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COVID :  MESURES SANITAIRES 
La Lanterne respecte toutes les mesures sanitaires nécessaires pour vous accueillir 
en toute sécurité : 

• Port du masque dans tout le pôle culturel et pendant toute la durée des spectacles

• En plus du savon accessible au niveau des sanitaires, nous avons mis à votre 
disposition du gel hydroalcoolique. Nous vous invitons à vous laver régulièrement 
les mains, notamment lors de votre arrivée au pôle.

• Conformément aux consignes sanitaires actuelles, les spectateurs ou groupe de 
spectateurs seront séparés d’un fauteuil

• Afin d’éviter la formation de file d’attente, nous ouvrons les portes de nos salles 
45 minutes avant le début du spectacle.
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ÉDITORIAL

Une nouvelle année commence et avec 

elle c’est toute la culture qui reprend 

vie. Ainsi, toute l’équipe de La Lanterne 

est heureuse de vous présenter ce programme 

riche, intense et à la hauteur de notre envie. Une 

envie de rire, de vibrer, de sentir, de vivre tout 

simplement le spectacle vivant comme on aime 

le faire. 

Alors nous vous attendons avec impatience 

pour qu’à nouveau résonne le bruit des 

applaudissements à La Lanterne. 

Catherine Moufflet
Adjointe au Maire
déléguée aux affaires culturelles

Véronique Matillon
Maire de Rambouillet
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AGENDA

Spectacles Jeune publicBoîte à Zik’

JANVIER
Jeudi 21 Tribute to Petrucciani 
Dimanche 24 Mon premier ciné-concert
Vendredi 29 Electre des bas-fonds 

FÉVRIER
Mardi 2 Chuuut !
Samedi 6 La théorie des prodiges 
Dimanche 7 Le Pompon 
Jeudi 11 L’irrésistible anthologie de la chanson française
Vendredi 12 inTarsi 

MARS 
Mardi 2 Il y a une fille dans mon arbre 
Samedi 6 Odyssey  
Jeudi 11 Maria Dolorès y Amapola quartet 
Samedi 13 Bigre 
Dimanche 14 Mano Dino 
Samedi 20 7 ans de réflexion 
Jeudi 25 Tom Poisson 2+1
Mardi 30 Circus Incognitus 

AVRIL
Jeudi 8 Contrebrassens 
Samedi 10 Naturally 7 
Mercredi 14 Alex Lutz 

MAI
Vendredi 7 André Manoukian 4tet 
Mercredi 12 Yolande Moreau, Christian Olivier, Prévert 
Mercredi 19 Un monde fou 
Mardi 25 Déluge 
Jeudi 27 Toumanian Mek 
Samedi 29 Le tour du monde en 80 jours, le musical 
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DIM.

24
JANVIER

16H & 
17H30

7

MON PREMIER
CINÉ-CONCERT

De et avec : 
Clémence Gaudin 

(contrebasse) 
et Bruno Giodard 

(basson)
Production : Dulciné 

Durée : 30 min
Clémence Gaudin à la contrebasse et au violon et Bruno 
Godard au basson et au ukulélé doublent, bruitent et revisitent 
le répertoire classique sur 4 court-métrages d’animation 
célébrant la rencontre et la différence.

Mozart, Grieg, Bizet ou encore Beethoven revus sous l’angle 
ludique et humoristique sont découvrir dès 3 ans et pour 
toute la famille.

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily 

3+ 
ANS

JEUNE
PUBLIC

ciné-concert

PROGRAMME

Le petit bonhomme de poche
Ana Chubinidze

La Toile d’araignée 
Natalya Chernysheva

Flocon de Neige
Natalya Chernysheva

Le Dragon et la musique
Camille Müller
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ÉLECTRE
DES BAS-FONDS

VEN.

29
JANVIER

20H45
Durée : 2h30

 théâtre

LA PIÈCE TRAGIQUEMENT FESTIVE 
AUX 3 MOLIÈRES 2020 
Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos. C’est 
le premier jour du printemps, on y célèbre la fête des morts. 
Prostituées, serveuses, esclaves, les femmes se préparent 
pour le grand soir. Les meilleurs musiciens sont là. La fête va 
se refermer comme un piège sur Clytemnestre et son amant 
Egisthe. À force de prières, Électre a fait revenir le frère ven-
geur, Oreste. 

Simon Abkarian adapte librement ce classique et s’empare 
de la figure d’Électre avec brio. Contée comme une fable, sa 
relecture est d’une incroyable richesse : 14 comédiennes-
danseuses et 5 comédiens-danseurs composent les tableaux 
qui se succèdent et mêlent danses, chants, travestissements, 
costumes et maquillages excentriques, rappelant la fête des 
morts au Mexique.

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« L’homme de théâtre a réécrit la tragédie grecque à sa 
façon, humaniste et rebelle. » 
Les Échos

« Un délice de la première à la dernière seconde. » 
Toutelaculture

MOLIÈRE DU THÉÂTRE PUBLIC 
MOLIÈRE DE L’AUTEUR.E FRANCOPHONE VIVANT.E 

MOLIÈRE DE LA MISE EN SCÈNE 
D’UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PUBLIC 

Écrit et mis en scène par : 
Simon Abkarian

Avec : 
Simon Abkarian, Catherine Schaub Abkarian, 
Maral Abkarian, Trio des Howlin’Jaws (Djivan 

Abkarian, Lucas Humbert, Baptiste Léon), 
Aurore Fremont, Eliot Maurel, Victor Fradet, 

Rafaela Jirkovsky, Christina Galstian 
Agoudjian, Chouchane Agoudjian, Nathalie 

Le Boucher, Annie Rumani, Frédérique 
Voruz, Nedjma Merahi, Laurent Clauwaert, 
Olivier Mansard, Maud Brethenoux, Suzana 

