / www.ville-gonesse.fr
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Du 4 Mars au 11 Avril 2014
MERCREDI 5 MARS 15h30 Queen Kong Compagnie La Bazooka
Espace Sarah Bernhardt – 01 39 88 96 60 – Goussainville
MERCREDI 12 MARS 9h30 Cédric Andrieux Compagnie Jérôme Bel
Auditorium de Coulanges – 01 34 45 97 60 – Gonesse
VENDREDI 14 MARS 20h30 Cédric Andrieux Compagnie Jérôme Bel
Auditorium de Coulanges – 01 34 45 97 60 – Gonesse
VENDREDI 14 MARS 21h Ad Astra Emmanuelle Vo-Dinh
Théâtre Paul Eluard - 01 34 10 20 20 – Bezons
SAMEDI 15 MARS 21h Cédric Andrieux Compagnie Jérôme Bel
Espace Saint Exupéry – 01 39 32 66 06 – Franconville
VENDREDI 21 MARS 20h30 Ce que le jour doit à la nuit Compagnie Hervé Koubi
Centre Culturel – 01 34 18 65 10 – Taverny
SAMEDI 22 MARS 20h30 Proximity (2) Australian Dance Theatre
L’apostrophe, Théâtre des Louvrais - 01 34 20 14 14 – Pontoise
DIMANCHE 23 MARS 16h Proximity (2) Australian Dance Theatre
L’apostrophe, Théâtre des Louvrais - 01 34 20 14 14 – Pontoise
MARDI 25 MARS 21h Toutes les filles devraient avoir un poème (1)
Valérie Rivière, Compagnie Paul les Oiseaux / Théâtre Paul Eluard - 01 34 10 20 20 – Bezons
VENDREDI 28 MARS 19h30 et 21h Monstres indiens pour adultes
Sarah Crépin Etienne Cuppens, Compagnie La Bazooka - Espace Germinal – 01 34 72 88 80 - Fosses
VENDREDI 28 MARS Toutes les filles devraient avoir un poème (1)
Valérie Rivière Compagnie Paul les Oiseaux / Théâtre Jean Marais -01 39 89 24 42- Saint Gratien
SAMEDI 29 MARS 19h30 et 21h Monstres indiens pour adultes
Sarah Crépin Etienne Cuppens, Compagnie La Bazooka / Espace Germinal – 01 34 72 88 80 - Fosses
MERCREDI 2 AVRIL 20h30 Polices ! Rachid Ouramdane
L’apostrophe, Théâtre des Louvrais - 01 34 20 14 14 – Pontoise
MERCREDI 2 AVRIL 20h30 Ce que le jour doit à la nuit Compagnie Hervé Koubi
Espace Lino Ventura - 01 34 53 31 00 - Garge-lès-Gonesse
VENDREDI 4 AVRIL 20h30 Ce que le jour doit à la nuit Compagnie Hervé Koubi
L’Orange Bleue* - 01 34 27 71 20 – Eaubonne
VENDREDI 4 AVRIL 20h La forêt ébouriffée Christian et François Benaïm
Espace Germinal – 01 34 72 88 80 - Fosses
SAMEDI 5 AVRIL / Théâtre Paul Eluard - 01 34 10 20 20 – Bezons
16h30 Voyage Chorégraphique « Les émergeants »
Table ronde « Nudité sur le plateau, mise à nu du regard du spectateur ?
19h Sous ma peau Maxence Rey Association Betula Lenta + Noeds Lucie Augeai et David Gernez Cie Adequate
21h C2I Circulations 2 Isophélie Sébastien Ly CompagnieKerman + Douve Tatiana Julien Cie C’intersribo
SAMEDI 5 AVRIL 20h30 Ce que le jour doit à la nuit Compagnie Hervé Koubi
Espace Sarah Bernhardt – 01 39 88 96 60 – Goussainville

© Chris Herzfeld

MARDI 8 AVRIL 20h Toutes les filles devraient avoir un poème (1)
Valérie Rivière, Compagnie Paul les Oiseaux / Salle Jacques Brel – 01 34 45 97 60 – Gonesse
JEUDI 10 AVRIL 19h30 Sacre #197 & Sacre #2 Dominique Brun
L’apostrophe – Théâtre des Louvrais - 01 34 20 14 14 – Pontoise
VENDREDI 11 AVRIL 19h Et si j’étais moi Catherine Dreyfus, Compagnie acte 2
Centre Culturel – 01 34 43 38 00 – Jouy-le-Moutier
(1)
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Création Escales Danse 2014 -

