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Votre espace culturel, L’Orange Bleue*, connaît cette année sa
4e saison et nous savons à quel point vous êtes nombreux à être
attachés à ce lieu de vie.
Tout au long des saisons précédentes, nous avons échangé autour
des propositions artistiques que nous vous faisions et nous avons
été attentifs à vos idées d’enrichissement. Nous les avons prises en
compte aﬁn de faire évoluer notre programmation, tout en restant
ouverts aux opportunités offertes par la vie artistique et dans la
mesure des moyens de la ville.
Ainsi, cette année, nous vous proposons des artistes marquants de
la chanson francophone, de nouvelles séances de cinéma, et aussi
une palette diversiﬁée de pièces de théâtre.
Nous vous proposons donc de regarder de plus près cette saison
à l’Orange Bleue*, vous y trouverez certainement votre bonheur.

François Balageas,
Maire,
Conseiller général

Marie-José Beaulande,
1re Adjointe au Maire,
en charge de la Culture et de l’Administration Générale

Regardons de plus près !
Avez-vous déjà tenté l’expérience de vous asseoir avec quelqu’un(e)
dans un endroit familier, de fermer les yeux et de « recréer » chacun
l’image de ce que vous aviez sous les yeux ? Puis de comparer
vos descriptions et ainsi prendre conscience de la diversité des
perceptions, reﬂet des personnalités ?
L’artiste nous incite à faire de même lorsqu’il plonge la scène dans
le noir ; il ferme nos paupières au monde tel que nous le voyons
pour nous révéler sa vision. L’Orange Bleue* vous propose donc de
chausser les « lunettes » de différents artistes au ﬁl des spectacles
de cette saison.
On y découvrira peut être que « Les hommes sont toujours des
enfants », la « Réalité (est) non ordinaire », que Cendrillon nous
parle du recyclage, « L’art du rire » se niche dans le quotidien,
qu’« On les appelle les vieux » mais qu’ils ne se sentent pas vieux,
que nous sommes « Homme-animal », que les sourds muets
parlent et entendent… Et même les « Coulisses » seront dévoilées.
Alors, venez en toute conﬁance et les yeux fermés, l’équipe de
L’Orange Bleue* vous accueille les bras grands ouverts !
Tristan Rybaltchenko
Directeur de l’Action culturelle et de L’Orange Bleue*

Légende des logos
Zic (musique) Zinc (bar du foyer)

Parcours humour

Parcours danse

Public debout

Public assis

Les spectacles
L’Orange Bleue* cette année ouvre le rideau sur des
personnalités connues de la musique et du théâtre !
Confiante envers les compagnies que vous avez pu apprécier
au fil des saisons précédentes, L’Orange Bleue* présente
5 créations artistiques, dont une qui sera préparée sur son
plateau (L’agence de Voyages Imaginaires avec « Sur le
chemin d’Antigone » ; le 3e opus des Théâtres Miroirs par
le Théâtre du voyage intérieur, et le 4e en création à partir
de février 2012 ; les Chicos Mambo, venus en 2008 avec
leur spectacle éponyme, et leur nouveau ballet recyclable
« Cendrillon » ; Estelle Savasta qui présentera « Traversée »).
Les parcours danse, humour et cirque avec le label
CirquÉvolution, 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, au rythme de la saison.

Fabien Espinasse

SEPTEMBRE ←28

mercredi
20h30

Produit par L’EMB pour les 10 ans de L’IRFAN

Les Ogres de Barback
Comment je suis devenu voyageur
Nouvel album, nouveau spectacle
Contrebasse, violoncelle, trombone, basse, theremin, scie musicale : Alice Burguière Piano, ﬂûte, tuba, soubassophone, clarinette, graille : Mathilde Burguière - Guitare,
accordéon, trombone, chant : Fred Burguière - Guitares, trompette, bugle, programmations : Sam Burguière

Toujours dans la plus totale indépendance, ils comptent pas loin de
2000 concerts à leur actif et 600 000 albums vendus.
Ces 4 frères et sœurs jonglent entre une farandole d’instruments
(accordéon, cuivres et bois, guitare, contrebasse…). Ils nous racontent
la vie des « petites gens ». Les inﬂuences sont riches : de Jacques Brel,
George Brassens et Léo Ferré, jusqu’aux musiques du monde, surtout
tzigane, ainsi qu’une pincée de rock et de musette. Ils ont souhaité
revenir dans le Val d’Oise pour célébrer les 10 ans de leur label.
« Les Ogres de Barback, c’est une madeleine fourrée à la dynamite, un peu de
sucre, beaucoup d’explosif. Une fausse désinvolture, de vraies colères, du plaisir à
l’état pur »
Sébastien Homer, L’Humanité
www.lesogres.com

1re partie : Les Barbarins fourchus
Chant, textes, guitare : Delﬁno - Piano, clavier, ﬂûtes, mini moog : Sergio Zamparo Contrebasse, clarinettes : Jean Dutour - Batterie, percussions : Touma Guittet - Violon,
mandoline, alto, horn violon : Jean Guillaud - Percussions : Lino Cisilino - Trompette,
tuba : Marco Zuber
www.barbarins.com

TARIF SPÉCIFIQUE : PLEIN 23 € (PRÉVENTE ORANGE BLEUE* ET EMB) RÉDUIT : 19 € (ADHÉRENTS ORANGE BLEUE* ET EMB)
SUR PLACE LE SOIR DU CONCERT : 26 €
MUSIQUE ACOUSTIQUE/ALTERNATIVE/CHANSON FRANÇAISE • TOUT
PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 3H
9

MMP et Art Fm Productions

OCTOBRE ←01

samedi
20h30

Michel Jonasz
Les hommes sont toujours
des enfants
Nouvel album, nouveau spectacle
Mister swing est bluffant ; sa voix unique au vibrato émouvant se
propage dans les cœurs.
Après 6 années d’activités diversiﬁées, il revient avec de nouveaux
titres dans lesquels il nous affranchit du temps pour y glaner des
rêves d’enfance ou d’adolescence, car « Les hommes sont toujours
des enfants » !
En plus de ses nouvelles compositions, il revisite ses chansons
phares avec 5 excellents musiciens : Éric Filet et Jean-Marc Reyno
les choristes à la voix d’or, Stéphane Édouard percussionniste
à mains nues d’une subtilité fascinante, Guillaume Poncelet aux
claviers et Jim Grandcamp à la guitare.
L’Orange Bleue* va s’élever au milieu des étoiles : allons « unis vers
l’uni » !
www.micheljonasz.fr

TARIF A+
CHANSON FRANÇAISE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE 2H
11

Ben Hopper

OCTOBRE ←11

mardi
20h30

Pfffffff !
Par la compagnie Akoreacro
Acrobates : Claire Aldaya, Basile Narcy, Romain Vigier, Maxime Solé - Beat box, guitare :
Mathieu Santa-Cruz - Accordéon : Guillaume Thiollière - Piano, clarinette : Guilhem
Fontes - Violon, percussions : Boris Vassallucci

Pfffffff, c’est un son, celui d’une bouteille de champagne ou
d’un feu d’artiﬁce… Si ce n’est pas assez clair, les personnages
l’expliqueront avec leur « Beat-Box ».
Sept hommes et une femme. Lequel va-t-elle choisir ? Comment
les prétendants vont-ils s’y prendre ?
Akoreacro, c’est l’union des acrobates et des musiciens au
service de la poésie et de l’humour. L’acrobatie avec la voltige, les
prouesses au trapèze ou autres équilibres à couper le soufﬂe. La
musique avec des improvisations jazziques, envolées balkaniques,
hip-hop klezmer ou tango solo…
« Ils m’ont fait rire, ils m’ont ému, ils m’ont fait frissonner de peur… ils m’ont
touché […] Je suis reparti après la standing ovation qu’ils ont reçue lors de
l’avant-première. […] il ne s’agit pas seulement de célébrer la femme comme
une princesse, il faut savoir être à sa hauteur. »
Rufus
www.akoreacro.free.fr

TARIF B
CIRQUE : CONTE ACROBATIQUE EN MUSIQUE • TOUT PUBLIC EN TRIBU À
PARTIR DE 5 ANS • DURÉE : 1H10
13

Vincent Benoît

OCTOBRE ←14

vendredi
20h30

Vos prochains rendez-vous Zic Zinc avec les Wanted 1res scènes :
17 déc. et 31 mars

Arthur Ribo,
Le concert dont vous êtes l’auteur
Chant : Arthur Ribo - Multi-instruments : Victor Belin

Arthur Ribo est aussi doué dans l’art de déverser les mots que
dans celui d’improviser des histoires. « Freestyler » à l’imagination
débridée, le Slameur et ses acolytes de l’Assemblée nous invitent à
un concert d’un genre nouveau. Plutôt qu’un répertoire déterminé
à l’avance, Artur Ribo improvise avec humour et poésie des textes
à partir des mots suggérés par le public. Surprises lyriques et
musicales garanties.
« Il jongle avec les mots, surfe avec les rimes et s’amuse avec le public. » Le Parisien
www.lassemblee.net

1re partie : 3 minutes sur mer
Auteur et interprète : Guilhem Valayé - Compositeur, guitares, groovebox, sampler :
Samuel Cajal

Finalistes au Printemps de Bourges, Samuel Cajal et Guilhem Valayé
révèlent toutes ces choses de l’intime qu’on a tant de mal à formuler
dans une langue française nourrie au rock indépendant anglo-saxon.
« Un duo qui s’écoute, se regarde, qui cherche à rendre l’air palpable. » TV5Monde
www.myspace.com/3minutessurmer