Thomaz, Anais Ansel, Manon Pélissier
Dramaturgie : Pierre Ziadé

Collaboration artistique : Arman Saribekyan 
Création lumière : 

Jean-Michel Bauer et Geoffroy Adragna 
Création musicale : Howlin’ Jaws : 

Djivan Abkarian (contrebasse chant), 
Lucas Humbert (guitare chœurs), 
Baptiste Léon (batterie chœurs)

 Création collective des costumes sous le 
regard de Catherine Schaub Abkarian

 Création décor : 
Simon Abkarian et Philippe Jasko

 Chorégraphies : la troupe
Répétitrices : Nedjma Merahi, Christina 

Galstian Agoudjian, Catherine Schaub 
Abkarian, Nathalie Le Boucher, Annie Rumani 

Préparation physique : 
Nedjma Merahi, Annie Rumani, Maud 

Brethenoux, Nathalie Le Boucher 
 Préparation vocale : Rafaela Jirkovsky 
Création et régie son : Ronan Mansard 

Régie plateau :  Philippe Jasko 
Chef constructeur : 

Philippe Jasko, avec l’aide de la troupe
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VOIR POUR MIEUX ENTENDRE…
Mais que se passe-t-il après un concert de percussions ? 
La nuit, instruments, objets, lumières et personnages 
étranges s’emparent de la scène. Drôles et poétiques, 
toujours virtuoses, ils décident de faire le spectacle. 
Mais que fait le gardien du théâtre ? Mais où est passé le 
Quatuor Beat ? 
C’est un secret : chuuut…
De grandes œuvres musicales (Reich, Khatchaturian, 
Tchaïkovsky, Bach et Vivaldi…) et des œuvres plus 
inattendues…
Des baguettes, des tambours, des claviers, des mains, des 
yeux, des projecteurs, de drôles de personnages qui jouent 
de la musique et dansent...
Le Quatuor Beat nous invite dans un monde surnaturel où 
instruments, objets et musique prennent vie.

CHUUUT !
MAR.

2
FÉVRIER

20H

spectacle
musical

De et avec 
LE QUATUOR BEAT : 

Gabriel Benlolo, 
Laurent Fraiche, 

Jérome Guicherd 
et Hervé Trovel
Mise en scène : 

Pierre-Jean Carrus
Création lumière : 

Moise Hill

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

Durée : 1h

7+ 
ANS
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LE RÉEL, C’EST CE QUI N’EXISTE PAS
Au départ il y a la découverte d’un manuscrit du 16e siècle 
qui recense les miracles et différents prodiges survenus aux 
époques anciennes : passage de comètes, moutons à cinq 
pattes, démons et merveilles. Où est passée cette magie ?
Le mystère du cosmos, de la nature et des êtres vivants ?

La Compagnie Système Castafiore fait surgir un nouvel 
univers onirique auquel donnent corps, entre autres 
mystères, des danseuses, des images vidéo, des effets 3D, 
du tulle blanc et une conférencière virtuelle lisant des extraits 
de textes de Bertrand Russell ou Henry Miller… 
Comme à l’accoutumée, Marcia Barcellos et Karl Biscuit, 
aux manettes de ce fascinant tour de magie chorégraphico-
musical, nous font pénétrer dans un univers à part, avec sa 
langue, ses traités, ses images, ses sons, où seules ont droit 
de cité l’imagination et la fantaisie. 

Prêts pour revisiter l’Histoire du cosmos et saluer les 
licornes ? 

LA THÉORIE
DES PRODIGES

SAM.

6
FÉVRIER

20H45

COMPAGNIE 
SYSTÈME CASTAFIORE 

Mise en scène, musique et 
conception vidéo : 

Karl Biscuit
Chorégraphie : 

Marcia Barcellos
Danseuses : 

Daphné Mauger 
Caroline Chaumont 

Agalie Vandamme 
Sara Pasquier

Comédie : 
Florence Ricaud

Lumières : 
Jérémie Diep

Costumes : 
Christian Burle

Régie son et vidéo : 
Arnaud Véron

Son et informatique : 
Emmanuel Ramaux

Scénographie : 
Jean-Luc Tourné

Production : 
Encore un Tour

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

danse

« Un enchantement spectaculaire porté par une 
dimension poétique d’une qualité rare.» 
Le Nouvel Obs

« Un mélange d’images surprenantes, poétiques, et 
même drolatiques accessible à tous. »
Nice Matin

Durée : 1h15
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LE POMPON
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DIM.

7
FÉVRIER

16H & 
17H30

15

LE POMPON

Textes, chant, guitare, 
sax ténor, flûte traversière :  

Emanuel Bémer
Arrangements, guitares, 

programmations, choeurs, 
kalimba, glockenspiel, 

flûtes, oud : 
Jean-Nicolas Mathieu

Création lumière, 
mapping vidéo : 

Olivier Irthum
Son, régie générale : 

Thomas Ménoret

Durée : 50 min

créatio
n

spectacle
musical

LE POMPON ! LE POMPON ! 
ATTRAPE LE POMPON !

À travers des chansons simples et poétiques, les enfants 
vont découvrir l’histoire du premier manège, et du premier 
Pompon. 
Or, si le Pompon existe, c’est qu’il y a quelque chose à gagner : 
le tour gratuit. Mais à l’époque, l’argent n’existe pas ! Sans 
le vouloir l’esprit peu scrupuleux, en inventant le Pompon, 
invente l'argent.

3+ 
ANS

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily

JEUNE
PUBLIC

LE POMPON
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LES ÉCHOS DE LA PRESSE

17

Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, 
se portent, se lancent et nous transportent dans leur 
farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, les 
exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les 
manipulations, un « intarsio » fait de fragments de vie, un 
aperçu du kaléidoscope des relations humaines. Un cirque en 
perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et 
chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse 
pour cette étrange bête qu’est l’être humain.