(2)

Evénement Escales danse en Val d’Oise
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L’Orange Bleue*
soutient la création
© Eve Dufaud

Le Théâtre du Voyage Intérieur
La compagnie, en résidence à
Eaubonne, dialogue régulièrement
avec les Eaubonnais depuis quatre
ans notamment lors des rendez-vous
« Théâtre miroir », créations résultant de
la collecte de la parole des habitants :
« Paroles de femmes », « Être adolescents », « On les appelle les vieux »
et « Les autres sont-ils si différents de nous ? ». Durant cette saison, Léa
Dant présente sa nouvelle création « Le banquet de la vie » (voir p. 35),
qui, tout en s’appuyant sur le théâtre miroir du même nom présenté
lors de la précédente saison, a fait l’objet d’une réécriture et d’une
nouvelle mise en scène.
Une nouvelle proposition d’une série de représentations itinérantes
au sein d’un quartier est faite à une quinzaine de spectateurs par
représentation durant trois week-ends (voir p. 9).
La compagnie anime également des « ateliers du spect-acteur » dans
les écoles et collèges de la ville, d’une durée de trois heures. Il s’agit de
partir du point de vue du spectateur – ce qui nous a touchés, dérangés
– pour ensuite par le jeu, faire émerger les thèmes du spectacle. Enfin,
les participants « joueurs » agissent en réponse aux questions « Que
pensez-vous de ce que la pièce dit au monde ? Et vous qu’avez-vous
envie de dire là-dessus ? ».

Visite 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.
Découvrez comment fonctionne sa machinerie, son plateau, ses
loges, sa régie
L’Orange Bleue* s’ouvre à vous,
technique... Mais
prenez le temps de la découverte !
aussi comment
et avec qui se prépare chaque représentation.
Visites guidées gratuites sur réservation
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits - renseignements au 01 34 27 71 20)

Samedi 7 septembre de 10h30 à 12h
Samedi 14 septembre de 10h30 à 12h
Mercredi 20 novembre de 10h30 à 12h
Mercredi 8 janvier de 10h30 à 12h
Samedi 22 mars 16h30 à 18h
D’autres visites peuvent également être organisées, à la demande,
d’octobre à juin pour des groupes de 10 à 20 personnes.

www.theatreduvoyageinterieur.com
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Les séances scolaires
Les séances de spectacles 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 des établissements scolaires, ateliers de pratique artistique en temps périscolaire,
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.

J’avance et j’efface

le mardi 10 décembre à 14h30
(voir page 33)

Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital
le vendredi 7 février à 14h30
(voir page 47)
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Les cafés du Zinc
Les cafés de l’Orange Bleue* embaument le foyer-bar.
Rendez-vous réguliers d’échanges autour d’une boisson, ils sont
ouverts à tous et 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 le programme trimestriel : www.eaubonne.fr
L’Orange Bleue* - Espace Culturel d’Eaubonne !

74

75

Un jeudi tous les deux mois de 20h30 à 23h30

Cafés d’Ulysse

Débats publics

Organisés par l’association Ulysse
Les 3 octobre et 5 décembre 2013,
6 février, 3 avril et 5 juin 2014
Les cafés d’Ulysse ont lieu à l’Orange Bleue* au rythme d’un débat tous les
deux mois. L’objectif de ces débats est de susciter l’échange et la réflexion
sur des sujets de société. Pour ce faire, Ulysse travaille en partenariat avec
d’autres associations, comme La Ligue des Droits de l’Homme ou Attac.
La souffrance au travail, la condition féminine et les remèdes à la crise sont
autant de thèmes qu’aborderont cette année nos intervenants pour tenter
de satisfaire la curiosité du public.
Jeudi 3 octobre – 20h30
Bientôt…
Pour découvrir le thème du tout premier débat de la nouvelle saison des cafés
d’Ulysse, rendez-vous sur notre blog ou sur le site de la ville d’Eaubonne, ou
envoyez-nous votre adresse électronique…