TARIF D
IMPROVISATION EN SLAM ET CHANSON • TOUT PUBLIC EN TRIBU À
PARTIR DE 8 ANS • DURÉE : ENVIRON 2H
15

OCTOBRE ←16

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Orchestre Colonne
Placé sous la direction de Stilian Kirov

5e symphonie de Ludwig Van Beethoven
Concerto pour violon de Félix Mendelssohn
Soliste : Paul Rouger

Créé en 1873, l’Orchestre Colonne, qui a notamment été dirigé par
Mahler, Ravel et Prokoﬁev, est le plus ancien ensemble de France.
Il se distingue par son esprit coopératif et « défricheur » : il a refait
découvrir Berlioz, fait connaître Saint-Saëns, Debussy ou Wagner.
Cet état d’esprit est toujours d’actualité, c’est un ensemble de
jeunes musiciens, abordant des répertoires accessibles aux jeunes.
www.orchestrecolonne.fr

TARIF « AMIS DE LA MUSIQUE » : PLEIN : 15 €, RÉDUIT (ÉTUDIANT) : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1H30
17

MARS ←06

Pierre Dubois

DÉCEMBRE ←01

Laurent Granier

OCTOBRE ←22

Marc Poirel

Les cinés-conférences
de Connaissance du monde

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

OCTOBRE ←22 samedi, 15h
Le Canada, au ﬁl de la transcanadienne
Réalisé par Marc Poirel - 1h30
Marc Poirel est bûcheron dès l’âge de 16 ans, il tombe vite en amour
avec la forêt et ses habitants puis troque rapidement la scie contre
l’appareil photo puis la caméra. Naturaliste, plongeur sous-marin,
autodidacte complet, ses ﬁlms sont le reﬂet de ses passions.
Il nous fait voyager en suivant la transcanadienne, de l’Atlantique au
Paciﬁque, une route à l’échelle du continent.

DÉCEMBRE ←01 jeudi, 15h
Qhapaq Ñan, la grande route Inca
Réalisé et commenté par Megan Son et Laurent Granier
Pendant 18 mois, sur plus de 6 000 kilomètres, Megan Son et
Laurent Granier sont partis à la recherche du Qhapaq Ñan,
la « Route Royale » en quechua, cette route monumentale et
légendaire, candidate à la liste du patrimoine de l’UNESCO. Ils
sont les premiers à suivre l’intégralité de ce joyau du patrimoine
mondial caché au cœur de la cordillère des Andes, traversant
l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine.

MARS ←06 mardi, 15h
Massaïs, seigneurs de l’Afrique
Film commenté par Pierre Dubois
Moment d’émotion intense lorsque Pierre Dubois se lie d’amitié
avec un chef Massaï qui lui propose de devenir son frère. Pour
avoir accepté, l’explorateur va vivre durant quatre ans au cœur de
cette société pastorale emblématique de l’Afrique de l’Est, au point
d’être qualiﬁé par cette civilisation comme « le Massaï blanc »…
TARIF D
CINÉMA DOCUMENTAIRE • TOUT PUBLIC EN TRIBU
19

Elian Bachini

NOVEMBRE ←05

samedi
20h30

Sur le chemin d’Antigone
Par l’Agence de Voyages Imaginaires,
compagnie Philippe Car
Avec Valérie Bournet, accompagnée par Claire Leyat et Hadrien Trigance - Adaptation
et écriture : Valérie Bournet, Philippe Car - Mise en scène : Philippe Car - Assistanat à
la mise en scène : Laurence Bournet - Scénographie : Valérie Bournet - Composition
musicale : Vincent Trouble - Création lumière : Julo Etiévant

Pourquoi Séraphin raconte l’histoire d’Antigone ?
Pour le cri de cette femme, qui ose dire non, non au pouvoir de
son oncle Créon, non à ces compromis que nous faisons toute
notre vie et qui nous éloignent de nous-mêmes. Inspirée de Jean
Anouilh, cette pièce a été créée en mai dernier et sera reprise pour
la première fois à L’Orange Bleue* !
Séraphin, le clown inventé par la compagnie, raconte donc cette
allégorie de la Résistance, accompagné de ses deux anges
gardiens comédiens, musiciens et manipulateurs, dans une mise
en scène pleine de moments légers, de trouvailles poétiques, de
gags, sans occulter la tragédie pour autant.
www.voyagesimaginaires.fr

Séance scolaire vendredi 04 novembre à 14h30

TARIF B
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE : 1H20
21

Jean-Yves Lacôte

NOVEMBRE ←18

vendredi
20h30

Romance dans les graves
D’après une nouvelle d’Anton Tchekhov
par le Théâtre sans Toit
Conception et mise en scène : Pierre Blaise - Direction musicale : Jean-Pierre Arnaud
- Musique : Alexandre Borodine - Composition musicale : Marine Perez et Jean-Luc
Ponthieux - Comédiens-Marionnettistes : Gilbert Epron, Nicolas Quilliard, Paola Rizza Musiciens : Jean-Pierre Arnaud, Véronique Fèvre ou Benoît Viratelle, Sabine Raynaud ou
Thomas Saulet, Jean-Luc Ponthieux

Un contrebassiste sur le chemin du concert qu’il doit donner
s’éprend d’une jeune ﬁlle assoupie au bord de l’eau. La délicate
intention de lui offrir un bouquet pour son réveil aura les pires
conséquences pour le musicien et la jolie naïade…
Cette pastorale de Tchékhov est interprétée par des marionnettes
qui font corps avec leurs manipulateurs… mais aussi avec les
musiciens qui font dialoguer leurs instruments avec elles.
« Un concert extraordinaire. Une histoire saugrenue, burlesque et tragique se
dessine… Du jamais-vu, du jamais-entendu, une belle aventure à partager
entre adultes et enfants ! »
Dominique Duthuit, Le Figaroscope
« Partageant avec les instrumentistes de l’ensemble Carpe Diem une authentique qualité de respiration, les membres du Théâtre sans Toit insufflent, chacun
dans un registre propre, une formidable vitalité aux pantins qu’ils accompagnent ».
Pierre Gervasoni, Le Monde
wwwThéâtresanstoit.fr

TARIF C
MARIONNETTES / CONCERT • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8
ANS • DURÉE : 1H05
23

@Dati

NOVEMBRE ←26

samedi
20h30

Stromae
« Cheese »
Au début de l’année 2010, son premier single Alors on danse
explose les charts internationaux et propulse le « Maestro » Belge
(Stromae en verlan) dans le paysage musical.
Il nous convoque à un véritable show impressionnant de maîtrise
(projections vidéos, lumières…) qui transformera L’Orange Bleue*
en « Dance Floor », mais pas seulement.
À seulement 25 ans, avec son talent indéniable, Stromae ne fait
pas que danser : sa musique parle de son travail, son ennui, ses
combats, il y parle d’amour, de violences conjugales, de sa vie et de
celle qui lui reste à vivre. Sa poésie est dotée d’une cruauté urbaine
mais son message reste positif. Brel n’est pas loin : « Pour moi, il y
avait tout chez lui : la rythmique, le ﬂow, le fond et l’interprétation. »
On se souvient alors de son enfance, lorsqu’il fallait sourire pour
une photo. On ne sait toujours pas pourquoi, mais on remet son
nœud papillon en place et on dit… “Cheese”.
www.stromae.org

1re partie : Urban Grio
Du slam avec des paroles engagées sur un tempo musclé.
www.myspace.com/urbangrio

TARIF A
CONCERT ÉLECTRO-HOUSE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 3H
25

Lohan

DÉCEMBRE ←09

vendredi
20h30

Homme Animal
Par la compagnie Vendetta Mathea
Chorégraphie, interprétation et voix : Vendetta Mathea - Chorégraphes interprètes :
Surya Berthomieux, Link Berthomieux, Nicolas Garsault - Création musicale : Tchad

Deux danseurs et une danseuse, tour à tour homme et animal,
explorent l’épopée humaine traversant la lutte sociale et
amoureuse. Ils sont magniﬁques à regarder, autant dans la rigueur
classique que dans l’urbanité imprégnée de Hip-hop…
La chorégraphe franco-américaine Vendetta Mathéa tente de saisir
l’animalité qui fait de nous des êtres humains.
Sa danse s’inscrit dans la continuité de celle des grands maîtres
qu’elle a côtoyé à New York jusque dans les années 80 (Martha
Graham, José Limon…).

« Homme Animal est un spectacle fort qui s’inscrit jusque dans notre chair. »
Stephen Pisani, Arte TV
« Une pièce superbement dansée… Homme Animal possède une revigorante
fraîcheur hors du temps »
Philippe Verrièle, Danser
www.hommeanimal.com

TARIF C
DANSE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H
27

Jean-Pierre Even

DÉCEMBRE ←10

samedi
20h30

Théâtre Miroir 3
On les appelle les Vieux
Par la compagnie Théâtre du voyage intérieur
Avec : Frank Baruk, Nancy Guyon, Laurent Savalle, Isabelle Saudubray et Magali Serra
Recueil des récits et mise en scène : Léa Dant - Assistante à la mise en scène : Alexia
Pommerol - Paroles anonymes d’Eaubonnais

Qu’est-ce que veut dire « être vieux » aujourd’hui ?
Les jeunes les reconnaissent à leurs rides et leurs caddies, aux
histoires qu’ils racontent sur la guerre ou décrètent qu’« on est
vieux à partir de 40 ans, car on ne va plus en boîte de nuit »…
Mais… selon leurs dires à eux, « les vieux », il semblerait que…
La plupart des personnes âgées ne se sentent pas vieilles. Que
l’âge de la retraite est l’époque la plus libre de la vie. Qu’il n’y a que
la maladie qui semble mettre un frein à la jeunesse… Que le plus
important est de « garder toute sa tête », et de ne surtout pas aller
en maison de retraite, assimilée par tous à des « mouroirs ».
Cet âge de la vie, nous le vivrons tous…
www.Théâtreduvoyageinterieur.com

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
THÉÂTRE DU VOYAGE INTÉRIEUR • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H
29

© apops - Fotolia.com

DÉCEMBRE ←11

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Ensemble de clarinettes
Direction de l’Ensemble : Pierre Archer

Œuvres de Vivaldi, Rossini, Verdi, Mozart et
Moussorgsky.
Fondé en janvier 2000, l’Ensemble Clarinettes en Val-d’Oise
est composé de professeurs du département et de membres de
grands orchestres de la région parisienne.
Son répertoire aborde tous les styles et époques favorisant les
œuvres propres à cette formation mais trouve aussi sa pleine
expression dans des transcriptions, mettant en valeur toute la
famille des clarinettes.
Ce concert, donné dans le cadre des rencontres « Autour des
Vents », donnera lieu en prélude à des mini-concerts d’ensemble
à vents du conservatoire, exposition et démonstration de luthiers,
à partir de 14h30.