INTARSI
( Espagne )

VEN.

12
FÉVRIER

20H45

COMPAGNIE DE CIRQUE « EIA »
Mise en scène : 

Jordi Aspa et « eia »
Avec : 

Aramndo Rabanera Muro, 
Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 

Manel Rosés Moretó
Direction musicale : 

Cristiano Della Monica
Chorégraphie : 

Michelle Man
Scénographie : 

« eia » et El Taller del Lagarto
Costumes : 

Fanny Fredouelle, Rosa 
Crehuet, Maru Shima

Création lumière : 
Sarah Filmer “SANKEY”

Accompagnement : 
Laure Roman

Collaborations artistiques :
Roberto Magro, 
James Hewison, 

Giulia Venosa – Oiné Ensamble
Production : 

Cie « eia » et La Destil.lria

cirque
contemporain

DES PETITS PRATICABLES, 
UN TRAMPOLINE, UNE BASCULE 
ET QUATRE HOMMES

« Du début à la fin, un cadeau de beauté circassienne 
et belles vibrations. »
Recomana.cat

« Humain avant tout, inTarsi révèle l’importance du 
relationnel. »
La Libre

« inTarsi offre des moments remarquables sur 
des nouvelles possibilités de vulnérabilité face à la 
bravoure chez les hommes de cirque.»
Circus Talk

Durée : 1h

PRIX MAX 2017 ( Id. « Les Molière ») 

DANS LA CATÉGORIE « MEILLEURE RÉVÉLATION »

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

7+ 
ANS



1818



1919

théâtre
cirque

MAR.

2
MARS

20H

IL Y A UNE 
FILLE DANS 
MON ARBRE

Un spectacle de : 
Compagnie Les Chants de Lames 

Texte de : Natalie Rafal 
(Éd. Actes Sud/ Heyoka Jeunesse, 2020)

Mise en scène : 
Natalie Rafal et Cécile Rist

Avec : Natalie Rafal, Roxane Driay, 
Michel Thouseau et Julian Perez

Scénographie et costumes :
Liina Keevallik

Coproduction :  Centre National des 
arts du Cirque, de la rue et du théâtre 

ARTCENA, Théâtre du Vésinet, 
Centre Culturel Boris Vian aux Ulis 

et Studio-théâtre de Charenton.
Avec le soutien du réseau ACTIF, 

des plateaux de l’Essonne «Attention 
Travaux», du Conseil départemental de 

l’Essonne, du Conseil départemental 
du Val de Marne (en cours), de la 

Région Île-de-France (en cours), de 
l’accompagnement à la production 

d’ARCADI, du Fonds SACD (en cours), 
du Théâtre du Val d’Osne à Saint-

Maurice, de La Lanterne à Rambouillet, 
du Moustier à Thorigny, de L’Espace 

Renaudie à Aubervilliers, de la Ville de 
Charenton et du Super Théâtre Collectif

Durée : 1h

créatio
n

QUAND ON A DES TROUS DANS SON 
HISTOIRE, IL FAUT FAIRE ATTENTION 
À NE PAS TOMBER DEDANS…
Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque part, en 
Australie. Il passe tout l’été chez son grand-père, très occupé 
à penser le monde. Syd a un plan : creuser un tunnel pour 
rejoindre ses parents. Parce que l’Australie, c’est tout droit. 
Son tunnel débute au pied du grand chêne, au fond du jardin. 
Mais cette année, il y a une fille dans son arbre : Lucille. Et 
elle a l’air décidé à rester.
Lucille et Syd vont se partager l’arbre mais aussi leurs 
manques, leur exil, leurs espoirs. Ensemble ils vont réécrire 
le passé, s’inventer un avenir…

Un spectacle tout en douceur et en rêve pour comprendre 
comment se construire face au vide, à l’absence et comment 
l’imaginaire et la réalité s’épaulent, s’entremêlent pour 
réinventer l’histoire. 

8+ 
ANS

JEUNE
PUBLIC

Texte lauréat de l’aide à la création de textes dramatiques 
ARTCENA, du Prix de littérature dramatique Kamari 

et du Comité de lecture Jeune public des EAT (Écrivains associés 
du Théâtre), Texte finaliste du Prix Terzieff du LUCERNAIRE, des 

Journées des Auteurs de Lyon, du prix PlatO et du Jardin d’Arlequin. 

Tarifs : 12€ / 8€
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UN BALLET BLANC À LA VOIX D’OR 
POUR UNE ODYSSÉE INCANDESCENTE
Tandis que les corps se déploient, que les hommes s’adonnent 
à des figures de proue évoquant à l’envi les paons face aux 
femmes, depuis la magicienne Circé, la princesse Nausicaa, les 
dangereuses Sirènes, la nymphe Calypso, jusqu’à Pénélope, 
l’Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux.
Cette nouvelle épopée dansée d’Hervé Koubi accompagnée 
de la voix d’or de Natacha Atlas s’éloigne du récit d’Homère 
mais garde cette mer comme socle, et la femme comme figure 
héroïque.
Cette grande vague chorégraphique, puissante et sensuelle, ne 
se pare plus des combats épiques comme au temps d’Ulysse, 
mais révèle les liens culturels, les migrations et les tumultes 
d’une mer qui relie et charrie les vies.

ODYSSEY
SAM.