Jeudi 5 décembre – 20h30
La souffrance au travail - Invitée : Danièle Linhart
Quels sont nos rapports au travail ? Pourquoi travaillons-nous ? Stress, stratégies de
déstabilisation, peur du chômage… quelles sont les sources d’un mal-être au travail
qui semble se généraliser, poussant même certains à se suicider sur leur lieu de
travail ? Notre invitée, sociologue, directrice de recherches au CNRS et spécialiste de
la modernisation du travail et de l’emploi, nous apportera des pistes de réflexion.
www.ulysseleblog.org
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© T. Rybaltchenko

Entrée libre

Renseignements auprès de l’association au 06 78 43 00 69
ou par e-mail : ulysse.95@free.fr
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Tous les 3èmes jeudis de chaque mois et vendredis
précédant les vacances scolaires de 18h à 23h

Cafés-jeux
Organisés par l’association Jeurêka
Les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre,
19 décembre, 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril,
15 mai et 19 juin.
Les vendredis 18 octobre, 20 décembre, 14 février et 11 avril.
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. Choisissez,
ou laissez-vous enrôler dans une partie, et la soirée commence !
La soirée se déroule en deux parties :
18h à 20h pour les enfants accompagnés
20h à 23h pour les adultes
assojeureka.blogspot.com

© T. Rybaltchenko

Tarif
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1 € par séance – entrée libre à partir de la 5 ème entrée.
Tarif réduit : 1 € par famille
Entrée libre pour les adhérents

Renseignements auprès de l’association
au 01 39 59 07 37 ou à bonnamy.gilles@free.fr
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Les partenariats …
ESCALES POUR LA DANSE EN VAL D’OISE
Escales Danse en Val d’Oise est un réseau départemental qui a vu le jour en 2000. Il 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 soutenu par le
Conseil Général et le Ministère de la Culture et de
la Communication.

En plus des communes participant au réseau,
CirquÉvolution est soutenu par le Conseil Général
du Val d’Oise et par le Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Île-de-France.
FESTIVAL THEATRAL DU VAL-D’OISE
Du 6 novembre au 16 décembre 2013, venez
découvrir 37 spectacles dont 8 créations, dans 43
villes du département. Dix spectacles illustreront
la thématique de cette édition : «drolatic !», dix
propositions décalées pleines d’humour et de
poésie. Cette 31ème édition sera riche en découvertes et en belles rencontres. Partout pour tous.
www.thea-valdoise.org
GROUPE GESTE
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 marionnette 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.

CIRQUÉVOLUTION
CirquÉvolution est un réseau départemental de
diffusion et d’actions culturelles dédié au cirque
de création, réunissant les communes d’Arnouville,
Eaubonne, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Jouy-le-Moutier, Marly-la-Ville, Saint-Ouen
l’Aumône, Villiers-le-Bel ainsi que le Théâtre Paul
Eluard de Bezons, l’Espace Germinal de Fosses et
le Complexe Marcel Paul de Vauréal. 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 de septembre 2013 à la fin du mois de
mai 2014, avec 17 spectacles et 35 représentations !
(acrobatie, jonglage, musique, clownerie, etc.)
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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 (« Ecole et Cinéma » et « Collège
au cinéma ») ainsi que l’organisation du Festival
Image par Image, festival du cinéma d’animation
en Val-d’Oise.
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 ».
L’APOSTROPHE, SCENE 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 ses 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 », le cycle « Théâtre et
politique » et par un programme d’action culturelle et de formation en direction de publics variés.
www.lapostrophe.net
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CULTURES DU COEUR
La ville d’Eaubonne est adhérente à l’association
Cultures du Cœur. 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. www.culturesducoeur.org
LES SERVICES MUNICIPAUX ET LE CCAS
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 le Collège du Temps Retrouvé,
débouchant sur l’organisation commune de certains évènements et spectacles.
LES AMIS DE LA MUSIQUE
L’association organise des concerts de musique
classique. Un partenariat fructueux se construit
avec l’école de musique d’Eaubonne, débouchant
cette année encore sur l’organisation de concerts
tout au long de la saison.
ULYSSE
L’association organise les cafés d’Ulysse tous les
deux mois, au rythme d’un débat. L’objectif de ces
débats est de susciter l’échange et la réflexion sur
des sujets de société. Pour ce faire, Ulysse travaille
en partenariat avec des associations comme la
Ligue des Droits de l’Homme et Attac.
www.ulysseleblog.org
JEURêKA
L’association organise des soirées jeux à destination
des enfants et des adultes tous les troisièmes jeudi
de chaque mois et chaque vendredi précédant les
vacances scolaires. assojeureka.blogspot.com

Dans les coulisses…
A LA RECHERCHE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Le Théâtre du Voyage Intérieur est soutenu par
la ville d’Eaubonne, le Ministère de la Culture, la
DRAC Ile-de-France, le Conseil général du Val-d’Oise,
et le Festival Théâtral du Val-d’Oise.