TARIF « AMIS DE LA MUSIQUE » : PLEIN 15 €, RÉDUIT (ÉTUDIANT) : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1H30
31

←17
DÉCEMBREsamedi
MARS ←31 19h

samedi
19h

Wanted 1res scènes
Co-organisé avec l’association Yakafokon
Ces soirées sont un rendez-vous à part au sein des Zic Zinc
consacrées aux découvertes, aux premiers pas faits sur scène par
des groupes locaux amateurs ne s’étant jamais produits jusque-là
dans des conditions professionnelles.
Les groupes sélectionnés pour chaque concert seront accompagnés et conseillés en amont mais aussi le soir même par l’équipe
technique et artistique de l’Orange Bleue* 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 le 10 octobre pour le concert du 17 décembre ;
* avant le 20 janvier pour le concert du 31 mars.
Cette action est menée en partenariat avec l’EMB qui organise
également des concerts Wanted à Sannois.

ENTRÉE LIBRE
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 2H
33

Kim Weber

JANVIER ←14

samedi
20h30

Éclats de Vie,
Jacques Weber
Collaboration artistique : Christine Weber
Avec ce nouveau spectacle, Jacques Weber nous fait voyager
sur certains des plus beaux textes de notre patrimoine (Artaud,
Claudel, Courteline, Corneille, Devos, Flaubert, La Fontaine,
Molière, Musset, Pagnol, Rimbaud, Rostand, Vian…).
Au sommet de son art, il mêle avec plaisir citations, textes
classiques, contemporains, célèbres ou inédits, liant les rires les
plus francs et généreux à l’émotion la plus dense… tels une grande
conﬁdence attendrie et joyeuse qui nous est faite.
« Il y a en lui, sincère, un émerveillement d’enfant qui découvre et goûte aux
beautés de la langue et aime partager. »
Figaroscope
Parlant comme (et aussi de) Jouvet, Sarah Bernhardt, Pierre Brasseur, Louis
Seigner et Yves Montand, il fait ramener leur fraise aux interprètes qui l’ont
fait rêver. […] Il passe comme une lettre d’amour à la poste.
Libération

TARIF B
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H10
35

Dan Aucante

JANVIER ←21

samedi
20h30

Cendrillon, ballet recyclable
Création préparée à L’Orange Bleue*
Par la compagnie Chicos Mambo
Chorégraphie et mise en scène : Philippe Lafeuille - Musique : extraits du ballet
« Cendrillon » de Serge Prokoﬁev - Costumes : Coco Petitpierre

Les Chicos Mambo s’emparent du mythe de Cendrillon avec une
approche d’actualité : le recyclage.
Dans le conte, la citrouille ne devient-elle pas carrosse ? les
vêtements usés, de magniﬁques parures ? la souillon, princesse ?
Le parallèle était trop beau pour que les 9 danseurs assez délirants
des Chicos Mambo ne s’y engouffrent pas, se jouant de tous les
clichés. En prenant la métamorphose comme ﬁl rouge, ils brodent
une autre vision de ce conte traditionnel avec les accessoires
recyclables/recyclés de notre monde contemporain (bouteilles en
plastiques, sacs poubelles, etc.) en gardant toute sa poésie. Les
danseurs eux-mêmes passent de la technique classique au mime,
la marionnette, l’humour et l’émotion. Plutôt qu’une histoire, cette
création sera composée de tableaux qui lui feront écho.
Séance scolaire vendredi 20 janvier à 14h30
www.chicosmambo.com

Le conte de fées : miroir de la société de l’Ancien Régime
Conférence par Thierry Rentet (maître de conférences à l’Université de Paris 13),
samedi 3 décembre, 15h à la Médiathèque d’Eaubonne.

TARIF C
DANSE • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE : 1H20
37

Patrick Lazic

JANVIER ←27

vendredi
20h30

Tempête !
D’après William Shakespeare
par la compagnie Irina Brook
Adaptation et Mise en scène : Irina Brook - Distribution : Hovnatan Avedikian, Renato
Giuliani, Scott Koehler, Bartlomiej Soroczynski, Ysmahane Yaqini

La grande force qu’Irina Brook apporte à Tempête ! est celle de
rester ﬁdèle au texte de William Shakespeare, tout en donnant
une dimension nouvelle à l’histoire : « c’est une des pièces
les plus magiques et mythiques de Shakespeare, une œuvre
extraordinaire où le burlesque côtoie le féérique ; le romantisme se
lie à l’ésotérique ». On se plonge avec délice dans un univers tinté
d’hommage au music-hall, du cinéma de Fellini, du cabaret des
années 50, où se mêlent également les arts du cirque et la magie.
« Lorsque Irina Brook cuisine à sa sauce La Tempête de Shakespeare, le
bonheur est total. On assiste à une puissante démonstration d’inventivité
faisant s’entrelacer rires, poésie et émotion… Cette Tempête ! balaie tout sur son
passage… Et ça fait un bien fou ! »
Dimitri Denorme, Pariscope
Séance scolaire le vendredi 27 janvier à 14h30
www.mcnn.fr

TARIF B
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE : 1H35
39

© Marc Chapelat - Fotolia.com

JANVIER ←29

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Trio Baroque
Clavecin : Irène Assayag - Violon baroque : Christine Antoine - Viole
de gambe : Julia Grifﬁn

Œuvres de Leclair, Purcell, Couperin, Marais,
Veracini, Scarlatti et Corelli
Le programme est consacré à l’un des thèmes les plus populaires
et l’un des standards les plus célèbres de la musique du XVIe au
XVIIe siècle : La Folia.
L’air de La Folia, nom portugais qui évoque à l’origine un amusement
débridé, gagne l’Espagne avant d’être reconnu dans toute l’Europe.
Il sera utilisé avec talent par les Français Marin Marais et François
Couperin, tous deux musiciens à la cour des rois de France ou par
les Italiens Alessandro Scarlatti et Arcangelo Corelli. Ce dernier
sera imité et admiré par de nombreux compositeurs jusqu’à
Rachmaninov.
Ce concert entre dans le cadre de l’après–midi baroque d’Eaubonne
organisé conjointement avec le Conservatoire de musique
d’Eaubonne, au cours duquel, plusieurs ensembles instrumentaux
et vocaux de musique baroque issus de conservatoires du Val
d’Oise se produiront à la Maison des Musiciens (8 rue Jeanne
Robillon 95600 Eaubonne) de 14H à 15H15 en prélude au concert.

TARIF « AMIS DE LA MUSIQUE » : PLEIN : 15 €, RÉDUIT (ÉTUDIANT) : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1H30
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Guillaume Cloup

FÉVRIER ←04

samedi
20h30

Coulisses
Par la Compagnie Sacékripa
Acrobates : Benjamin De Matteïs, Mickaël Le Guen, Vincent Reversat - Jongleurs :
Morgan Cosquer, Etienne Manceau - Aide à la mise en scène : Nienke Reehorst

Une heure sous la lumière, une vie dans le décor ? !
Que se passe-t-il si, lorsqu’un acteur fait son entrée sur le plateau,
le tapis de danse se gondole, s’enroule… et si, au milieu d’une
périlleuse acrobatie, un projecteur chute ?
C’est le point de départ choisi par les cinq jongleurs et acrobates
pour ce spectacle burlesque à souhait. Tout se passe comme si le
rideau de scène était resté fermé, et que les circassiens essayaient
de faire tout et n’importe quoi avec ce qui leur tombe sous la main
(projecteurs, caisses de rangement, etc.). Cela donne lieu à des
situations désopilantes d’absurdité, qui ne seraient pas possibles
sans la très grande virtuosité technique de chacun.
Ce spectacle est un hommage sincère et ludique au métier de
circassien, où la poésie reste présente.
www.sacékripa.com

TARIF B
CIRQUE • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 6 ANS • DURÉE : 55 MIN.
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Gaélic

FÉVRIER ←10

vendredi
20h30

CREATION NOVEMBRE 2011

Traversée
Texte et mise en scène : Estelle Savasta
Par la compagnie Hippolyte a mal au cœur
Avec : Noémie Churlet, etc. (distribution en cours)