6
MARS

20H45

danse

Durée : 1h

« Tribal, rituel, poétique, mythologique... 
Un voyage envoûtant. »
La Montagne

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
Chorégraphie : Hervé Koubi 

assisté de Fayçal Hamlat
Création musicale :  

Natacha Atlas et Samy Bishaï
Interprétation musicale : 

Natacha Atlas et Samy Bishaï
Artistes chorégraphiques :

Tomi Cinej, Kobi Elahrar, Abdelghani 
Ferradji, Pasquale Fortunato, 
Vladimir Gruev, Lhastsun Le, 

Manon Manfrici, Nadjib Meherhera,
 Angèle Methangkool-Robert, 

Mourad Messaoud, Houssni Mijem, 
Ismail Oubbajaddi / Noa Sade, 

El Hossaini Zahid
Création lumière : Lionel Buzonie

Costumes : Guillaume Gabriel
Scénographie : Guillaume Gabriel

Réalisation scénographie : 
Lionel Buzonie et Didier Flamen

Producteur associé : 
Bettybook Production

Coproduction : 
Auditorium Sophie Dessus Uzerche

Avec le soutien 
du Centre culturel André Malraux de 
Sarcelles, du conservatoire de Calais, 

du conservatoire de Brive, 
de l’Estran à Guidel, du Centre 

Culturel Jean-Pierre Fabrèguede 
Saint Yrieix la Perche

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€
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LA FARCE MUETTE QUI FAIT DU BRUIT 
Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres de bonne 
haut perchées sous les toits qui dominent Paris. Un gros 
homme, un grand maigre et une blonde pulpeuse sont voisins 
de couloir. L’histoire serait joliment romantique si ces trois 
hurluberlus n’avaient comme particularité de tout rater. 
Absolument tout. Les catastrophes s’enchaînent, les gags 
pleuvent, tandis que ces trois fantoches s’accrochent à tout 
ce qui ressemble à l’amour, à la vie ou à l’espoir.

Grâce à une machinerie digne du grand guignol, les objets 
volent, les corps valdinguent et tout l’étage est chahuté 
par divers incendies, fuites, tempêtes et autres sinistres 
délirants qui finissent en un chaos étourdissant. Attachants 
au possible, risibles et irrésistibles, nos trois anti-héros nous 
hallucinent autant qu’ils nous font pleurer… de rire.

BIGRE
SAM.

13
MARS

20H45
Durée : 1h25

MOLIÈRE DE LA COMÉDIE 2017

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Les “grands moments” se succèdent ! Du rire, du 
rire, encore du rire !  »
Le Figaro

« Dieu sait qu’il est drôle, ce Bigre bourré de gags 
inventifs.»
Le Monde

« Un petit bijou absurde. Trois clowns sans nez rouge 
pour un spectacle sans parole et peuplé de rire, de 
rêves, d’absurdité et de tendresse. »
LCI

Un spectacle de : Pierre Guillois, 
co-écrit avec : Agathe L’Huillier 

et Olivier Martin-Salvan
Avec, en alternance : Pierre Guillois ou 

Bruno Fleury, Agathe L’Huillier  
ou Eléonore Auzou-Connes ou Anne 

Cressent, Jonathan Pinto-Rocha 
ou Olivier Martin Salvan

Assistant artistique : Robin Causse
Lumières : Marie-Hélène Pinon 

et David Carreira
Costumes : Axel Aust 

Décor : Laura Léonard
Coiffure et maquillage : 
Catherine Saint-Sever  

Régie générale et lumières : 
David Carreira en alternance 

avec Cécile Robin et Fabrice Guilbert
Régie plateau : Emilie Poitaux 

en alternance avec Marion Le Roy  
Régie générale plateau : 

François Mouton en alternance avec 
Stéphane Lemarié 

Régie son : Loïc Le Cadre  
en alternance avec Clément Lopez

Production : 
Compagnie Le Fils du Grand Réseau

Coproductions : Le Quartz, Scène 
nationale de Brest  / le Théâtre de 

L’Union-Limoges, Centre Dramatique 
National du Limousin / Le Théâtre de la 

Croix Rousse-Lyon
La Compagnie Le Fils du Grand Réseau 

est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la 

Communication – DRAC de Bretagne

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

mélo
burlesque
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LA POÉSIE AU BOUT DES DOIGTS
Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino.
Mano Dino est un tout petit dinosaure, pas plus grand qu’une 
fleur. 
Un jour un coup de vent l’emporte loin de son jardin.
Et voici que le tout petit dinosaure commence le plus grand 
de ses voyages.

Dans Mano Dino, vous ne verrez pas d’effets spéciaux, de 
spectacles avec des vidéos, de scénographie en 3D, ni de 
marionnettes futuristes. Juste deux mains et la virtuosité 
d’un manipulateur dans l’ombre, qui a le don de créer un 
monde onirique et d’embarquer les petits comme les grands 
dans une histoire à rêver debout...

MANO DINO

marionnettes

« Juste deux mains et la virtuosité d’un manipulateur 
dans l’ombre, qui a le don de créer un monde onirique 
et d’embarquer les petits comme les grands dans une 
histoire à rêver debout… »
Theatrorama

« Difficile d’imaginer qu’un index puisse à lui seul 
exprimer l’hésitation, la bouderie, la curiosité ou la 
peur. »
Toute la culture

Mise en scène : 
Céline et Frédéric Feliciano-Giret

Avec : 
Frédéric Feliciano-Giret

Musique : 
Jacques Ballue

Production : 
Le Friiix club 

Avec le soutien de : 
Odradek / Cie Pupella-Noguès

Pôle de Création et Développement 
pour les Arts de la Marionnette
Espace Treulon - Ville de Bruges

le Département de la Gironde

DIM.

14
MARS

16H & 
17H30

1+ 
ANS

Durée : 25 min

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily 

JEUNE
PUBLIC
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MAGIE D'UNE NUIT D'ÉTÉ À NEW-YORK
Une soirée brûlante de juillet, sur un balcon de Manhattan. 
Un pot de fleurs en fonte pulvérise la chaise sur laquelle 
Richard Sherman était assis quelques secondes auparavant. 
La voisine de l’étage au-dessus vient de faire accidentellement 
tomber son tomatier. Cet incident, qui aurait pu être fatal à 
Richard, est la plus belle chose qui pouvait lui arriver.