Val-de-Marne, et l’aide à la production d’Arcadi.
Merci à la ville de Takamatsu et au Kijimuna Festa
d’Okinawa (Japon) pour leurs accueils. Photos : Alexis
Armengol, Frank Ternier, Marie Pétry, Christophe
Raynaud de Lage. Graphisme : noyaudur.fr

ALEX BEAUPAIN
Astérios Spectacles - Label : AZ.

LE BANQUET DE LA VIE
Ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France - Conseil
général du Val-d’Oise - Festival Théâtral du Val-d’Oise
ville d’Eaubonne - Conseil général de Seine-SaintDenis- Le Moulin Fondu, Centre National des Arts de
la Rue (Noisy-le-Sec). Atelier 231 - Centre National
des arts de la Rue (Sotteville-lès-Rouen) - Lieux Publics, centre national de création (Marseille).

LES FILS DU VENT
Zedig Films Production.
CINEMIX
Production Radiomentale – MK2.
LES MANGEURS DE LAPIN
Coonyang production - Comme il vous plaira.

LES ENCOMBRANTS FONT LEUR CIRQUE
Suite de la distribution / Régie générale : David Laurie
Régie son et lumières (en alternance) David Laurie et
Stéphane Zuliani - Régie plateau : Clément Commien et
Frédéric Druaux.
Une production du Théâtre La Licorne.
Avec : le Théâtre du Peuple de Bussang et l’Institut
International de la Marionnette, dans le cadre du programme de création et d’insertion professionnelle « Recherche et Expérimentation » de l’IIM, soutenu par la
Région Champagne-Ardenne ORCCA. Remerciements :
Le Channel - Scène nationale de Calais et Le Bateau
Feu Scène nationale de Dunkerque.

LES PIEDS TANQUES
Co-productions : Bibliothèque de Théâtre Armand
Satti (La Seyne) – Espace Comedia (Toulon) – Avec
le soutien de : Conseil Général du Var, Région
Provence Alpes Côte d’Azur, Communauté de
communes du Comté de Provence, Ville de Montfort-sur-Argens, Spedidam. La création « Les pieds
tanqués » est labélisée « Marseille Provence 2013 »
et lauréat du Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar ».
Meilleur spectacle Avignon Off 2012.
TRAVELLING
Un projet porté par la compagnie Le Jour se lève.

NUBES
Production Aracaladanza. Coproduction Sadler’s
Wells Theatre, DanceEast, Jerwood Foundation,
Comunidad de Madrid, Mercat de les Flors et
Auditorio de Tenerife. En collaboration avec : La
Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Alcobendas, Teatros del Canal Et leTeatro de la Abadía.

PUGGY
Junzi - Casablanca Records.
CONSEQUENCES
Coproduction de l’Odyssée, scène conventionnée
de Périgueux - Festival Mimos. Avec le soutien de :
Groupe Geste(s), la Carrosserie / le Samovar.

LA FACE CACHEE DE LA LUNE
Suite de la distribution / Sonorisation en salle :
Etienne Bultingaire - Sonorisation sur scène : Julien
Reboux - Régie générale, régie lumière : Nicolas
Barrot - Scénographie, lumière :Yves Godin - Préparation vocale : Valérie Joly - Maintenance, réparation
des machines analogiques : Patrick Tuchais.
Production déléguée Inouïe
Coproduction : Maison de la musique de Nanterre,
Centre Culturel André-Malraux – scène nationale
de Vandœuvre les Nancy, Théâtre de l’Agora – scène
nationale d’Evry et de l’Essonne, Metz en scène –

J’AVANCE ET J’EFFACE
Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication - DRAC Centre,
la Région Centre, la ville de Tours, et soutenu par le
Conseil général d’Indre-et-Loire.
Coproductions : Centre dramatique régional de
Tours ; Scène nationale de Petit-Quevilly / MontSaint-Aignan ; Théâtre Romain Rolland à Villejuif ;
La Halle aux Grains – scène nationale de Blois ;Théâtre
Paul Eluard à Choisy-le-Roi.
Soutiens et accueils en résidence : Le Rayon Vert –
scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux ;
CRÉA / Festival Momix / Scène conventionnée
Jeune Public d’Alsace - Kingersheim. Avec le soutien
de la Fondation Ecart Pomaret, de l’Institut Français,
de la Région Centre et du Volapük (Tours).
Avec l’aide à la création du Conseil général du