Nour vit avec Youmna. Youmna est douce, Youmna est belle, elle est
bonne. Elle est sourde aussi.
Youmna dit que la mère de Nour était plus douce encore, plus belle
encore. Et bonne elle aussi. « Si bonne qu’elle a décidé de partir et
de se séparer de toi, le Nour de ses yeux, pour aller te construire
un ailleurs meilleur »…
Un jour le passeur vient chercher Nour. Elle devra donc quitter
Youmna pour un long voyage, emportant un secret dans une boîte…
Il sera question du chemin de l’adolescence, d’aller vers d’autres
horizons, de se comprendre au-delà des différences.
Estelle Savasta nous livre un nouveau poème en images fortes et
sensibles en langue française et en Langue des Signes Française.
Public sourd et public entendant auront la même histoire, c’est le
regard posé qui sera différent, permettant de dépasser les idées
reçues des partages impossibles entre sourds et entendants.
La précédente création d’Estelle Savasta Seule dans ma peau d’âne
a bénéﬁcié du Molière spectacle jeune public. Elle a collaboré avec
Wajdi Mouawad pour Incendie et avec Emmanuelle Laborit pour
Héritages.
www.hippolyteamalaucoeur.over-blog.com
TARIF C
THÉÂTRE EN LANGUE FRANÇAISE ET LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(LFS) • TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE : 1H
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Christophe Laurent

FÉVRIER ←12

dimanche
16h

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE D’EAUBONNE

Les Bavards
Opérette en 2 actes de J.Offenbach
Par la compagnie Minute Papillon
Avec Margot Dutilleul, Violaine Fournier, Gaëlle Pinheiro, Pierre Méchanick - Mise en
scène : Ned Grujic - Piano : Julien Le Hérissier

Une heure de bonne humeur et de légèreté pour cet Offenbach peu
connu, pétillant comme une coupe de champagne, navigant entre
comédie décalée et bande dessinée.
Nous sommes en Espagne. Criblé de dettes, Roland est poursuivi
par ses créanciers. Il est aussi amoureux d’Inès, nièce de
Sarmiento, et cherche donc à s’introduire dans la demeure de
celui-ci pour nourrir ses sentiments… et son estomac. Sarmiento,
de son côté, est pourvu d’une épouse très bavarde, Béatrix…
La fraîcheur de certains personnages apparaît dans les rythmes
dansants espagnols et dans les envolées vocales. La verve et le
talent mélodique d’Offenbach sont une parfaite réussite qui tient
autant du comique du livret qu’à l’expression de la musique
charmante et vivante !
« Cette opérette est un ravissement de drôlerie. Elle est servie avec justesse, sans
fausse note, dans une mise en scène parfaitement huilée ».
Olivier Pradel, Les Trois Coups
www.cie-minutepapillon.com

TARIF B (TARIF SPÉCIFIQUE DE 10€ POUR LES SÉNIORS EAUBONNAIS
DE 70 ANS ET PLUS SUR JUSTIFICATIF)
OPÉRETTE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H05
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Sophie Roze

FÉVRIER ←22

MERCREDI
9H30 ET 14H30

CO-ORGANISÉ AVEC ÉCRANS VO

Ciné Bout’Chou
et Ciné Goûter
Image par Image
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 classes, ateliers, ciné-goûters
en février et mars, pour le plaisir des petits et des grands.
Eaubonne participe à nouveau à ce temps fort de découvertes
en proposant des projections sur grand écran le matin pour les
bout’chou, l’après-midi pour les plus grands.

TARIF D
CINÉMA D’ANIMATION • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE TOTALE :
ENVIRON 2H
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Julien Diologent

MARS ←09

vendredi
20h30

Réalité Non Ordinaire
Avec Scorpène
Mise en scène : Serge Dupuy - Musique : Katia Labèque - Coordination technique des
effets : Yannick Higounet - Création sonore : Massimo Pupillo

Qu’est-ce que la réalité ? Suivons-nous plusieurs chemins ou
un seul ? Scorpène crée un univers s’appuyant sur l’alchimie, la
physique quantique et l’œuvre littéraire de Lautréamont : Les
Chants de Maldoror.
Ici on ne manipule pas les objets pour tromper le regard, on
manipule les pensées, on les prédit. C’est un mélange d’astuces,
d’observation et de psychologie. Il s’agit davantage d’une expérience
que d’un « tour de magie », en fonction du contexte, le résultat est
différent.
C’est bluffant, troublant, intelligent, érudit sans être professoral,
c’est énervant (« mais où est le truc ? »), élégant et fascinant.
Chaque spectateur, qui aura choisi de se prêter au jeu, quittera le
lieu avec le sentiment que quelque chose de profond s’est passé,
bien au-delà du divertissement. Ouvrons notre esprit et conservons
notre capacité d’émerveillement, parce que « la magie, c’est quand
l’âme agit »…
« Scorpène joue avec les mots aussi bien qu’avec les émotions et l’effet de surprise.
Un choc des réalités auquel on ne résiste pas. »
La Provence

TARIF B
MENTALISME • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H15
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Corinne Léger

MARS ←11

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE

Trio Aphorismes,
Trio alto piano clarinette
Alto : Noémie Airiau-Gauguier - Clarinette : Cyrille Mercadier - Piano : Kahina Temzi

Extraits de « Huit pièces » opus 83 de Max Bruch
Trio dit des « Quilles » KV 498 de W. A. Mozart,
Trio en La majeur opus 264 de C.A. Reinecke
Né de la rencontre entre un clarinettiste passionné et deux
professeurs du CRC d’Eaubonne, le trio Aphorismes réunit trois
musiciens talentueux souhaitant faire partager leur amour de la
musique.
Passionnés par l’œuvre de Dimitri Chostakovitch, ils décident
de lui rendre hommage en choisissant comme nom de scène
« Aphorismes », faisant ainsi référence à son œuvre pour piano
du même nom. L’aphorisme, pensée énoncée en peu de mots qui
résume un principe sous un aspect singulier, en s’éloignant du lieu
commun, leur permet de traduire leur conception commune de
l’interprétation musicale.
Cette formation clarinette, alto et piano a la particularité de faire
entendre les trois grandes familles instrumentales (vents, cordes et
clavier), donnant ainsi lieu à une recherche musicale très riche sur
les timbres et les modes de jeux.

TARIF « AMIS DE LA MUSIQUE » : PLEIN : 15 €, RÉDUIT (ÉTUDIANT) : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1H30
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www.escalesdanseenvaldoise.fr

> photographie Jean-Baptiste Bucau >conception graphique Loïc Loeiz Hamon

23 mars - 14 avril 2012

>ARNOUVILLE
>BEZONS
>CERGY-PONTOISE
>EAUBONNE
>FRANCONVILLE
>FOSSES
>GARGES-LÈS-GONESSE
>GONESSE
>JOUY-LE-MOUTIER
>MARLY-LA-VILLE
>SAINT-GRATIEN
>TAVERNY

>Vendredi 23 mars
Tiger Tiger Burning Bright… / Frank Micheletti (1) / Espace Germinal / 01 34 72 88 80 / Fosses / 21h
Vendredi
23 mars
/ David
Drouard / L’Orange Bleue* / 01 34 27 71 20 / Eaubonne / 20h30
Gravity
Tiger Tiger Burning Bright… / Frank Micheletti / Espace Germinal / Fosses / 21h

>Samedi
24 mars
Gravity / David
Drouard / L’Orange Bleue* / Eaubonne / 20h30
Fragments – Volume 1 / Sylvain Emard / Auditorium de Coulanges / 01 34 45 97 60 / Gonesse / 21h

Calendrier

>Rencontre avec les artistes : Lundi 17 octobre 2011 à partir de 19h00
à l’Espace Germinal de Fosses

Samedi 24 mars

>Mardi
27 mars
Fragments
– Volume 1 / Sylvain Emard / Auditorium de Coulanges / Gonesse / 21h
Enﬁn vous zestes / Louise Bédard / Théâtre Paul Eluard / 01 34 10 20 20 / Bezons / 21h
Mardi 27 mars

>Mercredi 28 mars
Enﬁn vous
zestes
/ Louise
Bédard
/ Théâtre
Éluard
/ Cyril
Viallon
/ Espace
Germinal
/ 01Paul
34 72
88 80/ Bezons
/ Fosses/ 21h
/ 15h
Whisssh
Chambres
d’hôtels
Mercredi 28
mars / Valérie Rivière / Espace Lino Ventura / 01 34 53 31 00 / Garges-lès-Gonesse / 20h30
Wisshhh / Cyril
Viallon / Espace Germinal / Fosses / 15h
>Vendredi
30 mars
Chambres
d’hôtels
/ Valérie
Rivière
/ EspaceJean
LinoMarais
Ventura
/ Garges-lès-Gonesse
/ 20h30 / 21h
/ Valérie
Rivière
/ Théâtre
/ 01
39 89 24 42 / Saint-Gratien
Chambres
d’hôtels
Fragments
Volume 1, Sylvain Emard / Théâtre Paul Eluard / 01 34 10 20 20 / Bezons / 21h
Vendredi 30–mars
Chambres31
d’hôtels
>Samedi
mars / Valérie Rivière / Théâtre Jean Marais / Saint-Gratien / 21h
/ Valérie
RivièreEmard
/ Espace
Saint-Exupéry
/ 01/39
32 66/ 21h
06 / Franconville / 21h
Chambres
d’hôtels
Fragments
– Volume
1 / Sylvain
/ Théâtre
Paul Éluard
Bezons

>Mardi
3 mars
avril
Samedi 31
/ Frank
(1) / Centre culturel
/ 01 34/18
Tiger
Tiger Burning
Bright…
Chambres
d’hôtels
/ Valérie
RivièreMicheletti
/ Espace Saint-Exupéry
/ Franconville
21h65 10 / Taverny / 20h30
Ce dont nous sommes faits / Lia Rodrigues / L’apostrophe / Théâtre des Arts / 01 34 20 14 14 / Cergy / 20h30
Mardi 3 avril