Tout le monde se souvient des jambes de Marylin Monroe 
que le courant d’air opportun d’une bouche de métro new-
yorkais dévoila pour la postérité dans cette scène mythique 
du film de Billy Wilder. 

Sept ans de réflexion (The Seven year itch) est d’abord une 
pièce de George Axelrod qui triompha à Broadway en 1952. 

7 ANS DE 
RÉFLEXION

SAM.

20
MARS

20H45

comédie

Auteur : 
George Axelrod

Adaptation : 
Gérald Sibleyras

Mise en scène : 
Stéphane Hillel

Avec : 
Guillaume de Tonquédec 

Alice Dufour
Jacques Fontanel

Agathe Dronne
François Bureloup

Clément Koch
Décors : 

Edouard Laug 
Lumières : 

Laurent Beal 
Vidéo : 

Stéphane Cottin 
Costumes : 

Anne Schotte 
Musiques : 

François Peyrony 
Accessoiriste : 
Pauline Gallot

Production : 
Arts live Entertainment

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€

« Subtile et astucieuse. Un divertissement de haute 
qualité. »
L’Obs

« Pas de fausse note dans cette mise en scène 
séduisante au milieu de ce bel appartement new-
yorkais des années 1950. »
Le Parisien    

« Du théâtre comme on l’aime, tout de désir et 
d’action. »
Le Figaro Culture

Durée : 1h40
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LE FILS CACHÉ DE BUSTER KEATON 
ET TEX AVERY
Circus Incognitus est l’histoire d’un homme au charme lunaire 
terrorisé à l’idée de prendre la parole en public… Il a quelque 
chose d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il essaie 
de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent 
de la bouche : une, puis deux, trois, quatre, cinq, six… avec 
lesquelles Jamie Adkins commence à inventer le langage du 
spectacle. 
Circus Incognitus, c’est l’intemporelle histoire burlesque 
d’un petit homme aux prises avec les difficultés de la vie 
quotidienne.
Mais c’est le corps de Jamie qui parle et il le fait avec une 
précision et une grâce infinies.

CIRCUS 
INCOGNITUS

MAR.

30
MARS

20H

Un spectacle créé et 
interprété par : 

Jamie Adkins
Lumières : 

Nicolas Descauteaux
Costume : 

Katrin Leblond
Musique : 

Lucie Cauchon
Production : 

Collectif Jamie Adkins

« Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent un rire qui 
donne des ailes. » 
Le Monde

« Jamie Adkins a la mélancolie d’un Pierrot à vous tirer 
des larmes et la truculence d’un Auguste qui vous tordra 
de rire jusqu’au mal de ventre. » 
Elle

« Drôle et sensible allégorie de l’Homme qui déjoue les 
embûches. Ça parle à tout le monde. Droit au cœur. » 
Le Parisien

Durée : 1h05

cirque
clown

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

6+ 
ANS

(USA)
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LES PHÉNOMÈNES NEW-YORKAIS 
DE L’«HUMAN BEAT BOX» !
Venus d’horizons et univers différents, les Naturally 7 
constituent un phénomène aussi novateur que surprenant. 
Sons et influences Hip-Hop, Soul, RN’B, Gospel, Old school... 
tout y est pour le plus grand bonheur de nos oreilles. 
Instruments bruités à la bouche, sons identiques aux 
meilleures guitares et autres harmonicas du monde, 
les Naturally 7 marquent un tournant dans la musique 
d’aujourd’hui et dans toute son Histoire. Harmonica, mix DJ, 
guitare, batterie, piano, saxo... rien n’est laissé au hasard et 
l’admiration n’en est que plus forte.

NATURALLY 7
SAM.

10
AVRIL

20H45

Chant : 
       “Ricky“ Lee Ricardo Cort

Rod Eldridge
Kelvin “Kelz“ Mitchell

Sean Simmonds
Dwight Stewart

Roger Thomas
Warren Thomas

Production : 
Enzo Productions

 « Naturally 7 nous démontrent qu’ils peuvent tout 
faire avec leur voix. »
Télérama

 « Les Naturally 7 font figure d’ovnis dans le 
monde musical. Leur inventivité et leur talent leur 
promettent encore de beaux succès devant eux. »
Jazz radio

Durée : 1h20

(USA)

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

a capella
beat box
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EST-CE NÉCESSAIRE D’ÊTRE SUR 
UN CHEVAL POUR FAIRE RIRE ?
Est-ce que « The show must go on », c’est vraiment une règle 
obligatoire ? Quand un être humain a-t-il bien pu rire pour la 
première fois ? Faut-il être finaliste de Koh Lanta ou the Voice 
pour rassurer enfin ses parents ? La chaleur d’un premier slow, 
ça part ou ça reste ? Une peinture rupestre, ça ne serait pas 
une liste de course par hasard ? Est-ce qu’on est plus courageux 
quand on porte du Quechua en forêt ? Un hanneton plus vegan 
que vegan, c’est possible ? Est-ce que les nuages dans le ciel, ce 
sont des anges diabétiques qui chient des meringues ? Est-ce 
qu’on aimera dans mille ans ?... 

Il en a le Lutz des questions. À se cabrer sur scène comme un 
cheval fou pour essayer d’y répondre. À propos, pas dit qu’il ne 
débarque pas à cheval ce coup-ci pour se donner du courage ! 

Et pourquoi, pourquoi pas ? 

ALEX LUTZ
MER.

14
AVRIL

20H45

humour

Un spectacle de : 
Alex Lutz et Tom Dingler

Avec : 
Alex Lutz

Mise en scène : 
Tom Dingler

Lumières : 
David Chaillot

Production : 
JMD Production

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€

« Un spectacle qui fait rire, réfléchir, ressentir et se 
souvenir. On adore. » 
Le Parisien

« On sort le sourire aux lèvres, le cœur serré et des 
images plein la tête. » 
Le Monde

« Alex Lutz démontre de nouveau l’étendue de son 
talent. » 
Madame Figaro

Durée : 1h45
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MOLIÈRE DE L’HUMOUR 2020
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TOURNÉE APATRIDE
« L’Orient, mes grands-parents en furent chassés. Longtemps 
je fus allergique à ses excès, son sucre, sa passion, jusqu’aux 
retrouvailles, autour d’un piano : « – Pourriez-vous me jouer 
quelque chose d’arménien ? » Une vague mélodie de ma grand-
mère égrenée d’un doigt hésitant… « – On dirait du Satie… » 
Et me voilà parcourant de nouveaux territoires sonores, armé 
de tambours sacrés iraniens, d’un violoncelliste Turc, d’un 
duduk arménien, de rythmes « Alaturka », repoussant les 
frontières mentales pour dessiner les contours d’un paradis 
perdu, à la recherche d’éclats de spleen, pour retrouver, le 
temps d’un concert, l’âme de mes ancêtres. » 

André Manoukian

Entre Vienne et Samarkhande, entre transe et extase, 
entre Istanbul et Yerevan, entre un électrique Satie et un 
Khatchatourian pur jus, André Manoukian en visitant ses 
racines nous propose une invitation au voyage…

ANDRÉ 
MANOUKIAN
4TET

VEN.

7
MAI

20H45

« Ses compositions font la part belle aux rythmes, 
aux percussions et aux couleurs envoûtantes et 
chamarrées d’un Orient fantasmagorique à la fois 
charmeur et exalté. »
Rayon Jazz

Durée : 1h30

Piano: 
André Manoukian

Saxophone / Duduk : 
Hervé Gourdikian

Batterie : 
Pierre Alain Tocanier

Violoncelle : 
Guillaume Latil

Régie Technique : 
Renaus Lefevre 

Production : 
Enzo Production

jazz
musique du monde

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€
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UN HOMMAGE LIBRE 
ET FERVENT AU POÈTE
Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait 
son portrait de Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à 
dessiner, les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle… 
Yolande Moreau loin de la famille Deschiens, et Christian 
Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent leur portrait 
du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage 
déstructuré, génie des inventaires avec ratons laveurs. Trois 
musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le 
chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment 
en moments de grâce. Une table basse, des instruments et 
des feuilles volantes, quelques fantômes de vers libres… Je 
suis comme je suis ; La Grasse Matinée… Rires, tragédies des 
existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des Enfants 
du Paradis et de Drôle de drame hissent les vies ordinaires 
au rang de chefs-d’œuvre. 

YOLANDE MOREAU, 
CHRISTIAN OLIVIER, 
PRÉVERT

MER.

12
MAI

20H45

spectacle
musical

Avec : 
Yolande Moreau 

et Christian Olivier
Guitare : 

Serge Begout
Clavier, cuivres, 

scie musicale, bruitages : 
Pierre Payan

Acordéon, cuivres, 
percussions : 
Scott Taylor
Production : 

Astérios spectacles
Coproduction : 

La Coursive, 
Scène nationale – La Rochelle

« Deux oiseaux rares très bien accordés dans un 
moment d’émotion et de beauté. »
Le Figaroscope

Durée : 1h30

Tarifs : 35€ / 30€ / 15€
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UNE PIÈCE À 32 PERSONNAGES !
Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme 
standardiste aux réservations d’un grand restaurant.  Éric 
Métayer joue Sam et… tous ses interlocuteurs au téléphone, 
ainsi que tout le personnel du lieu.
Restant poli face aux caprices des mondains qui usent sa 
patience, il doit répondre aussi au chef qui le harcèle, au 
manager qui le snob, au personnel qui le sollicite sans cesse, 
au critique gastronomique qu’on n’attendait pas… Mais des 
signes d’un avenir meilleur lui redonnent espoir.
Éric Métayer nous enchante avec cette galerie de portraits 
étourdissante où derrière la performance transparaît une 
émouvante humanité...

MOLIÈRE 2008 DU SPECTACLE SEUL EN SCÈNE

UN MONDE 
FOU

MER.

19
MAI

20H45

seul en scène

Auteur: 
Becky Mode

Mise en scène :
Eric Metayer

Avec : 
Eric Metayer

Direction Artistique : 
Andrea Bescond

Production :
Arnaud Bertrand

« Le comédien virtuose passe en quelques secondes 
du burlesque à la tragédie. En artiste caméléon, (…) 
Éric Métayer est d’une admirable légèreté. Jamais 
il ne s’appesantit sur un caractère, mais vole de 
silhouette en silhouette. » 
Télérama

« Éric Métayer est l'un de ces hommes protées qui 
déclenchent l'hilarité par le transformisme, sans 
postiches ni accessoires. »
Les Echos

Durée : 1h40

Tarifs : 25€ / 18€ / 12€
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JOURNÉE PERTURBÉE 
POUR CLOWN OPTIMISTE
Et si du jour au lendemain, tout devait s’envoler ? Oui, mais 
comment ? Un petit bobo sans gravité d’accord, mais des 
balles qui s’envolent, sans gravité, là, on ne comprend plus. 
Et après tout, faut-il comprendre ? Et si, avec beaucoup de 
légèreté, nous mettions nos vies en suspension ? Facile à 
dire. Quand plus rien ne se déroule comme prévu et que tout 
nous échappe, certains s’accrochent avec une obstination et 
une détermination qui leur sont, disons... très personnelles.

Dans un décor fait de vieux objets de bric et de broc qui n’en 
font parfois qu’à leur tête, Déluge est un joli spectacle en 
apesanteur qui nous emmène dans les airs en compagnie de 
ces balles qui ne veulent pas tomber.

DÉLUGE
MAR.

25
MAI

20H

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
Un spectacle de et avec : 

Rémy Lasvènes 
Mise en scène : 

Jocelyne Taimiot
Régie générale : 

Louise Bouchicot
Régie plateau : 

Simon de Barros
Création Lumière : 

Hervé Dile
Création sonore : 

Martin Etienne
Production : 

Compagnie Sans gravité
Kyrielle création

« De l’émerveillement dans les rires et les yeux, 
autant d'applaudissements qu’il est tombé de balles 
sur le plateau. »
La Dépêche 

Durée : 55 min

jonglage 
magie nouvelle

6+ 
ANS

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€
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LE CHEF-D’ŒUVRE DE JULES VERNE 
EN COMÉDIE MUSICALE 
Londres, 1889. Phileas Fogg est un gentleman secret 
et flegmatique qui vit sa vie avec une précision quasi 
mathématique. Un jour, lors d’une discussion dans son club, 
Fogg annonce qu’il est aujourd’hui possible de faire le tour 
du monde en 80 jours. Sir Thomas Flanagan, son rival depuis 
toujours, le met alors au défi d’accomplir cette prouesse. 
Fogg relève le défi, mettant en jeu presque toute sa fortune 
dans ce pari fou. 
De Paris à New York en passant par Bombay et Hong Kong, 
en bateau, en train ou à dos d’éléphant, le gentleman et son 
nouveau domestique français Passepartout, partent dans 
une incroyable aventure semée d’embûches qui changera 
leur vie à tout jamais.

De l’aventure, de la musique, de la danse, de l’humour…Un 
voyage fantastique dont vous vous souviendrez longtemps !

LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS,
LE MUSICAL

SAM.

29
MAI

20H45

comédie
musicale

Musique : 
Julien Salvia  

Livret et paroles : 
Ludovic-Alexandre Vidal 

Mise en scène : 
David Rozen

Avec : 
Guillaume Beaujolais, 

Thomas Bernier, Alix Berruet, 
Clémence Bouvier, Max Carpentier, 

Ludivine Bigeni, Véronique Hatat, 
Alexis Mahi, Thomas Mathieu, 

Guillaume Sentou, Harold Simon
Chorégraphie : Johan Nus 

Scénographie : 
Casilda Desazars et Tiphaine Maire
Création perruques et maquillage : 

Caroline Bitu
Création costumes : 

Marie-Caroline Behue
Orchestrations : 

Larry Blank et Antoine Lefort
Création lumière : Alex Decain 

Création son : Pierre Cotin
Claquettes : Elodie Hec

Production : 
Double D Productions

« La comédie musicale inspirée du classique de Jules 
Verne nous embarque dans un délicieux voyage. »
Le Parisien

« Époustouflant ! »
Le Figaro

Durée : 1h45 avec entracte

6+ 
ANS

PASS
FAMILLE

40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€
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LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Le set est dantesque, les musiciens exceptionnels.» 
Le Dauphiné Libéré

46

jazz

L’HOMMAGE D’UN ÉLÈVE À SON MAÎTRE
Soirée hommage au légendaire Michel Petrucciani, concertiste 
hors pair disparu il y a juste 20 ans et qui a laissé au monde 
un testament musical époustouflant. Franck Avitabile et son 
quartet, dont le brillant saxophoniste Baptiste Herbin élu tout 
récemment musicien jazz de l'année 2019 par l'Académie du 
Jazz, transportent le spectateur en respectant cette ryth-
mique exceptionnelle qu'avait Michel Petrucciani, dont le jeu 
de la main gauche reste encore un mystère.  

TRIBUTE TO
PETRUCCIANI

JEU.

21
JANV.
21H

Une production JACP
Avec : 
Franck Avitabile
(piano)
José Fallot
(basse)
Etienne Brachet
(batterie)
Baptiste Herbin
(saxophone)

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily

©
 D
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LE DUO PIANO-VOIX DADAÏSTE
Qui sait que Sinatra n’a pas écrit My Way, que c’est une 
adaptation de Comme d’habitude ?
A l’inverse, qui sait que Nougaro n’a pas écrit Tu verras, que 
la version originale de La Foule de Piaf est péruvienne ?
Emanuel Bémer nous propose un tour du monde de la 
chanson française. Un tour du monde immobile, un tour du 
monde au bilan carbone irréprochable, un tour du monde 
dont le seul carburant est la francophonie. A travers des 
interprétations en langues étrangères (anglais, allemand, 
japonais, espagnol, portugais, algérois, hongrois…) de nos 
standards, revisitez la chanson française comme vous ne 
l’avez jamais entendue.

L’IRRÉSISTIBLE 
ANTHOLOGIE 
DE LA CHANSON 
FRANÇAISE 

JEU.

11
FÉVRIER

21H

Une production 
Association Carte Blanche

Avec : 
Emanuel Bémer, 
Nicolas Arnoult 

(piano)

théâtre musical

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily 
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre

JEU.

11
MARS
21H

Avec : 
Lou Hugot alias Maria Dolores 
(chant, écriture, déviance), 
Sandrine Roche 
(piano)
Christophe Dorémus 
(contrebasse)
Michel Capelier 
(bandonéon) 
Ariane Lysimiaque 
(violon) 

CONCERT, HUMOUR ET DIVAGATION !

Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter 
le tango… Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel 
irrésistible du bandonéon qui a réveillé en elle le sang de 
cette musique qui coule dans ses veines ? La diva madrilène 
révèle sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet, dans un 
concert qui alterne moments de grâce musicale et passages 
humoristiques où elle raconte SA véritable histoire du tango : 
décalée, drôlissime, mais aussi profondément humaine…

MARIA DOLORÈS 
Y AMAPOLA 
QUARTET
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tango 
humour
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Ses chansons, fortes de cette évidence mélodique qui 
donne longtemps envie de les fredonner, sont autant de 
baumes tendres et bienveillants que Tom Poisson revisite 
aujourd’hui dans une formule épurée, (...) un cocon de 
douceur qui sied comme un gant à son répertoire. » 
Télérama

chansons

TOM POISSON
2+1

JEU.

25
MARS

21H
Une production 

Far Prod
Avec :  

Tom Poisson 
et 

Paul Roman

2 HOMMES + 1 MICRO
Depuis plus de dix ans, Tom Poisson fait des chansons comme 
on joue au Lego : par intuition, par curiosité. Par goût du 
partage et du bricolage. Après de nombreux projets, tel que 
le spectacle musical avec Les Fouteurs de Joie ou encore 
Heureux comme les Cerfs-volants, Tom se produit désor-
mais en duo.
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Dans le cadre 
des Tournées Chainon
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre
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BRASSENS AU FÉMININ
Dans le cadre du centenaire de la naissance du chanteur, 
Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un 
éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies 
et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des 
histoires choisies autour de la femme... Elle accomplit le tour 
de force de faire, tout à la fois, revivre et oublier Brassens. 
L'univers fantasque et surprenant de Michael Wookey, 
la délicieuse fantaisie des cuivres Art Deko se marient 
avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la 
contrebassiste.

CONTREBRASSENS

chansons

JEU.

8
AVRIL
21H

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Brassens par une femme ? Georges en aurait fait 
une chanson.»
Télérama TTT

Une production 
Lamastrock
Avec : 
Pauline Dupuy
(voix et contrebasse)
Michael Wookey
(banjo, petits claviers 
et autres surprises)
ART DEKO 
Franck Boyron 
et Baptiste Sarat
(cuivres)
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Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre

CONTREBRASSENS JEU.

27
MAI

21H

Une production Enzo
Avec : 

David Haroutunian 
(premier violon)

Clara Jaszczyszyn 
(second violon)

Etienne Tavitian 
(alto)

Jennifer Hardy 
(violoncelle)

UN VOYAGE EN TERRE MUSICALE 
ARMÉNIENNE 
Fondé par le violoniste David Haroutunian, l’ensemble 
"Toumanian Mek" souhaite faire découvrir la musique de 
chambre arménienne et plus particulièrement le répertoire 
du quatuor à cordes, encore très peu connu en Occident. 
Composé de chambristes réputés venant de l'Opéra de Paris, 
de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et d'autres 
formations prestigieuses parisiennes, l'ensemble a concocté 
son répertoire en puisant dans les origines de la musique 
folklorique, passant par de nouveaux arrangements de pièces 
très connues de Khatchatourian. 

TOUMANIAN 
MEK 

musique 
du monde
classique
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LE THÉÂTRE 
DE LA LANTERNE

COORDONNÉES

HORAIRES
Mardi
Mercredi  
Jeudi 
Vendredi
Samedi 

LE BISTROT DE LA LANTERNE :
Mercredi : 14h-18h30
Samedi : 14h-18h30
Ouvert avant et après les spectacles sauf les dimanches
(sous réserve de la levée des consignes sanitaires)

ACCESSIBILITÉ
Salles adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Pour un accueil personnalisé, merci de nous le préciser au moment des 
réservations.
Salle équipée d’une boucle sonore.

@

2, place André Thome et Jacqueline Thome-Patenôtre

01 75 03 44 01   

pole.lalanterne@rambouillet.fr

lalanterne.rambouillet.fr

infos 
pratiques

54

14h-18h30
14h-18h30 
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30



5555

infos 
pratiques

RÉSERVATION DES PLACES
Pendant toute la durée de la crise sanitaire, la vente des places 
se fera en deux temps :

• JE RÉSERVE MES PLACES par mail à l’adresse
billetterie.lalanterne@rambouillet.fr ou éventuellement par téléphone
aux heures d’ouvertures au 01 75 03 40 01

• JE RÈGLE MES RÉSERVATIONS à réception du mail de la billetterie 
qui confirmera la tenue de la représentation

RÈGLEMENT
Règlement des places à la billetterie de La Lanterne aux heures 
d’ouverture :

• par CB 

• Par chèque (à l’ordre de « La Lanterne »)

• En espèces

BON À SAVOIR
• Les spectacles commencent à l’heure précise. 

• Cinq minutes avant le début du spectacle, les places numérotées ne 
sont plus garanties. 

• La Lanterne se réserve le droit de refuser l’entrée dans la salle si le 
spectacle est commencé.

• Il est interdit de photographier, filmer, enregistrer ainsi que de laisser 
son téléphone portable allumé. 

• La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées en salle.

• La durée des spectacles est donnée à titre indicatif. 

• La Lanterne se réserve le droit de refuser l’entrée en salle aux enfants 
de moins de 2 ans sur les spectacles qui ne leur sont pas destinés.

• Tout enfant doit être détenteur d’un billet.
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infos 
pratiques

(1) Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, groupe à partir de 10 personnes, mineurs entre 12 
et 18 ans.

(2) Tarif super réduit : enfants de moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux et quotients 
familiaux -600€.

(3) Pass Famille (sur les spectacles estampillés) : valable pour les membres d’une même famille (au 
minimum 2 enfants de moins de 18 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte) + 1 personne au choix.

TARIFS DES SPECTACLES Plein 
tarif

Tarif
réduit (1)

Tarif
super
réduit (2)

TÊTE D’AFFICHE 35€ 30€ 15€

TOUT PUBLIC 25€ 22€ 12€

DÉCOUVERTE 20€ 18€ 10€

CRÉATION 15€ 12€ 8€

BOÎTE À ZIK’ 15€ 12€ 8€

JEUNE PUBLIC 12€ -- 8€

«PASS FAMILLE» (spectacles estampillés) (3) 40€

TARIFS
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