Arsenal. Avec le soutien pour la création du spectacle
de la SPEDIDAM.
Inouïe est en résidence à Gonesse (95) avec l’aide
de la DRAC Ile-de-France et du département du
Val-d’Oise, et reçoit le soutien du Ministère de la
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Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France
au titre de l’aide aux ensembles conventionnés et de la
région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Une coproduction Victorie Music – Théâtre d’Ivry
Antoine Vitez – Festi’Val-de-Marne.

artistique et culturelle. Remerciements à Dominique
Laulanné et la Maison de la musique de Nanterre
pour leur engagement dans le projet, ainsi qu’à
Dominique Répécaud et le CCAM de Vandoeuvre-lèsNancy, Monica Guillouet Gillys et l’Agora d’Evry, et
Michèle Paradon et l’Arsenal de Metz.

PROXIMITY
Coproductions : Grand Théâtre de Luxembourg, Le
Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray,Centro Cultural Vila Flor Guimarães, et la « Arts SA Major Commission Fund » (Australie Méridionale).
Australian Dance Theatre (ADT) est subventionné par
le gouvernement d’Australie Méridionale (Arts SA) et
le gouvernement australien (« Australia Council »), la
structure de conseil et de subvention pour les arts.
La tournée européenne 2013 est généreusement
aidée par l’« Australia International Cultural Council »
(AICC), le département des affaires étrangères et de
commerce de l’Australie.
ADT reconnait avec gratitude l’aide de Beach Energy.
Création et distribution originale: Scott Ewen, Amber
Haines, Jessica Hesketh, Daniel Jaber, Tim Ohl, Kyle
Page, Tara Soh, Kialea-Nadine Williams et Kimball
Wong.

ANIMA
Compagnie conventionnée par la région RhôneAlpes, le Conseil général de la Savoie et la ville de
Chambéry (2012-2013-2014). Avec le soutien de
la DRAC Rhône-Alpes, de la ville de Cognin pour
l’accueil en résidence au Canal des Arts, de la Caisse
des Dépôts et Consignations et du Crédit Mutuel
Ducs de Savoie. Compagnie soutenue par l’Institut
Français pour certaines de ses tournées à l’étranger.
HORS-PISTE
Coproduction :Le Rire Médecin,Théâtre Romain Rolland
– Villejuif, La Maison des Métallos – Paris,Théâtre Gérard
Philipe – Champigny, Comédie de Picardie – Amiens,
Scène nationale de Petit Quevilly - Mont-Saint-Aignan.
Avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne.
Avec l’aide du Théâtre de Corbeil-Essonnes, de «La
palène» – Association Culturelle à Rouillac (16), du
Centre Culturel de la ville de Dourdan.
LES BEAUX ORAGES QUI NOUS ETAIENT PROMIS
Production : Collectif Petit Travers. Coproductions :
l’Equinoxe scène nationale de Châteauroux (36), Le
Carré magique pôle national des arts du cirque en
Bretagne à Lannion (22), La scène nationale d’Albi
(81), Les Subsistances laboratoire international de
création artistique de Lyon (69), CIRCa, Auch, Gers,
Midi-Pyrénées, pôle national des arts du cirque (32),
le Théâtre de Cusset – Mairie de Cusset (03), Le Grand
Logis à Bruz (35), l’Agora pôle national des arts du cirque Aquitaine à Boulazac (24), le Polaris à Corbas (69),
le Théâtre scène nationale d’Orléans (45), Théâtre de
l’Espace scène nationale de Besançon (25).
Soutiens : le Théâtre scène conventionnée de Laval
(53), Le Théâtre Gérard Philipe scène conventionnée
de Frouard (54), le CND de Lyon (69), le Pôle Cirque
Méditerranée (Marseille, la Seyne sur Mer) (13), La
Maison des jonglages à la Courneuve (93), la Grainerie à Balma (31), éOle — studio de création musicale
en résidence à Odyssud Blagnac (31).
Avec l’aide à la création aux arts du cirque de la
DGCA, l’aide à la production dramatique de la DRAC
Midi-Pyrénées et la Ville de Toulouse. Le Collectif Petit
Travers est conventionné Région Midi Pyrénées.
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CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT
La compagnie Hervé Koubi est soutenue par la
région Limousin, le département de la Corrèze et la
ville de Brive dans le cadre d’une convention triennale.
La compagnie Hervé Koubi est soutenue par la DRAC
PACA au titre de l’aide à la création, la DRAC Limousin
pour la transmission des savoirs, la ville de Cannes, la
région PACA au titre de l’aide au projet, le département
des Alpes Maritimes et l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’international. Coproductions :
Ballet de l’Opéra National du Rhin - Centre Chorégraphique National / Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val de Marne – Cie Kafig / Palais des
congrès de Loudéac / Centre Culturel de Vitré / Ballet
Preljocaj – Centre Chorégraphique National d’Aix en
Provence / Ballet Biarritz – Thierry Malandain – Centre
Chorégraphique National. Avec le soutien du conservatoire de musique et de danse de Brive-la-Gaillarde, de la
ville d’Uzerche, de la ville d’Ussac, de l’école supérieure
de danse de Cannes, du Théâtre de Cusset, du
Channel – ScèneNationale de Calais, du Centre Culture
Jean-Pierre Fabrègue de Saint-Yrieix-La-Perche, du
Théâtre du Cloître de Bellac, du Domaine Départemental de l’étang des Aulnes – Conseil général des Bouchesdu-Rhône centre départemental de créations en résidence.La création Ce que le jour doit à la nuit est labélisée
Marseille Provence 2013.