>Mercredi
avril Bright… / Frank Micheletti / Centre culturel / Taverny / 20h30
Tiger Tiger 4Burning
/ Joëlle
Bouvier-Régis
Obadia
/ Le Duo d’Eden
/ Maguy
Marin
/ CCN – Ballet
de Lorraine
Welcome
Paradise
Ce donttonous
sommes
faits
/ Lia Rodrigues
/ L’apostrophe
– Théâtre
des Arts
/ Cergy-centre
/ 20h30
/ Théâtre Paul Eluard / 01 34 10 20 20 / Bezons / 21h
Mercredi
4 avril
Ce
dont nous
sommes faits / Lia Rodrigues / L’apostrophe / Théâtre des Arts / 01 34 20 14 14 / Cergy / 20h30
Welcome to Paradise de Joëlle Bouvier et Régis Obadia / Le Duo d’Eden de Maguy Marin / CCN – Ballet

>Jeudi 5 avril
de Lorraine
/ Théâtre /Paul
Éluard
/ Bezons / Obadia
21h / Le Duo d’Eden / Maguy Marin / CCN – Ballet de Lorraine
Joëlle
Bouvier-Régis
Welcome
to Paradise
dont Paul
nousEluard
sommes
faits
Lia20
Rodrigues
– Théâtre des Arts / Cergy-centre / 20h30
/Ce
Théâtre
/ 01 34
10/20
/ Bezons/ /L’apostrophe
21h
Jeudi 5 avril 6 avril
>Vendredi
Welcome
to Paradise
Bouvier et(1)
Régis
Obadia / Le
Duo d’Eden
de Maguy
Marin
/ CCN
Ballet / 20h30
Frank Micheletti
/ L’apostrophe
/ Théâtre
des Louvrais
/ 01 34
20 14
14 / –Pontoise
Tiger
Tiger Burning
Bright…de/ Joëlle
de Lorraine
/ Théâtre /Paul
Éluard
/ Bezons / Obadia
21h / Le Duo d’Eden / Maguy Marin / CCN – Ballet de Lorraine
Joëlle
Bouvier-Régis
Welcome
to Paradise
Théâtre Paul
Eluard / 01 34 10 20 20 / Bezons / 21h
/Vendredi
6 avril

>Samedi
7 Burning
avril
Tiger Tiger
Bright… / Frank Micheletti / L’apostrophe - Théâtre des Louvrais / Pontoise / 20h30
Frank Micheletti
/ L’apostrophe
/ Théâtre
des Louvrais
/ 01 34
20 14
14 / –Pontoise
Tiger
Tiger Burning
Bright…de/ Joëlle
Welcome
to Paradise
Bouvier et(1)
Régis
Obadia / Le
Duo d’Eden
de Maguy
Marin
/ CCN
Ballet / 20h30
de Lorraine
Théâtre Paul Éluard / Bezons / 21h
>Mardi
10/ avril
Salves
Samedi/ 7Maguy
avril Marin / L’apostrophe / Théâtre des Louvrais / 01 34 20 14 14 / Pontoise / 20h30

Tiger Tiger Burning
>Mercredi
11 avril Bright… / Frank Micheletti / L’apostrophe - Théâtre des Louvrais / Pontoise / 20h30
/ Myriam Dooge / Centre culturel / 01 34 43 38 00 / Jouy-le-Moutier / 18h
Juste
Mardiciel
10 avril
/ Cyril Viallon / L’apostrophe / Théâtre des Arts / 01 34 20 14 14 / Cergy / 14h30
Whisssh
Salves / Maguy Marin / L’apostrophe - Théâtre des Louvrais / Pontoise / 20h30

>Jeudi
12 avril
Mercredi 11 avril
Tiger Tiger Burning Bright… / Frank Micheletti (1) / Théâtre Paul Eluard / 01 34 10 20 20 / Bezons / 21h
Juste ciel / Myriam Dooge / Centre culturel / Jouy-le-Moutier / 18h

>Samedi
avril
Wisshhh /14
Cyril
Viallon / L’apostrophe - Théâtre des Arts / Cergy-centre / 14h30
Whisssh, Cyril Viallon / L’apostrophe / Théâtre des Arts / 01 34 20 14 14 / Cergy / 17h
Jeudi 12 avril

Tiger
Burning
Bright…
Frank Micheletti
Éluard
(1)
/ Frank /Micheletti
/ création/ Théâtre
Escales Paul
danse
2012/ Bezons / 21h
Tiger Tiger
Tiger Burning
Bright…
Samedi 14 avril

Wisshhh / Cyril Viallon / L’apostrophe - Théâtre des Arts / Cergy-centre / 17h

>Le réseau Escales Danse en Val d’Oise rassemble 12 directeurs de structures culturelles, acteurs et défenseurs de la place
faite à l’art chorégraphique sur le département. >Le réseau est coordonné par l’ADIAM Val d’Oise, avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Ile de France et du Conseil général du Val d’Oise.

Dirk Korell

MARS ←23

vendredi
20h30
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Gravity
Par la Compagnie Chantier / David Drouard
Chorégraphie : David Drouard - Interprètes : Saül Dovin, David Drouard, Leila Pasquier,
Sandra Savin - Musiques : Eric Aldéa, Lali Puna, Beth Gibbons, Georges Benson, BOF 28
jours plus tard - Lumière : Xavier Ferreira de Lima

Gravity : pesanteur ou sérieux ?
Deux danseurs et deux danseuses sont mis en jeux contre le poids
du conformisme ambiant, contre l’image glacée imposée comme
une règle de normalité. Ils libèrent donc leurs mouvements, se
rencontrent, se désirent, s’acceptent ou se refusent, en laissant
toute la place à la beauté sensuelle des corps. On assiste à la loi de
l’attraction universelle des corps .
www.compagniechantier.com

TARIF C
DANSE CONTEMPORAINE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 50 MIN.
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Annika Johansson

MARS ←25

dimanche
16h

L’Art du rire
De et par Jos Houben - Compagnie Rima
« A-t-on le choix de rire ? » Jos Houben expert en la matière
nous apporte ses réponses le temps d’une conférence atypique.
La démonstration est évidente, irrésistible. Mime dégingandé au
discours quasi scientiﬁque, il s’empare des gestes, mimiques,
expressions et objets du quotidien qu’il déconstruit pour y introduire
le petit décalage provoquant sourires, rires et éclats dans le public.
Jos fait rire de tout, s’appliquant ses recettes à lui-même avec une
humilité digne des grands clowns.
Le rire est le propre de l’homme, et celui qui a été désigné comme
ingénieur du rire par ses pairs nous propose de le redécouvrir.
« Il fait formidablement la poule, la vache et plus fort encore, le camembert ou le
fromage de chèvre. Le corps du rire, et il fait rire, car le rire fait rire. C’est court,
simple, intelligent et évidemment drôle ».
Le Journal du Dimanche

TARIF B
CONFÉRENCE HUMORISTIQUE • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 1H05
59
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MAI ←13

dimanche
16h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT
LES CONCERTS DES AMIS DE LA MUSIQUE
PARTENARIAT AVEC LE CRC D’EAUBONNE

Le Carnaval des Animaux
Le Carnaval des Animaux est une « fantaisie zoologique » à
l’humour musical savoureux. Camille Saint-Saëns avait pourtant
interdit que cette œuvre soit jouée de son vivant. Elle sera interprétée dans sa version pour orchestre et deux pianos par de nombreux
professeurs du Conservatoire à Rayonnement Communal secondés pour certains pupitres par des élèves de grand niveau.
Cette histoire sera contée par Emmanuel Van Cappel.
Au cours de ce concert seront également interprétées les œuvres
suivantes :

Histoires de Jacques Ibert pour orchestre
Scaramouche de Darius Milhaud pour 2 pianos
Siegfried-Idyll de Richard Wagner pour
orchestre
L’orchestre sera placé sous la direction d’Antoine Sebillotte et
Jean-Luc Riera.

TARIF « AMIS DE LA MUSIQUE » : PLEIN : 15 €, RÉDUIT (ÉTUDIANT) : 6 €
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE • TOUT PUBLIC • DURÉE : 1H30
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Ville d’Eaubonne

MAI ←26

samedi
de 14h à 19h

L’ORANGE BLEUE SOUTIENT LA PRATIQUE AMATEUR
EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Eaubonne Session #5
(battle)
Pour sa cinquième édition, ce concours de danse Hip-hop ouvert
à tous publics s’adresse à de jeunes danseurs de 12 à 20 ans. Il
se déroulera en deux temps : le Lock (danse debout) et le Break
(danse au sol).
Le spectacle sera partout : en salle comme sur scène, dans une
ambiance musicale assurée par un DJ – ce sera une excellente
occasion de ressentir la formidable énergie propre à ce mode
d’expression.
Participation sur inscription auprès du service Jeunesse
au 01 34 27 57 57.