L’équipe de l’Orange bleue*
* DIRECTION ARTISTIQUE
Tristan Rybaltchenko – Directeur de l’Action Culturelle
* ADMINISTRATEUR
Patrice Le Floch

Comment réserver ?

Précisez les spectacles choisis, le nombre de places et vos coordonnées

* A l’Orange Bleue* (aux horaires d’ouverture de la billetterie)
7, rue Jean Mermoz – 95600 Eaubonne

* COMPTABILITE
Elisabeth Azoulay

* Par internet sur le site www.eaubonne.fr

* ACCUEIL-BILLETTERIE
Camille Villemer

* Par téléphone au 01 34 27 71 20

* TECHNIQUE – REGISSEUR GENERAL
Thierry Bouvet
regie.lorangebleue@eaubonne.fr

* Par courriel à lorangebleue@eaubonne.fr

Cliquez sur le logo de l’Orange Bleue* / Pré-Réservation Spectacles

NB : Toute réservation doit être impérativement validée par nos soins
(par mail ou par téléphone) et réglée dans un délai de 15 jours au plus tard.

Licence d’entrepreneur de spectacle
catégorie 1 n°1053872 et catégorie 3 n°1041517

Comment régler et retirer vos places ?
* A l’Orange Bleue*
En espèces, chèque ou carte bancaire.

Accueil-Billetterie

*OUVERTURE le mercredi 4 septembre 2013 à 14h

Horaires d’ouverture
mercredi : de 14h à 19h
jeudi : de 17h à 19h
vendredi : de 17h à 19h
samedi : de 14h à 19h

Les soirs de spectacle : Ouverture 45 minutes avant le début de la représentation.
Une restauration légère vous est proposée au bar du Zinc,
avant et après le spectacle.

* Par téléphone au 01 34 27 71 20
* Par courrier
Inscrivez votre numéro de réservation au dos de votre chèque
(à l’ordre du Trésor public) et adressez-le à :
L’Orange Bleue*, Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien, 95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil jusqu’au jour du spectacle ou
pourront vous être envoyés par courrier si vous joignez une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse.
* Avec notre partenaire FNAC

L’Orange Bleue* est accessible aux spectateurs à mobilité réduite.

* Tél. : 01 34 27 71 20
Courriel : lorangebleue@eaubonne.fr
84

85

CALENDRIER 2013-2014
SEPTEMBRE 2013
Ala recherche
deJean-Jacques Rousseau
OCTOBRE 2013
Ala recherche
deJean-Jacques Rousseau
Alex Beaupain/ AuDen
Les fils duvent
Cinémix
Les musiques de
divertissement enEurope
Les mangeurs delapin
NOVEMBRE 2013
Voyageenpays cathare
Les pieds tanqués
Travelling
Puggy / Alba Lua
DECEMBRE 2013
ConSéquences
Unrequiemallemandde
J.Brahms
J’avanceet j’efface
Lebanquet dela vie
Les encombrants font leurcirque
Wanted- 1ères scènes
JANVIER 2014
Nubes
La facecachéedela lune
L’Inde, aumilliardderegard
Anima
FEVRIER 2014
Hors-Piste, histoires declowns
à l’hôpital
Pierreet leloup
Wanted- 1ères scènes
Cinébout’chouet ciné- goûter

Date

Horaire

Genre

Page

Tarif

Sa 21/28
Di 22/29

14h/ 16h/ 18h
15h / 17h

THEATRE

9

-

Sa 5
Di 6
Sa 5
Ve 11
Sa 12

14h/ 16h/ 18h
15h / 17h
20h30
20h30
18h

THEATRE

9

-

CHANSON
CINE et CONCERT
CINE - CONCERT

11
13
15

A
B
D

Di 13

16h

MUSIQUE CLASSIQUE

17

AM

Me 23

15h

CABARET BURLESQUE

19

C

Ma 12
Ve 15
Ve 22
Sa 30

15h
20h30
20h30
20h

CINEMA - DOCUMENTAIRE
THEATRE
CIRQUE
POP / ROCK

21
23
25
27

D
C
C
B

Ve 6

20h30

COMIQUE GESTUEL

29

C

Di 8

16h

MUSIQUE CLASSIQUE

31

AM

Me 11
Ve 13
Di 15
Sa 21

14h30
20h30
16h
20h

THEATRE
THEATRE
THEATRE - MARIONNETTES
CONCERT

33
35
37
39

C
C
C
-

Di 12
Ve 24
Ma 28
Ve 31

16h
20h30
15h
20h30

DANSE
CONCERT
CINEMA DOCUMENTAIRE
DANSE HIP HOP

41
43
21
45

B
A
D
C

Ve 7

20h30

THEATRE/HUMOUR

47

C

Di 9
Sa 15
Me 19

16h
20h
09h30 - 14h30

MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT
CINEMA D’ANIMATION

49
39
51

AM
D

Date
Horaire
Genre
Page
MARS 2014
Londres, capitaledel’empire
Ma 4
15h
CINEMA DOCUMENTAIRE
21
Les contes d’Hoffmann
Sa 8
20h30
OPERA
53
Les BeauxOrages qui nous étaient
Ve 14
20h30
CIRQUE
55
promis
Mais n’tepromènedoncpas
Di 16
16h
THEATRE/HUMOUR
57
toutenue!
Unjardinextraordinaire
Ve 21
20h30
CHANSON
59
Proximity
Sa 22
20h30
DANSE
61
AVRIL 2014
Cequelejour doit à la nuit
Ve 4
20h30
DANSE
63
Trioles Croches
Di 6
16h
MUSIQUE CLASSIQUE
65
SEANCES SCOLAIRES
J’avanceet j’efface
Ma 10/12
14h30
THEATRE
33
Hors-Piste, histoires declowns
Ve 7/2
14h30
THEATRE
47
à l’hôpital
LES CAFES DE L’ORANGE BLEUE*
Cafés d’Ulysse
Jeudis*
20h30
Association Ulysse
77
Jeudis et Ven.**
Cafés-jeux
18h
Association Jeurêka
79
* Cafés d’Ulysse : Jeudis 3 oct./ 5 déc./ 6 fév./ 3 avr./ 5 juin à 20h30
**Cafés-jeux : Jeudis 19 sept./ 17 oct./ 21 nov./ 19 déc./ 16 jan./ 20 fév./ 20 mars/ 17 avr./ 15 mai/ 19 juin à 18h/
Vendredis 18 oct. /20 déc. / 14 fév./ 11 avr. à 18h

Tarif
D
B
C
B
C
ESC
B
AM
Sco
Sco
1€

Présélectiondesspectaclespermettant d’accéder àl’abonnement (mini 2 C + 1 B ) (cf volet dedroite)
Tarif AMpour« Amis delaMusique» : plein15 €, réduit 6€
Tarif ESC pour « Escales Danse en Val d’Oise » : plein : 13 €, réduit : 10 €, adhérents : 8 €,
abonnés 6€, groupescolaire6 €

Tarifs spécifiques (sur présentation d’un justificatif )
Vousêtes titulaire d’une carte Orange Bleue* ? Bénéficiez systématiquement d’untarif réduitchez
nospartenaires ! (L’apostropheà Cergy-Pontoiseet l’EMB à Sannois)
Vousêtes abonné ouadhérent chez l’unde nospartenaires ? Bénéficiez d’untarif préférentiel à
l’OrangeBleue*.
Vousêtes titulaireduPass Festival Théâtral duVal-d’Oise? Bénéficiezd’untarif spécifiquede8,50€
pourles spectacles dufestival.
Vousêtes élèvedel’écoledemusiqued’Eaubonne, duCSMEEspaceDanse, duPLMCirqueouDanse?
Bénéficiez gratuitement de la carte « Orange Bleue* Solo », en retrait à la billetterie de l’Orange
Bleue*.
Vousêtes un Eaubonnais de 70 ans et plus? Bénéficiez d’untarif spécifiquede 10€ pourles
spectacles enpartenariat avecleCentreCommunald’ActionSocialed’Eaubonne.

A

21.50

B

14

C

12.50

D

7

Séa
n
sort ces et
ies s
cola
ires

Abo
indinneme
vidu nt
el

Réd
uit*
Adh
éren
t

Plei
n

Caté
gori
es

TARIFS places individuelles

17

15

14

Maternelles

4

12

10

8

Primaires

6

Collèges

7

Lycées

8.50

10.50 8.50 6.50
5

4

3

* Sur présentationd’unjustificatif

Les réductions «standards»
Mineurs, étudiants, bénéficiairesdesminimassociaux,
membresdelaFNCTA(fédérationnationaledethéâtreamateur)
et duCODEVOTA(associationdépartementaledethéâtreamateur),
groupesdeplusde10personnes.

Adhésion et abonnement
* Les Cartes « Orange bleue* » :

Ensoloouentribu, accédezautarif « carted’adhésion»
sur touslesspectaclesdel’OrangeBleue* !
• SOLO : 10 €.
• TRIBU : 21 € - Valablepour letitulairedelacarteaccompagné
detroispersonnesaumaximum.

* L’abonnement individuel

Sélectionnezauminimumdeuxspectaclesautarif C et
unspectacleautarif B (ouESC ) dansnotrecalendrier et accédezau
tarif « abonnement individuel » sur touslesspectaclesdelasaison!

Comment vous rendre à l’Orange bleue*
* Par la route depuis Paris
Depuis le périphérique parisien sortir à
Porte de la Chapelle
. Avenue du Président Wilson / N1
. Saint-Denis
. Nanterre / A86 sur 5,1km
. Argenteuil, Cergy-Pontoise / A15
ou
Porte de Clichy
. Passer sous le pont du périphérique
. Prendre la direction : Cergy-Pontoise / A15
ou
Porte Maillot
. Prendre la direction Cergy-Pontoise / A15
Une fois sur l’A15
. Sortie Sarcelles / Montmorency / St Gratien Les
Marais/Sannois (2e sortie après le pont de Gennevilliers)
. Direction Eaubonne (2e sortie)
Dans Eaubonne
. Prendre la direction de la gare d’ErmontEaubonne puis direction Hôtel de Ville
L’Orange Bleue - 7, rue Jean Mermoz.

* EN TRANSPORTS EN COMMUN :

Paris > Ermont-Eaubonne
Départ gare Saint-Lazare : prendre un train
de banlieue direction et station Ermont-Eaubonne
(25 mn environ).
Départ gare du Nord : prendre le train de
banlieue directions Pontoise, Saint-Leu-La-Forêt
ou encore Persan-Beaumont qui s’arrêtent tous
à la gare d’Ermont-Eaubonne (un train tous
les 1/4 h – trajet 25 mn environ).
Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
Ermont-Eaubonne > L’Orange Bleue*
Depuis la gare : prendre le bus n°14 direction gare
d’Enghien-Les-Bains / arrêt Hôtel de Ville, ou le bus
n°3801 direction Montlignon / arrêt Place Aristide
Briand (trajet 5 min environ).
Dans les deux cas, le théâtre n’est plus qu’à 300 mètres
à pied.

L’Orange Bleue*

7 rue Jean Mermoz 95600 Eaubonne
01 34 27 71 20 / lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr
L’Orange Bleue* – Espace Culturel d’Eaubonne