ENTRÉE LIBRE
DANSE HIP-HOP • TOUT PUBLIC EN TRIBU • DURÉE : 5H
63

Eve Dufaud

JUIN ←02

samedi

Théâtre Miroir 4
Les « autres » sont-ils si différents
de nous ?
Par la compagnie Théâtre du voyage intérieur
Qu’est-ce que ça fait d’habiter une caravane ? Un fauteuil roulant ?
Une peau d’une autre couleur ? La rue ?
Il y a toujours un “autre” différent de soi, que l’on ne connaît pas…
Que l’on croise, sans que la vie nous ait rapprochés. Cette personne
qui ne s’habille pas comme nous, qui a d’autres valeurs, qui est
issue d’une autre culture et a une vie qui ne ressemble pas à la
nôtre… Et qui parfois ne rentre pas dans ce que la société considère
comme étant la norme. Il y a toujours la différence. Dérangeante,
mais parfois enrichissante.
Quelle place la société laisse-t-elle à la différence ? Quels regards
intimes portons-nous les uns sur les autres dans nos différences ?
Qu’est-ce que ça fait d’être « différent des autres » ? Et… sommesnous si différents d’ailleurs ?
Les Théâtres-Miroir sont le fruit des rencontres entre Léa Dant, directrice artistique, et
les Eaubonnais à travers le recueil de paroles anonymes sur une question particulière.
Chaque création est le miroir de ce qui se vit et se ressent dans la cité, revisitée par
l’univers de la compagnie et devient un espace d’expression permettant de plonger au
cœur de l’humain, ensemble.
La compagnie, en résidence à Eaubonne, vous propose ainsi qu’à votre entourage, de
contribuer à cette prochaine création par une interview. Ces recueils de paroles auront
lieu en février et mars 2012. N’hésitez pas à vous manifester auprès de L’Orange Bleue*
qui fera le lien avec la compagnie !
www.theatreduvoyageinterieur.com

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR : ENTRÉE LIBRE
THÉÂTRE DU VOYAGE INTÉRIEUR
65

CALENDRIER DES SPECTACLES CIRQUÉVOLUTION
Samedi 1er octobre 20h30
Tempo / Cie 3 x Rien / Vauréal / Complexe
Marcel Paul / www.cherche-trouve.com
Mardi 11 octobre 20h30
Pffffff / Cie Akoreacro / Eaubonne / L’Orange
Bleue* / www.eaubonne.fr
Samedi 5 novembre 20h30
Coulisses / Cie Sacékripa / Vauréal / Complexe
Marcel Paul / www.cherche-trouve.com
Samedi 3 décembre 20h30
L’autre / Cie Claudio Stellato / Marly-la-Ville /
Espace Culturel Lucien Jean /
www.marly-la-ville.fr
Vendredi 16 décembre 20h30
Les Pas perdus / Cie Les Argonautes / Villiersle-Bel / Espace Marcel Pagnol /
www.ville-villiers-le-bel.fr
Mercredi 18 janvier 18h
T’es où, t’es là / Cie Méli-mélo / Jouy-le-Moutier
/ Centre culturel / www.jouylemoutier.fr
Vendredi 20 janvier 21h
Ici / Cie Jérôme Thomas / Bezons / Théâtre
Paul Éluard, Scène conventionnée /
www.tpebezons.fr
Mercredi 25 janvier 15h
Tous les mots du monde / Arnika compagnie /
Villiers-le-Bel / Espace Marcel Pagnol /
www.ville-villiers-le-bel.fr
Vendredi 27 janvier 21h Soirée Cirque

Le Groom de Rémi Laroussinie
L’œuf du vent 2.0 de François Chat
Mobile de Jörg Müller
/ Gonesse / Salle Jacques Brel /
www.ville-gonesse.fr
Vendredi 27 janvier 21h
L’art du rire / Jos Houben – Cie Rima / Saint
–Ouen l’Aumône / Centre culturel L’Imprévu /
www.ville-saintouenlaumone.fr
Samedi 28 janvier 16h30
Trippo / Cie Circo Aereo / Bezons / Théâtre
Paul Éluard, Scène conventionnée /
www.tpebezons.fr
Vendredi 3 février 20h30
Coulisses / Cie Sacékripa / Goussainville /
Espace Sarah Bernhardt /
www.ville-goussainville.fr

Vendredi 3 février 20h30
Ivre d’Equilibre / Pascal Rousseau / Gargeslès-Gonesse / Espace Lino Ventura /
www.garges.net
Samedi 4 février 21h
Hors cadre / Cie Corpus – Fabrice Macaux /
Jouy-le-Moutier / Centre culturel /
www.jouylemoutier.fr
Samedi 4 février 20h30

Coulisses Cie Sacékripa / Eaubonne / L’Orange
Bleue* / www.eaubonne.fr
Dimanche 5 février 16h

Trippo / Cie Circo Aereo / Saint –Ouen
l’Aumône / Centre culturel L’Imprévu /
www.ville-saintouenlaumone.fr
Vendredi 10 février 21h

Coulisses / Cie Sacékripa / Fosses / Espace
Germinal, scènes de l’est valdoisien /
www.espacegerminal.fr
Vendredi 9 mars 20h30

Réalité non ordinaire / Scorpène / Eaubonne /
L’Orange Bleue* / www.eaubonne.fr
Samedi 10 mars 20h30

Des Marches / Cie Virevolt / Vauréal / Complexe
Marcel Paul / www.cherche-trouve.com
Vendredi 23 mars 20h45

Les yeux pour / Cie Cabas / Arnouville / Espace
Charles Aznavour / www.arnouville95.fr
Dimanche 25 mars 16h

L’art du rire / Jos Houben - Cie Rima / Eaubonne
/ L’Orange Bleue* / www.eaubonne.fr
Vendredi 4 mai 21h

Emma la clown sur le divan / Cie La Vache
libre – Emma la clown / Bezons / Théâtre Paul
Éluard, Scène conventionnée /
www.tpebezons.fr
Vendredi 11 mai 21h

C!RCA / Cie Circa / Fosses / Espace Germinal,
scènes de l’est valdoisien /
www.espacegerminal.fr
Vendredi 1 juin 20h

Hors cadre / Cie Corpus / Fosses / Espace
Germinal, scènes de l’est valdoisien /
www.espacegerminal.fr
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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, théâtre ou danse au sein de l’établissement scolaire,
ateliers circassiens 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.

Rappel :

Sur le chemin d’Antigone
le vendredi 04 novembre à 14H30, voir page 21

Cendrillon, ballet recyclable
le vendredi 20 janvier à 14H30, voir page 37

Tempête !
le vendredi 27 janvier à 14H30, voir page 39

Léo Caillard

OCTOBRE ←20

jeudi
10h

Le bateau de Nino
par la compagnie Nino’s et Cie
Chant, ﬂûte traversière : Hélène Bohy- Piano, chant : Olivier Caillard - Contrebasse,
chant : Zacharie Abraham - Mise en scène : Fabrice Guérin - Création et régie lumière :
Patrice Lecadre – Son : Gilles Dartois - Création marionnettes-mains : Hélène Bohy
- Réalisation vidéo : Frédéric Amaroli – Costumes : Stéphane Puault – Masques : MarieNoëlle Deutschmann – Modiste : Estelle Ramousse

Les vagues déferlent et tous les petits loups de mer embarquent
avec plaisir dans cette croisière, irrésistiblement portée par le jeu
coloré d’Olivier Caillard au piano (le créateur des « P’tits Loups
du jazz »), la pulsation tranquille du jeune matelot-contrebassiste
Zacharie Abraham et la voix magniﬁque d’Hélène Bohy qui donne
le soufﬂe vital à cette belle traversée ! Un spectacle ultra inventif et
imagé (musical et visuel) aussi fort que le disque « À l’eau » primé
par l’Académie Charles Cros, les talents Sacem/Adami et de quatre
clés dans Télérama !
www.helene-bohy.com

TARIF SCOLAIRE
CONTE MUSICAL • À PARTIR DE 4 ANS • DURÉE : 1H00
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Pidz

MARS ←30

vendredi
14h30

(VFDOHV

'DQ6(

(19$/'ҋ2,6(

Wisshhh
Par la Compagnie Caryatides / Cyril Viallon
Conception, chorégraphie : Cyril Viallon - Danseurs : Evguenia Chtchelkova, Lionel Begue
- Chant, alto, électro-acoustique : Mathieu Jedrazak, contre-ténor - Conception sonore,
guitare : Benjamin Collier

Wisshhh : Glissement d’une main contre l’autre, vent qui passe
dans les cimes d’une forêt, eau qui s’évapore de la mousse sous
l’effet d’un rayon de soleil, soufﬂe crépitant des ﬂammes, moelleux
d’un monticule de terre battue… Bourrasque qui déracine un arbre,
raz-de-marée qui dévaste une côte, feu qui carbonise une forêt,
plaques tectoniques qui se percutent…
Deux danseurs, un contre-ténor – bruiteur – musicien, un décor –
vidéo évoquant les quatre éléments vont plonger les enfants dans
des plaisirs sensoriels simples proposés par la nature que l’on
oublie de voir, réinventant une écologie des plaisirs.
www.lescaryatides.com

TARIF SCOLAIRE
DANSE • À PARTIR DE 7 ANS • DURÉE : 50 MINUTES
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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, 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 et sur
www.eaubonne.fr !

Tristan Rybaltchenko

TOUS LES MOIS

les jeudis
20h30 à 23h30

Organisés par l’association Yakafokon

Cafés jeux
Jeux de société
Les 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19
janvier, 09 février, 15 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin
Dans un esprit de convivialité, autour d’un verre et d’une part de
gâteau, l’association vous invite à découvrir des jeux de société,
anciens ou plus récents, traditionnels ou surprenants. Ce
moment de détente et de réel plaisir est ouvert à tous, seuls ou
accompagnés, et pourquoi pas avec votre jeu favori sous le bras !

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION AU 06 85 37 03 66
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Tristan Rybaltchenko

TOUS LES TRIMESTRES

les vendredis
20h30 à 23h30

Organisés par l’association Yakafokon

Cafés show
Les 21 octobre, 17 février, 13 avril
Le Café show est un rendez-vous où le cirque, la danse et le
théâtre se partageront le foyer de L’Orange Bleue*. Scène ouverte
aux jeunes talents, vous pourrez y découvrir des spectacles, mais
aussi des numéros, et pourquoi pas en seconde partie de soirée, de
courtes représentations venant du public !

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION AU 06 85 37 03 66
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Tristan Rybaltchenko

jeudis
20h30 à 23h30
TOUS LES TRIMESTRES les

Cafés d’Ulysse
Débats publics
Organisés par l’association Ulysse
Les 6 octobre 2011, 1er décembre 2011, 2 février 2012, 5 avril
2012, 3 mai 2012
L’association reprend ses activités à l’Orange bleue. Les cafés
d’Ulysse auront désormais lieu 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 les associations La Ligue des Droits de l’Homme,
Attac et Le Chemin du philosophe. Le ﬁl conducteur pour la saison
2011-2012 est celui des libertés et des droits.
À quoi bon un juge indépendant ? Les lois du marché sont-elles
impénétrables ? L’État démantelé ? Faut-il privatiser les pauvres ?
Autant de questions volontairement provocatrices auxquelles les
intervenants, experts sur ces questions, tenteront de répondre
avec l’aide du public.
www.ulysseleblog.org

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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Les partenariats…
ESCALES POUR LA DANSE
EN VAL D’OISE

du Conseil général du Val d’Oise, du
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France.
CIRQUÉVOLUTION

C’est un réseau de lieux de diffusion pour la promotion de la danse
contemporaine : Théâtre Paul Éluard
– scène conventionnée de Bezons,
l’Apostrophe – scène nationale de
Cergy Pontoise et du Val d’Oise,
L’Orange Bleue* espace culturel
d’Eaubonne, Espace Germinal de
Fosses, Espace Saint Exupéry de
Franconville, Direction des actions
culturelles de Gonesse, Espace
culturel Lucien Jean de Marly la
Ville, Direction des affaires culturelles de St Gratien, Direction des
actions culturelles d’Arnouville, Direction de l’action culturelle et de
l’animation urbaine de Garges-lesGonesse, centre culturel de Jouy-leMoutier, centre Culturel de Taverny.
Sa force est son engagement autour
de deux axes de travail :
- proposer une programmation élaborée par le réseau qui présente
la diversité de l’art chorégraphique
autour de la création, du répertoire
et des découvertes
- travailler à l’accompagnement des
lieux et des habitants autour de la
programmation danse, grâce à une
réﬂexion commune et une prise en
compte des territoires de chaque
lieu.
Le Réseau est coordonné par
l’ADIAM Val d’Oise, avec le soutien
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CirquÉvolution est un réseau départemental de diffusion et d’actions culturelles dédié au cirque de
création, réunissant les communes
d’Arnouville, Eaubonne, Garges-lèsGonesse, Gonesse, Goussainville,
Jouy-le-Moutier,
Marly-la-Ville,
Saint-Ouen l’Aumône, Villiers-leBel ainsi que le Théâtre Paul Éluard
de Bezons, l’Espace Germinal de
Fosses, le Complexe Marcel Paul de
Vauréal et coordonné par l’Adiam Val
d’Oise. 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 contemporains. Tout au long
de la saison 2011-2012 seront donc
proposés dans les différentes villes
de ce réseau, plusieurs spectacles
très différents qui montreront un panorama de l’art circassien contemporain, et ce faisant, sa richesse artistique (acrobatie, jonglage, musique,
clownerie, etc.)
En plus des communes participant
au réseau et de l’Adiam du Val d’Oise,
CirquÉvolution est soutenu par le
Conseil général du Val d’Oise et par le
ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France.

LE PÔLE AUTEUR DU FTVO
Le Festival théâtral du Val
d’Oise réunit 44 villes et 67
structures culturelles du
département autour d’une
programmation théâtrale concertée
sur la période du 4 novembre au
11 décembre 2011. www.theavaldoise.org
ÉCRANS VO
Créé en 1995 pour fêter le centenaire du cinéma, Écrans VO fédère
aujourd’hui 20 salles dans le département. Depuis 2002, le Conseil
général l’a chargé de promouvoir
le développement et la diffusion du
septième art, en lui conﬁant la coordination de Collège au cinéma ainsi
que la programmation d’Image par
Image, festival du cinéma d’animation du Val d’Oise
CULTURES DU CŒUR
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 et des séances de
cinéma tacles s’appuient
sur un dialogue permanent avec l’ensemble des services
de la ville et le CCAS, débouchant
sur l’organisation commune de certains événements.
YAKAFOKON
L’association
propose
d’animer la ville par
diverses actions culturelles en direction des jeunes Eaubonnais. Dès la préﬁguration de
l’Orange Bleue*, un partenariat a
été construit grâce à un dialogue
régulier.
LES AMIS DE LA MUSIQUE
L’association organise des concerts
de musique classique. Un partenariat fructueux se construit avec le
Conservatoire de Musique d’Eaubonne, débouchant cette année sur
l’organisation de concerts tout au
long de la saison.
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Dans les coulisses…
LES OGRES DE BARBACK
Irfan (le label)
LES BARBARINS FOURCHUS
Irfan (le label)
Les Barbarins Fourchus sont aidés par la
Ville de Grenoble, le Conseil Général de
l’Isère, la Région Rhône Alpes et l’Europe.
Président : Touﬁk Troussi /
Administration : Jean-Luc Girardini,
Communication, production : Benoît
Perrier / Diffusion : Stéphanie Gay
MICHEL JONASZ

Production : MMP-PROD
PFFFFFFF !
Production Akoreacro
Résidences de création : El Circo d’El
Fuego, Anvers (B) ; Salto Humano (B),
L’école de cirque de Châtellerault (86),
Avec le soutien du Sirque - Pôle Cirque de
Nexon en Limousin (87) et de La Cascade,
Maison des arts du Clown et du cirque,
Bourg St-Andéol (07)
ARTHUR RIBO
Production : W2 productions
3 MINUTES SUR MER
Kalima Production
SUR LE CHEMIN D’ANTIGONE
Production : Agence de Voyages
Imaginaires
Coproductions : Bonlieu, Scène nationale
Annecy ; Théâtre de Cusset, Scène
Conventionnée ; Théâtre Paul Éluard,
Choisy-le-Roi ; Le Sémaphore, Théâtre
de Port-de-Bouc ; Institut Français
du Burkina Faso de Bobo-Dioulasso ;
Théâtre des Bernardines, Marseille.
Projet soutenu par la DRAC PACA,
l’Adami et l’Institut Français.
L’Agence de Voyages Imaginaires est
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conventionnée par la Ville de Marseille,
subventionnée par le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et la Région PACA.
ROMANCE DANS LES GRAVES
Production : Théâtre sans Toit
Coproduction : Ensemble Carpe Diem et
Théâtre Sans Toit, avec le soutien de la
DRAC Ile-de-France et le Conseil Général
des Hauts de Seine.
Le Théâtre Sans Toit est subventionné
par le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Ile-de-France ;
le Conseil Régional Ile-de-France ;
le Conseil Général du Val d’Oise ;
la communauté d’agglomération
Argenteuil-Bezons. Compagnie en
résidence à Gonesse (95)
STROMAE
Auguri Production
HOMME ANIMAL
Coproduction : « Vendetta Mathea & Co »
et « La Manufacture des Arts »
La Manufacture est soutenue par : Ville
d’Aurillac ; Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Aurillac ; Conseil Général du
Cantal ; Conseil Régional d’Auvergne ;
DRAC Auvergne (dans le cadre des
épreuves du Diplôme d’État de professeur
de danse)
Homme animal a été soutenu par l’Adami
et la Spedidam La Manufacture développe
ses activités en partenariat avec : Théâtre
d’Aurillac | Scène conventionnée,
Conservatoire Musique et Danse
d’Aurillac, Cantal Musique et Danse
THÉÂTRE MIROIR - RÉTROSPECTIVE 3
Compagnie Théâtre du voyage intérieur
« On les appelle les vieux »
Compagnie conventionnée par la Ville
d’Eaubonne, le Festival théâtral du Val
d’Oise, le Conseil Général du Val d’Oise

et la Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France Ministère de la culture et de la
communication.
ÉCLATS DE VIE, JACQUES WEBER
Lemons Production
France Inter Partenaire Ofﬁciel de la
Tournée « Éclats de Vie » de Jacques
Weber
CENDRILLON, BALLET RECYCLABLE
Cie La Feuille d’Automne /Chicos Mambo
Coproduction : Maison de la Danse de
Lyon ; CCN de Créteil et du Val-deMarne ; Cie Käﬁg dans le cadre de
l’accueil studio ; L’Orange bleue*,
espace culturel de la Ville d’Eaubonne ;
l’Apostrophe - Scène Nationale de Cergy
Pontoise et du Val d’Oise ; Résidence
de création : Micadanses-ADDP Paris ;
CDC-Biennale Nationale de Danse du
Val-de-Marne
TEMPÊTE !
Compagnie Irina Brook
Irina Brook est Artiste Associée de la
Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre.
Production déléguée : MCNN – Maison de
la Culture de Nevers et de la Nièvre
Coproduction : CICT / Théâtre des Bouffes
du Nord ; Compagnie Irina Brook ;
Théâtre du Vésinet ; Commune de Lattes ;
Théâtre Jacques Cœur ; Port-Ariane ;
Théâtre de Vienne ; Festival International
Shakespeare de Barcelone.
COULISSES
Production : compagnie Sacékripa
Coproduction, accueil en résidence : La
brèche, Centre des arts du cirque de
Basse-Normandie, Theater op de Markt /
Dommelhof à Neerpelt en Belgique
Partenaires : Mairie de Toulouse, Conseil
Général de la Haute-Garonne
Soutiens : La Grainerie, fabrique des arts
du cirque à Balma ; Ville de MaurensScopont ; Espace Catastrophe à Bruxelles

TRAVERSÉE
Scénographie et costumes : Alice
Duchange
Création lumières : David ThomasCollombier
Administration de production : Laure Félix
assistée de Céline Settimelli
Production : Cie Hippolyte a mal au Cœur
en co-réalisation avec l’International
Visuel Théâtre (IVT)
Avec l’aide à la production d’Arcadi
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France
et de la ville d’Eaubonne
LES BAVARDS
Compagnie Minute Papillon
Avec le soutien de la Spedidam, du
Conseil Général des Hauts-de-Seine et
de la ville d’Issy-les-Moulineaux.
RÉALITÉ NON ORDINAIRE
Production : DSN - Dieppe Scène
Nationale, production déléguée,
diffusion : scène II / Séverine André
Liebaut/ Frédéric Gasnier
Coproduction : Cirque-Théâtre d’Elbeuf
GRAVITY
Production : Compagnie Chantier
Diffusion : camin aktion
L’ART DU RIRE
Production : Jos Houben et Compagnie
Rima
LE BATEAU DE NINO

Compagnie Nino’s et Cie – Hélène Bohy
Disques label Enfance et Musique
Distribution Harmonia Mundi
Production : DCVS - Nino’s et Cie (label
Enfance et Musique)
Coproduction : Festi’val de Marne
Avec le soutien de la Sacem, l’Adami et
la Spedidam.
WISSHHH
Coproduction : Danse à Lille - Cie
Caryatides
Département du Nord ; Région Nord-Pas
de Calais ; Ville de Lille.
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L’ÉQUIPE DE L’ORANGE BLEUE*
DIRECTION ARTISTIQUE
Tristan Rybaltchenko – Directeur de l’Action Culturelle
ADMINISTRATEUR
Patrice Le Floch
ACCUEIL-BILLETTERIE
01 34 27 71 20 lorangebleue@eaubonne.fr
DIRECTEUR TECHNIQUE – RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Didier Vella regie.lorangebleue@eaubonne.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 1 n° 1-1027375
et catégorie 3 n° 3 – 1041517

ACCUEIL-BILLETTERIE

OUVERTURE LE 3 SEPTEMBRE 2011 À 14H

HORAIRES OUVERTURE :

- mercredi : 14h à 19h
A 9:6J7DCC:
- jeudi : 17h à 19h
- vendredi : 17h à 19h
- samedi : 14h à 19h
Lors des spectacles : ouverture des portes 45 minutes avant le
début de la représentation
TÉL. : 01 34 27 71 20
COURRIEL : lorangebleue@eaubonne.fr

7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
www.eaubonne.fr
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COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ET ABONNEMENT ?
À l’accueil de L’Orange Bleue*
Par internet sur le site www.eaubonne.fr
réservation en ligne à la rubrique Culture / Actualités culturelles
Par téléphone au 01 34 27 71 20
précisez les spectacles choisis, le nombre de places et vos
coordonnées
Par courriel à lorangebleue@eaubonne.fr
précisez les spectacles choisis, le nombre de places et vos
coordonnées.
Un accusé de réception de votre demande vous sera renvoyé.
COMMENT RÉGLER ET RETIRER VOS PLACES, CARTE
« L’ORANGE BLEUE* » ET ABONNEMENT ?
Par courrier :
Après avoir reçu l’accusé de réception ou avoir vériﬁé par
téléphone la disponibilité des places, indiquez le nom des
spectacles et le nombre de places sur papier libre.
Envoyez-le accompagné de votre chèque (à l’ordre du Trésor
public) à Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien, 95 600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil jusqu’au jour du spectacle
20 minutes avant le début de la représentation ou pourront vous
être envoyés par courrier si vous joignez une enveloppe timbrée
libellée à vos nom et adresse.
À L’Orange Bleue*
En espèces, chèque, CB
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CALENDRIER 2011-2012
DATE

HOR

GENRE

PAGE TARIF

Me 28

20H30

Chanson

p. 9

spéciﬁque
voir p.9

SEPTEMBRE 2011
Les Ogres de Barback

OCTOBRE 2011
Michel Jonasz

Sa 01

20H30

Chanson française

p. 11

A+

Pfffffff !

Ma 11

20H30

Cirque

p. 13

B

ZicZinc Arthur

Ribo,

Ve 14

20H30

Concert

p. 15

D

Orchestre Colonne

Di 16

16h

Musique classique

p. 17

A.M.

La Transcanadienne

Sa 22

15H

Cinéma documentaire

p. 19

D

Sur le chemin d’Antigone

Sa 05

20H30

Théâtre

p. 21

B

Romance dans les graves

Ve 18

20H30

Marionnettes/Concert

p. 23

C

Stromae

Sa 26

20H30

Concert

p. 25

A

le concert dont vous êtes l’auteur

NOVEMBRE 11

DÉCEMBRE 2011
La grande route Inca

Je 1er

15H

Cinéma documentaire

p. 19

D

Homme Animal

Ve 09

20H30

Danse

p. 27

C

Théâtre Miroir
On les appelle les vieux

Sa 10

20H30

Théâtre du voyage intérieur

p. 29

-

Ensemble de clarinettes

Di 11

16H

Musique classique

p. 31

A.M.

Wanted 1res scènes

Sa 17

19H

Concert

p. 33

-

Éclats de vie, Jacques
Weber

Sa 14

20H30

Théâtre

p. 35

B

Cendrillon, ballet recyclable

Sa 21

20H30

Danse

p. 37

C

Tempête !

Ve 27

20H30

Théâtre

p. 39

B

Trio Baroque

Di 29

16H

Musique classique

p. 41

A.M.

Sa 04

B

ZicZinc

JANVIER 12

FÉVRIER 2012
Coulisses

20H30

Cirque

p. 43

Traversée

Ve 10

20H30

Théâtre

p. 45

C

Les Bavards

Di 12

16H

Opérette

p. 47

B

p. 49

D

Ciné Bout’chou

9h30
Me22

et Ciné Goûter

Cinéma d’animation

14H30

MARS 2012
Les Massais

Ma 6

15H

Cinéma documentaire

p. 19

D

Réalité non Ordinaire

Ve 09

20H30

Mentalisme

p. 51

B
A.M.

Trio piano alto clarinette

Di 11

16H

Musique classique

p. 53

Gravity

Ve 23

20H30

Danse

p. 57

C

L’Art du rire

Di 25

16H

Conférence humoristique

p. 59

B

Sa 31

19H

Concert

p. 33

-

ZicZinc Wanted

1res Scènes

MAI 2012
Le Carnaval des animaux

Di 13

16H

Musique classique

p. 61

A.M.

Battle

Sa 26

14H

Danse hip-hop

p. 63

-

SÉANCES SCOLAIRES
Le bateau de Nino

20 oct

10H

Conte musical

p. 71

Sco

Sur le chemin d’Antigone

04 nov

14H30

Théâtre

p. 21

Sco

Cendrillon,
ballet recyclable

20 janv

14h30

Danse

p. 37

Sco

Tempête !

27 janv

14H30

Théâtre

p. 39

Sco

Wisshhh

30 mars

14h30

Danse

p. 73

Sco

20H30

Asso. Yakafokon

p.77

LES CAFÉS DE L’ORANGE BLEUE*
Cafés jeux

Je

22/09 – 20/10 – 17/11 – 15/12 – 19/01 – 09/02 – 15/03 – 12/04 – 24/05 – 14/06
Cafés show

Ve

20H30

Asso Yakafokon

p.79

21/10 – 17/02 – 13/04
Cafés d’Ulysse

Je

20H30

Asso. Ulysse

p.81

06/10 – 01/12 – 02/02 – 05/04 – 03/05

Présélection des spectacles
permettant d’accéder à
l’abonnement (mini 2B + 1C)

A.M.

Tarif « Amis de la Musique » :
plein 15 €, réduit 6 €

89

Réd
uit

A+

30

26

21.50

18.50

A

21

17

15

14

Séa
n
et s ces
o
sco rties
lair
es

Ple
in

Cat
égo
ries

Car
t
d’ad e
hés
ion
Abo
nne
ind
ivid ment
uel

TARIFS
Places individuelles

Maternelles

3 .50
5.50
6.50

B

14

12

10

8

Primaires

C

12

10

8

6

Collèges

D

7

5

4

3

Lycées

8

LES RÉDUCTIONS « STANDARDS »
Les étudiants, - de 18 ans, bénéﬁciaires des
minimas sociaux, FNCTA (fédération nationale de
Théâtre amateur), CODEVOTA (association départ.
de théâtre amateur), groupes de plus de 10.

LES CARTES D’ADHÉSION
ET LES ABONNEMENTS
LA CARTE « L’ORANGE BLEUE »

Tarif « carte d’adhésion » sur tous les spectacles
SOLO : 10 euros – cette carte concerne
essentiellement les jeunes au-delà de 18 ans, qui
ne s’abonneraient pas spontanément.
TRIBU : 20 euros pour les familles : Dans la limite
de deux adultes – Tarif carte pour tout le monde.
Les élèves du conservatoire et des écoles de danse
et de cirque associatives eaubonnaises bénéﬁcient
de la gratuité de la carte « Orange bleue ». Elle est
donnée au guichet billetterie de l’Orange bleue, sur
présentation d’un justiﬁcatif d’inscription.
LES ABONNEMENTS INDIVIDUELS

Le tarif « abonnement individuel » s’applique
pour un minimum d’achat de deux spectacles de
catégorie B, et un spectacle de catégorie C dans
la présélection. Les achats doivent être effectués
avant le 31 octobre 2011.

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 TRAIN :
• 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 (1 train tous
les 1/4 d’heure – trajet 25 mn environ).
• Ligne RER C station Ermont-Eaubonne
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L’Orange Bleue – 7, rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 71 20 – lorangebleue@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr

