Saison

2021

1

2022

SOMMAIRE

LES
SPECTACLES
page 5

LES
BOÎTES
À ZIK’

page 73

L’USINE
À LA
LANTERNE
page 81

LES
RENDEZ-VOUS
DE LA
MÉDIATHÈQUE

LES
EXPOSITIONS
page 85

INFOS
PRATIQUES
page 97

2

Visuel de couverture : Les Virtuoses - Beausobre © Laura Gilli

Conception graphique : service communication Rambouillet / RWR

page 91

ÉDITORIAL

L

Le temps des retrouvailles est enfin arrivé, et
nous sommes très heureux de vous accueillir à la
Lanterne pour cette nouvelle saison. Jamais, la
culture n’avait autant suscité d’intérêt et donné de
l’espoir ! Aussi, nous avons eu à cœur, et les équipes se sont
fortement mobilisées pour cela, de conserver le lien avec
vous, notamment via les réseaux sociaux. Comme beaucoup
d’autres lieux de culture, la Lanterne s’est réinventée, a créé
de nouveaux formats, de nouveaux rendez-vous.
Afin de soutenir le monde du spectacle vivant et ses artistes,
la majorité des spectacles qui n’a pu se jouer en raison de la
crise sanitaire a été reprogrammée sur cette saison.
La programmation de la Lanterne, ce sont aussi les
expositions, les rendez-vous de la médiathèque, les
conférences, les animations dans le bistrot …
La Lanterne, lieu de culture, lieu de vie, vous présente une
programmation riche et diversifiée, accessible à toutes et
à tous. Une attention particulière est portée aux familles
avec une offre tout au long de l’année, y compris pendant
le temps des vacances.
La Lanterne, lieu de partage et de convivialité, vibrera
au rythme des rencontres organisées avec de nombreux
partenaires : le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Gabriel Fauré, la M.J.C L’Usine à Chapeaux, et de nombreuses
associations.
Nous avons hâte de vous retrouver à La Lanterne.

Catherine Moufflet

Véronique Matillon

Adjointe au Maire

Maire de Rambouillet

déléguée aux affaires culturelles
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Boîte à Zik’
Spectacles Jeune public

2022

AGENDA

SEPTEMBRE
Samedi 11 Tutu
Samedi 18 Les Virtuoses
Jeudi 23 L’irrésistible anthologie
de la chanson française
Samedi 25 Jarry

OCTOBRE
Dimanche 3 La Boîte
Mercredi 6 Si’i
Samedi 9 Sainte-Hélène,
la légende napoléonienne
Jeudi 14 Tribute to Petrucciani
Vendredi 22 Renan Luce

NOVEMBRE
Mercredi 10 La revanche
de Viviane Rose
Dimanche 14 Mano Dino
Vendredi 19 The Amazing Keystone
Big Band
Vendredi 26 Plus haut que le ciel

2021

DÉCEMBRE

4

Vendredi 3 Tap factory
Mardi 7 Queen Blood
Vendredi 10 InTarsi
Jeudi 16 African Variations
Samedi 18 Birds on a wire

JANVIER
Samedi 22 Le tour du monde
en 80 jours
Jeudi 27 Maria Dolorès
y Amapola quartet
Samedi 29 Un monde fou

FÉVRIER
Vendredi 4 Pierric, homme encadré
sur fond blanc
Mardi 8 Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait
bon la lessive
Vendredi 11 Yolande Moreau,
Christian Olivier, Prévert
Mardi 15 Il y a une fille dans mon arbre
Vendredi 18 Aime comme Marquise

MARS
Vendredi 11 Nuit américaine
Mardi 15 Déluge
Vendredi 18 Doolin’
Dimanche 20 Le pompon
Vendredi 25 Le Siffleur et
son quatuor à cordes

AVRIL
Mardi 5 Circus Incognitus
Jeudi 7 Tom Poisson 2+1
Samedi 9 La théorie des prodiges
Dimanche 10 Mon 1er Ciné-concert
Samedi 16 Odyssey
Jeudi 21 Contrebrassens

MAI
Jeudi 12 Toumanian Mek
Vendredi 20 Bigre
Mercredi 25 André Manoukian 4tet

Le programme est donné sous réserve de modifications.

LES
SPECTACLES
LES ÉCHOS DE LA PRESSE

5

danse
humour

TUTU

SAM.

11

SEPTEMBRE
LES HOMMES-TUTU DES CHICOS
MAMBOS À LA LANTERNE !
Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel
effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les
icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive
et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à
la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les
néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables,
et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau,
mais jamais dénaturés.
Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la
compagnie nous transporte dans son univers fantasque et
théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons,
endossent tous les rôles, nous font rire, nous étonnent et
nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son
autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique.
Un pur moment de divertissement !

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Danseurs et comédiens, toutes mimiques dehors : leur
talent et leur capacité d’adaptation ne lâchent jamais »
Le Monde

« Danse, cirque, clown, théâtre, mime... autant d’univers
artistiques réunis pour ce spectacle drolatique »

20H45
Durée : 1h15

Un spectacle conçu
et chorégraphié
par Philippe Lafeuille
Assistante : Flavie Hennion
Avec :
David Guasgua M.
Pierre-Emmanuel Langry
Julien Mercier
Benoit Peillon
Vincenzo Veneruso
Stéphane Vitrano
Lumières : Dominique Mabileau
assistée de Guillaume Tesson
Costumes : Corinne Petitpierre
assistée d’Anne Tesson
Bande-son : Antisten
Régisseur général et lumières :
Armand Coutant
Régisseur plateau : Victor Valette
Habilleuse : Cécile Flamand
Perruques : Gwendoline Quiniou
Co-production : Val Productions /
Compagnie La Feuille d’Automne
Avec le soutien de Klap,
Maison de la Danse à Marseille /
Résidence de finalisation 2014
Résidence de création : L’Orange
Bleue à Eaubonne,
L’Apostrophe à Cergy Pontoise
Accueil studio : TPE Scène
conventionnée à Bezons,
CND à Pantin

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

© DR

Culturebox
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8

humour musical
magie

LES
VIRTUOSES

SAM.

18

SEPTEMBRE

20H45

DEUX PIANISTES...
POUR UN SEUL PIANO !
Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre mêlant les
univers de la musique classique, de la magie et de la comédie
à la Chaplin. À quatre mains expertes et espiègles, Les
Virtuoses s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres…
Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime
d'une magie extraordinaire, et, du bout des doigts, emmène
les spectateurs dans une rêverie fantastique et musicale.
Musiciens, comédiens, magiciens… Les irrésistibles Virtuoses
relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour
réconcilier la grande musique avec tous les publics.

Durée : 1h20

6+

ANS
Un spectacle de
Mathias et Julien Cadez
Avec :
Mathias et Julien Cadez,
Clément Goblet,
Loïc Marles
Régie Lumières :
François Clion
Production :
F2F Music

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Magique, onirique, jubilatoire ! »
Ouest-France

« La magie du piano à quatre mains. »

© photo : Jérôme Pouille

Nice Matin

« Un mélange détonant de Charlie Chaplin, du mime
Marceau, du magicien Copperfield, doublés de
musiciens de génie ! »

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

La Voix du Nord

9

10

humour

JARRY

SAM.

25

SEPTEMBRE

20H45

NOUVEAU SPECTACLE [TITRE]
Jarry est un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la
larme facile et au courage à toute épreuve… mais pas que...
Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous,
sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée
entre amis !
1H30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque
représentation sera unique : un véritable moment de
partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé.
De tous horizons, de tous âges, on a tous quelque chose à
vivre avec le toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre
JARRY.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

Durée : 1h30

8+

ANS

De et avec :
Jarry
Production :
A Mon tour Prod
Youpi & Co
Ki M’Aime Me Suive

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Passionnant. »
RTL

« Un humoriste irrésistible. »
Maxi

« Il fait beaucoup rire, mais émeut aussi. »
© photo : FIFOU

L’Express

« Un goût de l’impro qui semble inné. »

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 35€ / 30€ / 15€

Marie-France

11

spectacle
gestuel

LA BOÎTE

DIM.

3

OCTOBRE
SUR SCÈNE, UNE BOÎTE.
ET PUIS…
Quel enfant n’a jamais imaginé des histoires avec des petits
bouts de tissus, des petits bouts de papier, des petits bouts
de rien en somme ?
Tiens, une boîte. « On aurait dit » que je serais à l’intérieur !
Voilà une main qui sort ! Ah non, c’est un poisson… Oh ici, un
coude ! Toujours pas hé, c’est le nez d’un géant…
Apparition, disparition, caché, révélé : entre la danse et l’objet,
c’est la notion de jeu qu’il s’agit d’explorer.
Un spectacle ludique, pour convoquer l’imaginaire et inventer
de fabuleuses histoires qui suscitent, comme toujours,
l’émerveillement des tout-petits.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Une petite pépite qui hisse la création jeune public au
rang d’œuvre d’art »
© photo : Francois Come

Pariscope

« Un spectacle pour les tout-petits où l’on assiste
à l’éclosion joyeuse du corps »

16H
& 17H30
Durée : 30 min

JEUNE 2+
PUBLIC ANS
Cie Arcane
Chorégraphié par :
Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : Franck Paitel
Avec en alternance :
Florence Portehault
et Maria Ortiz Gabella
Création lumières : Fred Lecoq
Création de la boîte : Loïc Leroy
Réalisation de la bande-son :
Sébastien Berteau
Production : Compagnie Arcane
et Compagnie du Noctambule
Partenaires : Théâtre ParisVillette, Paris (75) / « À pas
contés », Festival jeune et tous
publics, ABC Dijon (21) / Festival
jeune et très jeune public,
Gennevilliers (92) / La Ligue de
l’Enseignement, Fédération de
Paris (75) / MJC Théâtre des
Trois-Vallées, Palaiseau (91)
Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy
(78) / Le Clavim, Issy-lesMoulineaux (92) / Théâtre des
Sources, Fontenay-aux-roses (92)
Soutiens : la ville de Meudon (92)
et la SPEDIDAM

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily

Télérama

13

14

cirque
danse

SI’I

c r é at i

(Australie/France)

on

MER.

6

OCTOBRE

20H45
Durée : 1h15

QUAND LE CIRQUE ET LA DANSE
DÉCOUVRENT LA MARCHE

© photo : shannon vitali

Après leur venue en 2016 avec Knee Deep, les Australiens de la
compagnie Casus reviennent à La Lanterne nous présenter en
1re mondiale leur nouvelle création !
Si’i signifie « élévation » en Samoa, un terme qui prend tout son
sens pour cette nouvelle création franco-australienne qui allie
deux disciplines de performance physique : le cirque et la danse.
L’ensemble joue d’équilibres, de déséquilibres, de haut, de bas,
de suspensions, d’élévation, de chute et de gravité.
En partant de la thématique de la marche, le spectacle pour
quatre acrobates et trois danseurs permet de découvrir les
différents moyens de déplacement qui sont communs à chaque
être.
La marche induit l’avancement, la découverte, l’abandon, le
ralliement, la prise d’espace… Elle permet d’aller d’un point à
un autre. Si l’humain veut quelque chose, il doit marcher pour
l’avoir. Mais comment : mouvements ou pas ? Lents ou rapides ?
Seuls ou ensemble ?

8+

ANS
Chorégraphie et Mise en scène :
Gilles Verièpe et Natano Fa’anana
Scénographie :
Gilles Verièpe et Lachlan McAulay
Assistant à la création :
Valérie Masset
Acrobates :
Jesse Scott
Lachlan McAulay
Silvana Sanchirico
Danseurs :
Jimmy Vairon
Alexandre Nadra
Emilia Saavedra
Création Musicale :
Vlad Roda Gil
Costumes :
Arielle Chambon
Régisseur général
et création lumière :
Nicolas Priouzeau
Production :
La Cie DK59,
Casus Circus & Drôles de Dames

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 15€ / 12€ / 8€

15

16

concert

SAINTE-HÉLÈNE,
LA LÉGENDE
NAPOLÉONIENNE

SAM.

9

OCTOBRE

20H45
Durée : 1h30

LES CHANSONS POPULAIRES QUI ONT
FORGÉ LA LÉGENDE DE L’EMPEREUR
Avec Sainte-Hélène, Les Lunaisiens ouvrent une page de
l’Histoire en chansons. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte
trépasse. C’est la fin de l’extraordinaire épopée d’un petit
caporal qui deviendra empereur des Français. Idolâtré,
détesté, peu importe : il est omniprésent et particulièrement
dans l’univers de la chanson. Plusieurs milliers de couplets
seront écrits du vivant de Napoléon, puis d’autres encore
jusqu’au début du XXe siècle. On chantera sa redingote grise
et son petit chapeau, on appréciera ses victoires et l’on
conspuera ses défaites.
Accompagné par Les cuivres romantiques, l'ensemble dirigé
par Arnaud Marzorati propose de plonger dans l'univers
martial et nostalgique des campagnes de Bonaparte, et
de goûter à la complainte du chanteur de rue qui tantôt
se met dans le rang des grognards, tantôt dans celui des
conspirateurs.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

© photo : DR

« L’ensemble vocal et instrumental Les
Lunaisiens (…) dévoile la richesse et la
diversité du répertoire populaire dédié à
Napoléon. »

DANS LE CADRE DU
WEEK-END IMPÉRIAL

LES LUNAISIENS
Arnaud Marzorati
Direction artistique, baryton
David Ghilardi, ténor
Igor Bouin, baryton
Geoffroy Buffière, basse
Patrick Wibart, serpent
LES CUIVRES ROMANTIQUES
Ce programme a fait l'objet
d'un enregistrement paru chez
le label Muso et réalisé en coproduction avec l'Aida-Festival
Berlioz et en collaboration
avec le Musée de la musique Philharmonie de Paris.
Mécénat Musical Société
Générale est le mécène
principal des Lunaisiens.
L’ensemble est aidé au
conventionnement par la
Drac‑Préfet de la Région
Hauts‑de‑France et bénéficie
du soutien de la Région
Hauts‑de-France et du
Département du Pas-de-Calais.
Les Lunaisiens
sont un ensemble
associé à La Barcarolle
Scène conventionnée
du Pays de Saint-Omer
et en résidence au
Festival des Abbayes .
en Lorraine.

Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

OuestFrance
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concert
chanson française

VEN.

RENAN LUCE
TOURNÉE ORCHESTRALE AVEC
LE SINFONIA POP ORCHESTRA
Auteur de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers
(La Lettre, Les Voisines, Repenti…), Renan Luce présente
aujourd’hui un autre visage, brut et nu.
À l’occasion de son quatrième album, sur des orchestrations
(cordes, bois, vents, harpe...) qui font écho aux arrangements
des années 60 et des albums de Bécaud, Brel ou Bourvil,
Renan Luce raconte à travers une poésie pleine d’images et
d’évocations sa séparation amoureuse, ses doutes, ses creux
et ses renaissances.
Il n’a rien perdu de sa luminosité et de son caractère joyeux,
éclairant de sa douce voix un chemin touchant et sincère, le
sien…
« J’ai depuis toujours l’amour des artistes qui déboulaient
avec leur seule personne, un peu à l’américaine, entourés d’un
orchestre ».
C’est dans cette version orchestrale que nous aurons le plaisir
d’entendre Renan Luce à La Lanterne.

22

OCTOBRE

20H45
Durée : 1h10
Production :
3C

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Il déploie sur scène un charme réel, une douceur et une
malice lui permettant d’établir une connivence non feinte
avec le public. »
© photo : Julien T.Hamon

Télérama

« En quelques années, Renan Luce a trouvé sa place dans
la chanson malicieuse, entre Renaud, Thomas Fersen et
Bénabar. »

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 35€ / 30€ / 15€

L’Express

19

théâtre

LA REVANCHE
DE VIVIANE
ROSE

c r é at i

on

MER.

10

NOVEMBRE

20H45
Durée : 1h15

AU THÉÂTRE, TOUT PEUT ARRIVER !!!
Viviane Rose, 46 ans bien tapés, est chanteuse lyrique. Enfin
était… Notamment depuis son dernier scandale où elle aurait
giflé, mordu et poussé dans l’escalier Tito Ruggiero, célèbre
ténor, en pleine représentation à la Scala de Milan. Boudée
par le public, Viviane ne prononce plus une note. Georges,
son secrétaire, lui cache l’état catastrophique des comptes
et vend à son insu tout ce qu’il peut dans la maison. Noël, fils
de Viviane, débarque, alarmé par le comptable. Une huissière
allumée surgit, sommant Georges et Noël de rembourser
les dettes sous 48h. Par miracle Viviane rechante grâce à
une grive musicienne venue siffler sur le bord de sa fenêtre.
Georges et Noël ont l’idée d’introduire un faux producteur
pour engager Viviane comme star d’un opéra surprenant
et fou. Remontée, elle veut un spectacle grandiose et exige
un jeune ténor talentueux à ses côtés. Les répétitions
commencent. Les deux complices, embarqués dans leur
mensonge vont à tour de rôle se déguiser en producteur,
metteur en scène, ténor, et chef d’orchestre.
Un spectacle entre comédie, opéra et grande tragédie.

Co-écriture :
Charlotte Saliou
et Bruno Gare
Mise en scène :
Bruno Gare
Avec :
Charlotte Saliou
Arnaud Maillard
Alexandre Letondeur
Lumières :
Pierre Berneron
Costumes :
Charlotte Saliou
Philip Rosenberg
Grégory Arsenal
Décors et Scénographie :
Philip Rosenberg
Grégory Arsenal
Co-production :
Quartier Libre Productions
Jackie Star et compagnie
Avec le soutien
du Centre culturel Rogers HaninSoustons, La Vache qui rue Moirans en montagne,
Théâtre de La Lanterne Rambouillet

© Illustration : DR

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 15€ / 12€ / 8€

21

22

marionnettes

MANO DINO

DIM.

14

NOVEMBRE
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...

16H &
17H30
Durée : 25 min

JEUNE 1+
PUBLIC AN
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

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

© photo : Giorgio-Pupella

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

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily

23

concert
jazz

THE AMAZING
KEYSTONE
BIG BAND
WE LOVE ELLA,
HOMMAGE À ELLA FITZGERALD
Après le succès de leurs adaptations des œuvres de Serge
Prokofiev Pierre et le Loup et le Jazz, de Camille Saint-Saëns
Le Carnaval Jazz des Animaux, et leurs deux disques sur
Django Reinhardt Django Extended et Monsieur Django et
Lady Swing, les 17 musiciens de The Amazing Keystone
Big Band, dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred
Nardin et David Enhco continuent leur aventure pour que
les publics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes
ses expressions.
Ils reviennent cette fois-ci avec We Love Ella, un projet centré
sur la personnalité légendaire d’Ella Fitzgerald, dans lequel
ils réinventent à leur manière les plus grands succès de la
chanteuse.

© The Amazing Keystone Big Band

LAURÉATS DES VICTOIRES DU JAZZ 2018

VEN.

19

NOVEMBRE

20H45
Durée : 1h30
Chant :
Celia Kameni
Trompettes :
Vincent Labarre,
Thierry Seneau,
Félicien Bouchot,
David Enhco
Trombones :
Aloïs Benoit,
Loïc Bachevillier,
Sylvain Thomas,
Bastien Ballaz
Saxophones :
Pierre Desassis,
Kenny Jeanney,
Eric Prost,
Jon Boutellier,
Ghyslaiin Regard
Guitare :
Thibaud François
Piano :
Fred Nardin
Contrebasse :
Patrick Maradan
Batterie :
Romain Sarron

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure
nouvelle du « jazz » depuis dix ans ! Un énorme succès ! »
Le Monde

"C'est bouillonnant, c'est hyper inventif, c'est
absolument magnifique !"

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

LCI

25

26

théâtre

PLUS HAUT
QUE LE CIEL

VEN.

26

NOVEMBRE

20H45
Durée : 1h20

LA CONSTRUCTION D’UN RÊVE
1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet
à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante, incompréhensible,
inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir est immédiatement
refusée : monsieur Eiffel n’a pas le temps, il est trop occupé
par l’écrasante gestion de sa société. Mais il est difficile de
balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même
instant Claire Eiffel cherche l’étincelle qui redonnera à son
père le goût du rêve, de l’aventure et de l’exploit !
MOLIÈRE DU COMÉDIEN
DANS UN SECOND RÔLE 2020

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

10+
ANS

Un spectacle de :
Julien Lefebvre
et Florence Lefebvre
Mise en scène :
Jean-Laurent Silvi
Avec :
Frédéric Imberty
Margaux Van den Plas
Thomas Ronzeau
Axel Blind
Nicolas Le Guen
Jean Franco
Héloïse Wagner
Costumes :
Axel Boursier
Lumières :
Eric Milleville
Décor :
Margaux Van den Plas
Production :
Pascal Legros Organisation

« Tout est un plaisir... Cette pièce est vraiment
réussie ! »
Figaroscope

« Un spectacle vivant, comique et didactique ! »
Le Figaro Magazine

© photo : DR

« Cette exquise comédie, aussi joyeuse
qu’instructive, servie par d’excellents comédiens,
est une vrai réussite ! »

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Politique Magazine

27

claquettes
cirque
percussions

VEN.

TAP FACTORY

3

DÉCEMBRE

20H45

TAMBOUR BATTANT !
Tap Factory est un savant mélange de claquettes, danse
urbaine, percussions et acrobaties, mené tambour battant
par une troupe d’artistes reconnus mondialement.
Un puissant cocktail alliant performances, humour et
fantaisie, un univers «Chaplinesque» qui séduira petits et
grands.
Après s’être déjà produit avec succès à travers le monde
(Grande-Bretagne, Monaco, Israël, Portugal, Espagne,
Colombie, etc.), ils investissent la scène de la Lanterne pour
un show unique mêlant avec habileté, énergie, acrobaties et
humour !

Durée : 1h25

Mise en scène :
Vincent Pausanias
Avec :
Gilles Guenat
Jérémie Champagne
Karim Torqui
Lee Meadows
Andrea Catozzi
Michael Newman
Maciej Labutin
Production : Indigo
Productions en accord
avec Tap Factory LTD

© photo : Philippe Fretault

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Difficile de décrire ce spectacle, mais est-ce important ?
Claquettes, danse de rue, acrobatie, rire, et par-dessus
tout de la musique, percussions à vous assommer de
surprise, à vous couper le souffle, à vous faire battre le
ventre comme un tambour fou »

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

La Nouvelle République
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danse
house

QUEEN BLOOD

MAR.

7

DÉCEMBRE

20H

LA DANSE À SON PAROXYSME
Dans ce show étonnant, le chorégraphe Ousmane Sy rassemble
les sept membres du groupe Paradox-sal sur le plateau, toutes
danseuses d’exception et championnes de battle, pour une
chorégraphie qui s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune
et sur leurs identités. Dans Queen Blood Ousmane Sy les
conduit a les exprimer sur un vocabulaire commun : celui de
la house danse. Sur ce socle, les danseuses, qui incarnent la
pluralité et la multiplicité de la danse hip-hop d’aujourd’hui,
expriment leur féminité…Féminité dans la danse, féminité
dans le geste, féminité assumée ou subie.
Queen Blood est un spectacle surprenant, envoûtant dont vous
vous souviendrez longtemps !

DANS LE CADRE DE LA 9E ÉDITION DU FESTIVAL KALYPSO
ESCALE À RAMBOUILLET, EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL ET
DU VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG - DIRECTION MOURAD MERZOUKI
www.karavelkalypso.com
@FestivalKalypso
#Kalypso9

© photo : Lejolivet

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« On prend un plaisir immense à les regarder
s’amuser, à les entendre respirer, reprendre souffle
sur le plateau et en dehors. »
IO Gazette

Durée : 1h

9+

ANS
Chorégraphe : Ousmane Sy
Assistante chorégraphe : Odile Lacides
Danseuses : Allauné Blegbo, Nadia GabrieliKalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs
Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia
Lacordelle, Audrey Minko, Stéphanie Paruta
Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements : Adrien Kanter
Costumes : Hasnaa Smini
Création : All 4 House / Paradox-sal
Production : Garde Robe
Coproductions : Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines I Fondation de France – La
Villette 2018, La Villette 2019, Centre
de la danse P. Doussaint GPS&O, Centre
chorégraphique national de La Rochelle
I Compagnie Accrorap – Kader Attou et
Centre chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne I Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki dans le cadre de
l’accueil studio avec le soutien de la DRAC Ile
de-France au titre de l’aide au projet 2017,
l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la Ville de
Paris au titre de l’aide à la résidence 2018,
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines –
Fondation de France – La Villette 2017, 2018
et 2019, la Maison Daniel Féry – maison de la
musique de Nanterre, CCN de Rennes et de
Bretagne, la Ville de Lille – Maisons Folie –
FLOW et la Spedidam

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

31

32

cirque
contemporain

INTARSI
( Espagne )

DES PETITS PRATICABLES,
UN TRAMPOLINE, UNE BASCULE
ET QUATRE HOMMES
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.
PRIX MAX 2017 ( Id. « Les Molière »)
DANS LA CATÉGORIE « MEILLEURE RÉVÉLATION »

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Du début à la fin, un cadeau de beauté circassienne
et belles vibrations. »
Recomana.cat

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

© photo : Ben Hopper

La Libre

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

VEN.

10

DÉCEMBRE

20H45
Durée : 1h

7+

ANS
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

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

Circus Talk

33

© Xavier Pagès

34

concert

BIRDS
ON A WIRE

SAM.

18

DÉCEMBRE

20H45

L’ASSOCIATION MAGISTRALE
DE DEUX VOIX MAGIQUES
Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe
Moriarty, Rosemary Standley apparaît comme l’une des voix
les plus remarquables de la scène contemporaine. À la fois
chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle
affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de
premier plan. Éprises d’aventures atypiques, elles ont donné
naissance en 2012 à Birds on a Wire pour interpréter en duo
un florilège très éclectique de reprises.
De Monteverdi à Pink Floyd, de Verdi à Bob Dylan, des
rengaines des États-Unis à celles des rues de Salvador de
Bahia, en passant par des mélodies russes et des chants
maloya, c’est tout un florilège que ces deux oiseaux
migrateurs vous offriront afin de vous faire rire, pleurer,
vibrer ou frissonner.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

Durée : 1h15

Avec :
Dom La Nena
(violoncelle et voix)
Rosemary Standley
(voix)
Collaboration artistique :
Sonia Bester
Julie-Anne Roth
Scénographie :
Anne Muller
Salma Bordes
Création lumière :
Anne Muller
Création son :
Anne Laurin
Régie lumière :
Sébastien Vergnaud
Régie son :
Anne Laurin
ou Jérémie Tison
Régie générale :
Guillaume Decourcelle
Production :
La Familia
en accord avec Madamelune
Avec le soutien de
la Scène Nationale de Bayonne
Sud-Aquitain,
du CentQuatre-Paris
de Bonlieu – Scène Nationale
de l’ADAMI et du CNM

« Un projet osé et atemporel. »

© photo : Jeremiah

Le Républicain Lorrain

« Maîtrisé, scénographié et efficacement éclairé, le
spectacle est un plaisir dominé par la tessiture de
l’inimitable voix de la chanteuse. »

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Ouest-France

35

36

comédie
musicale

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS,
LE MUSICAL

SAM.

22

JANVIER

20H45

Durée : 1h45 avec entracte

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 !

© photo : Maxime Guerville

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

« Époustouflant ! »

6+

ANS
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

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Le Figaro

37

38

seul en scène

UN MONDE
FOU

SAM.

29

JANVIER

20H45

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...

Durée : 1h40

Auteur:
Becky Mode
Mise en scène :
Eric Metayer
Avec :
Eric Metayer
Direction Artistique :
Andrea Bescond
Production :
Arnaud Bertrand

MOLIÈRE 2008 DU SPECTACLE SEUL EN SCÈNE

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

© photo : Fabienne Rappeneau

« 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. »

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Les Echos

39

40

magie
humour visuel

PIERRIC

HOMME ENCADRÉ
SUR FOND BLANC
(Suisse)

VEN.

4

FÉVRIER

20H45
Durée : 1h10

UN MIRACLE DE BONHEUR
ET DE TALENT
Un homme, un chapeau, un cube mystérieux et deux portes
qui refusent de s’ouvrir. Voilà les motifs qui vont se développer
et se transformer tout au long de cette pièce mêlant magie
et humour visuel !
Sacré Champion du Monde de magie en 2015, Pierric
Tenthorey nous fait voyager dans les univers de Jacques
Tati et de Buster Keaton tout en utilisant les effets comiques
de Tex Avery.
Finesse et poésie nourrissent ce spectacle tout simplement
éblouissant.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

8+

ANS
Avec :
Pierric Tenthorey
Conception des effets magiques :
Pierric Tenthorey
Gaëtan Bloom
Conception artistique :
Pierric Tenthorey
Gaëtan Bloom
Jérôme Giller
Roelof Overmeer
Conception du décor :
Adrien Moretti
Réalisation du décor :
Théâtre Montreux Riviera
Lumières :
Nicolas Mayoraz
Musique :
Jérôme Giller
Bande son :
Valdo Sartori
Alzac studio
Production :
Ki M’aime Me Suive
et Cie Monsieur Bovary

« On rit des gags à répétition. »

© photo : Catherine Cuany

Le Parisien

« C’est tout en finesse, c’est épuré et mine de rien,
en douce, il vous balance des effets hallucinants qui
sont du coup bien plus efficaces. »
Europe 1

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

« Une féerie visuelle, une installation surréaliste et
un émerveillement. »
Avantages

41

théâtre

MAR.

8

FÉVRIER

© DR

CACHÉ DANS SON
BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT
BON LA LESSIVE

20H

Durée : 1h

CYRANO AU PAYS DU SOLEIL LEVANT…
Cyrano aime sa cousine Roxane sans oser le lui dire. Il est
malheureux car elle ne voit que Christian qui, franchement,
est beau mais bête. Bagarreur et poète, Cyrano, lui, a le cœur
plus grand que le nez !
Cyrano de Bergerac, vous voyez ? Oui, le héros d’Edmond
Rostand. Imaginez-le avec son grand nez, son panache et son
amour, dans le Japon de l’ancien temps : samouraïs, geishas
et bonsaïs. Dans cette adaptation fidèle du superbe album
illustré par Rébecca Dautremer, les sentiments ont un parfum
de fleurs et de soleil levant.
Les trois comédiennes de la compagnie franco-chilienne
Hecho en casa incarnent les quatre principaux personnages
de l’histoire dans un jeu masqué inspiré par le théâtre Nô, au
milieu des coquelicots et du fameux buisson de lavande…
Une fantaisie théâtrale parfumée.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Une superbe version à apprécier en famille. »
© photo : Guy Labadens

Télérama TTT

« C’est beau, émouvant et drôle. C’est une ovation
méritée que les spectateurs font aux trois
demoiselles. »

8+

ANS
Cie Hecho en casa
Un spectacle de :
Taï-Marc Le Tanh
Mise en scène :
Hervé Estebeteguy
Avec :
Sophie Kastelnik
Viviana Souza
Anaïs Sindera
Scénographie,
costumes et accessoires :
Francisco Dussourd
Masques : Annie Onchalo
Technique : Aitz Amilibia et
Julien Delignières
Travail corporel :
Fabien Piquemal
Création musicale : Clo
Construction décors :
Carlos P. Donado
Affiche de Rebecca Dautremer
Photos : Guy Labadens
Voix off : Ludovic Estebeteguy

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

Eklektika

43

44

spectacle
musical

YOLANDE MOREAU,
CHRISTIAN OLIVIER,
PRÉVERT

VEN.

11

FÉVRIER

20H45
Durée : 1h30

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.

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

© photo : Fred Chapotat

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

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 35€ / 30€ / 15€

45

46

théâtre
cirque

IL Y A UNE FILLE
DANS MON ARBRE

MAR.

15

FÉVRIER

20H

Durée : 1h

QUAND ON A DES TROUS DANS SON
HISTOIRE, IL FAUT FAIRE ATTENTION
À NE PAS TOMBER DEDANS…

© Photo : Alexis Balaszunski

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.

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.

10+
ANS

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 SaintMaurice, 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

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

47

théâtre

AIME COMME
MARQUISE

VEN.

18

FÉVRIER

20H45

L’INCROYABLE DESTIN
DE THÉRÈSE DU PARC, COMÉDIENNE
DE LA TROUPE DE MOLIÈRE
Au théâtre de l’Hôtel de Bourgogne à Paris en 1668, Thérèse
du Parc, dite Marquise, se prépare à jouer Andromaque de
Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans
sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi... Dès lors, cette
enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille
du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son
temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan
ou encore Louis XIV !
Un texte hybride, en alexandrins et en prose, nous entraînant
dans une histoire construite comme une enquête, de Pézenas
à Rouen, puis du Louvre au château de Vaux-Le-Vicomte,
où l’interrogatoire de Marquise se poursuit... Un spectacle
captivant pour les amoureux du théâtre et des belles histoires.

Durée : 1h35
Une pièce écrite par :
Philippe Froget
Mise en scène :
Chloé Froget
Avec :
Aurélie Noblesse
Xavier Girard
Christophe Charrier
Chloé Froget
Lumières :
Damien Peray
Scénographie :
Chloé Froget
Costumes :
Viollaine de Merteuil
Musiques originales :
Christophe Charrier
Décors :
Jean-Yves Perruchon
Production :
Le Jeu du hasard
et Atelier Théâtre Actuel

© photo : Jean Bernard Vincens

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Les quatre comédiens sont remarquables de
justesse dans le rôle d’une dizaine de personnages. »
Vaucluse matin

Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

« De superbes costumes et décors, une mise en
scène brillante… »
Ouest France

49

concert
classique et jazz

NUIT
AMÉRICAINE
ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

VEN.

11
MARS

20H45
Durée : 1h15

George Gershwin a su donner à l’Amérique le style
symphonique qui lui manquait : à mi-chemin entre la musique
classique et le jazz de Broadway. Son Concerto pour piano
(1925) semble respecter les codes romantiques, mais très vite
on sent le style se déhancher avec les thèmes entendus dans
les grandes salles new-yorkaises de l’époque ! À la création
de l’œuvre, Igor Stravinski a immédiatement applaudi en
écoutant ce style génialement métissé. Le nouveau Concerto
pour timbales de Steven Mackey (compositeur américain né
en 1956) donne la parole à cet instrument rarement soliste
qui trône habituellement au fond de l’orchestre. Là encore,
le jazz n’est pas loin... De l’autre côté de l’Atlantique, La Mer
de Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé de fasciner les
Américains : Leonard Bernstein s’en était d’ailleurs fait un
véritable cheval de bataille et présentait volontiers l’œuvre
dans ses célèbres concerts éducatifs avec l’Orchestre
Philharmonique de New York (Young People’s Concerts,
1958‑1972) pour montrer comment Debussy a réussi à
transposer aux instruments l’impression des bruits de la mer.

Orchestre national
d’Île-de-France
Direction :
Case Scaglionne
Violon :
Caroline Goulding
Piano :
Marie-Ange Nguci
Timbales :
Florian Cauquil

© photo : DR

PROGRAMME
Concerto pour piano en Fa majeur
George Gershwin
A different drummer, concerto pour timbales
Steven Mackey
La Mer, trois esquisses symphoniques
Claude Debussy

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

51

52

jonglage
magie nouvelle

DÉLUGE

MAR.

15
MARS

20H

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.

© photo : Arthur Bramao

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« 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

6+

ANS
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

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

53

concert
celtique

VEN.

DOOLIN’

18
MARS

20H45
FÊTONS LA SAINT PATRICK !
En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé comme l’un des
groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle
internationale. Doolin’ sublime l’esprit typiquement irlandais
par une énergie communicative et la voix angélique de leur
chanteur Wilfried Besse.
Avec Circus Boy, leur dernier album, la folk irlandaise des
débuts s’est métissée en puisant dans la culture afroaméricaine, la soul, le jazz, le rap et dans nos racines
européennes, la chanson et la pop music.

Avec :
Wilfried Besse
(chant et accordéon)
Josselin Fournel
(bodhran)
Sébastien Saunié
(basse)
Niall Murphy &
Guilhem Cavaillé
(violon)
Nicolas Besse
(guitare)
Jacob Fournel
(flûte)
Production F2F Music

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Doolin’, groupe toulousain de musique irlandaise, cultive
son tropisme celtique avec un groove terrible et une bonne
dose de fantaisie... »

© photo : Bernard Benant

Télérama

« Véritable référence dans le domaine de la musique
celtique, Doolin' a réchauffé les cœurs d'entrée, avec une
bonne dose novatrice dans son cocktail. »

Tarifs : 20€ / 18€ / 10€
Concert Assis-Debout
Placement libre

La République des Pyrénées
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spectacle
musical

LE POMPON

DIM.

20
MARS

16H &
17H30
Durée : 50 min

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.

JEUNE 3+
PUBLIC ANS
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

Tarifs : 12€ / 8€

© photo : DR

Salle Le Dily

57

58

humour
musical

LE SIFFLEUR
ET SON QUATUOR
À CORDES

VEN.

25
MARS

20H45
Durée : 1h30

UN RÉCITAL SIFFLÉ BURLESQUE
Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout et propose un spectacle
ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise
du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la
musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette
culture méconnue et pose la musique sifflée comme un
style à part entière. Avec force anecdotes, anachronismes
et interactions avec le public, son humour absurde et décalé
fait mouche à chaque fois.
Accompagné de son quatuor à cordes, il interprète – en
sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique,
de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie et
quelques incontournables mélodies de musiques de films.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
© photo : Renaud Vezin

« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose
de la glotte. »
Télérama TTT

« Conférence burlesque qui mêle virtuosité et humour
dingue. »

8+

ANS
Un spectacle de et par :
Fred Radix
Orchestre :
Luce Goffi (1er violon)
Widad Abdessemed (violon)
Anne Berry (alto)
Chloé Girodon (violoncelle)
Sonorisation :
Jean-Michel Quoisse
Jeandrien Guyot
Lumières :
Manu Privet
Clodine Tardy
Régie générale
et management :
Clodine Tardy
Production :
Blue Line productions

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 25€ / 22€ / 12€

Elle

« De vrais morceaux de bravoure. »
Le Figaroscope
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cirque
clown

CIRCUS
INCOGNITUS
(USA)

MAR.

5

AVRIL

20H

Durée : 1h05

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.

6+

ANS
Un spectacle créé et
interprété par :
Jamie Adkins
Lumières :
Nicolas Descauteaux
Costume :
Katrin Leblond
Musique :
Lucie Cauchon
Production :
Collectif Jamie Adkins

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent un rire qui
donne des ailes. »

© photo : FrancescaTorracchi

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

PASS
FAMILLE
40€
Tarifs : 20€ / 18€ / 10€

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

LA THÉORIE
DES PRODIGES
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 chorégraphicomusical, 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 ?

SAM.

9

AVRIL

20H45
Durée : 1h10

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

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Un enchantement spectaculaire porté par une
dimension poétique d’une qualité rare.»

© photo : Karl Biscuit

Le Nouvel Obs

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

Tarifs : 20€/18€/10€

Nice Matin
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ciné-concert

MON PREMIER
CINÉ-CONCERT

DIM.

10
AVRIL

16H &
17H30
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 à découvrir dès 3 ans et pour
toute la famille.

PROGRAMME
Le petit bonhomme de poche
Ana Chubinidze

JEUNE 3+
PUBLIC ANS
De et avec :
Clémence Gaudin
(contrebasse)
et Bruno Giodard
(basson)
Production : Dulciné

La Toile d’araignée
Natalya Chernysheva
Flocon de Neige
Natalya Chernysheva
Le Dragon et la musique
Camille Müller

Tarifs : 12€ / 8€
Salle Le Dily
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danse

ODYSSEY

SAM.

16
AVRIL

20H45
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.

© photo : Frédérique Calloch

LES ÉCHOS DE LA PRESSE

Durée : 1h
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

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

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€
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mélo
burlesque

BIGRE

VEN.

20
MAI

20H45
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.
MOLIÈRE DE LA COMÉDIE 2017

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

Durée : 1h25
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

© photo : Fabienne Rappeneau

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

Tarifs : 25€ / 22€ / 12€
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jazz
musique du monde

ANDRÉ
MANOUKIAN
4TET
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 grandmère 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

MER.

25
MAI

20H45
Durée : 1h30
Piano:
André Manoukian
Saxophone / Duduk :
Hervé Gourdikian
Batterie :
Pierre Alain Tocanier
Violoncelle :
Guillaume Latil
Régie Technique :
Renaus Lefevre
Production :
Enzo Production

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…

© photo : Solene Renault

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« 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

HORS ABONNEMENT
Tarifs : 35€ / 30€ / 15€
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LES
BOÎTES
À ZIK’
LES ÉCHOS DE LA PRESSE

73

© Princesse Erika

théâtre musical

JEU.

23
SEPT.

21H

Une production
Association Carte Blanche
Avec :
Emanuel Bémer,
Nicolas Arnoult
(piano)

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre
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L’IRRÉSISTIBLE
ANTHOLOGIE
DE LA CHANSON
FRANÇAISE
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.

© Eric Soudan

jazz

TRIBUTE TO
PETRUCCIANI

JEU.

14

OCT.

21H
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 rythmique exceptionnelle qu'avait Michel Petrucciani, dont le jeu
de la main gauche reste encore un mystère.

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

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« Le set est dantesque, les musiciens exceptionnels.»
Le Dauphiné Libéré

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre
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© André Baille-Barrelle

jazz
musique du monde

JEU.

16
DÉC.

21H

Une production
Lamastrock
Avec :
Chérif Soumano
(kora)
Sébastien Giniaux
(guitare, violoncelle)

AFRICAN
VARIATIONS
UN VOYAGE MUSICAL
ENTRE PARIS ET BAMAKO
Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano et Sébastien Giniaux
se rencontraient à Bamako. Depuis, leurs routes se sont
souvent croisées et leur amitié s’est construite autour du
dialogue entre leurs cultures, leurs continents. Deux voix,
deux mesures.
Avec African Variations, projet qu’ils portent depuis 2016,
Sébastien et Chérif nous transportent du jazz de Paris
au blues du désert, des arabesques de kora au violoncelle
virtuose.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre

« Ce duo dégage des mélopées qui sont autant
d’invitations au voyage. Les musiciens nous
transportent aux confins du jazz, de l’improvisation,
de la musique classique et des musiques du monde. »
Le Journal de Saône-et-Loire
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© Gilles Rammant

tango

MARIA DOLORÈS Y
AMAPOLA QUARTET
« SI L’AMOUR SAVAIT PARLER, SA LANGUE
SERAIT CELLE DU TANGO »
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène
icône du kitsch latin, ose, sans détour. Maria Dolores avait
pourtant juré de ne plus jamais chanter le tango... Alors estce l’écho du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé
en elle cette musique qui coule dans ses veines ? Dans ce
spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle aussi
sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille
allègrement. Ensemble, ils conversent dans cette langue si
sensuelle qui n’appartient qu’au tango… Maria Dolores raconte
avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du tango.

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
« « Maria Dolores : un mythe. À la fois diva sensuelle
et clown, la biche madrilène est généreuse à chaque
instant. Et le public le lui rend bien. » .»

JEU.

27
JANV.

21H

Avec :
Maria Dolores
(chant)
Christophe Doremus
(contrebasse)
Sandrine Roche
(piano)
Daniel Arbos
(bandonéon)
Ariane Lysimaque
(violon)
Lula Hugot
(écriture et mise en scène)
Michel Capelier
(arrangements)
Thérèse Angebault
(costume)
Production-Diffusion
Avril en Septembre
Avec le soutien du CNV, Studio
Théâtre de Stains (93)

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

Ouest France

77

© Ayumi Moore Aoki
© Princesse Erika

chansons

JEU.

7

AVRIL

21H

Une production
Far Prod
Avec :
Tom Poisson
et
Paul Roman

TOM POISSON
2+1
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 désormais en duo.

dans le cadre
des Tournées Chainon

LES ÉCHOS DE LA PRESSE
Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre

« 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
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© Eric Soudan

© PEJ

chansons

CONTREBRASSENS
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.

JEU.

21
AVRIL

21H

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)

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

Tarifs : 15€ / 12€ / 8€
Salle Le Dily / Placement libre
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© Kira Vygrivach
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musique
du monde
classique

JEU.

12
MAI

TOUMANIAN
MEK

21H
UN VOYAGE EN TERRE MUSICALE
ARMÉNIENNE
Une production Enzo
Avec :
David Haroutunian
(premier violon)
Clara Jaszczyszyn
(second violon)
Etienne Tavitian
(alto)
Jennifer Hardy
(violoncelle)

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

© Eric Soudan

L’USINE
À LA
LANTERNE

81

les concerts
de la MJC

JEU.

30
SEPT.

CONCERT POP À TEXTE

BARBARA
PRAVI

20H45

© Alexia Abakar

Concert
assis/debout

QUAND BARBARA PRAVI CHANTE,
ON RETIENT SON SOUFFLE TOUT DU LONG…
À tout juste 28 ans, Barbara Pravi est devenue la promesse de
la chanson française. C’est au travers de son EP « Reviens pour
l’hiver », paru en février 2020, qu’elle nous invite à découvrir
son univers, où chaque chanson, composée au‑dessus de son
petit piano droit est un vol suspendu au-dessus de la Terre.
Barbara Pravi nous murmure son amour pour la chanson avec
puissance et élégance, au travers de mises à nu bouleversantes.
Grâce à son interprétation de sa chanson « Voilà », elle termine
deuxième du concours de l’Eurovision 2021. Son premier album
est attendu pour septembre prochain.

82

les concerts
de la MJC
MÉTAL

ULTRA VOMIT

+ DEFLESHER

VEN.

15

OCT.

20H45

© Cha Gonzalez

Concert
assis /debout

TU COLLECTIONNES DES CANARDS VIVANTS ET ADORES
LA « MARRANTURE » SUR FOND DE MÉTAL PUISSANT ?
NE T’EN FAIS PAS ! ULTRA VOMIT EST LÀ POUR TOI !
Depuis 1999, ce groupe révolutionnaire sillonne la terre pour te
rencontrer et te dire à quel point il t’aime. Après un live enflammé à
l’Olympia en mai 2019, ils débarquent à Rambouillet rien que pour tes
oreilles !
Groupe de death metal rambolitain, Deflesher allie rapidité, technique
mêlées à la puissance et le groove de riffs lourds. Après avoir fait
la première partie de Gorod en 2019, le quintet revient pour tout
dévaster !
Ce concert initialement prévu le 20/05/2020 est reprogrammé à la suite de la crise sanitaire du COVID 19

BILLETTERIE ET RÉSERVATION :
www.usineachapeaux.fr/concerts-musique/concerts/billetterie/
ou sur : www.weezevent.com/barbara-pravi-la-lanterne-rambouillet
et sur les réseaux habituels : Fnac (Francebillet, Carrefour) et See Tickets

Tarifs : 20€ / 17€ adhérents
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expositions
-- Entrée libre --

DU 6 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

PETITES AILES

Petites Ailes est une exposition rassemblant plusieurs
installations scénographiées autour de l'envol, de
l'enfance, du mouvement et de la nature, mêlant à la
fois mécanique, bricolage, et objets naturels.
Se côtoient çà et là en un ballet lent, fragile et contemplatif,
de petites machines-jouets de branches, de ficelle et de
plumes, des hélices tournant dans le vent, de grandes
ailes végétales suspendues, une collection d'insectes, de
brindilles, de coques, de graines et de feuilles...

© DR

Exposition conçue par Fred Parison pour La Mâchoire 36

DU 13 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE

© DR

LE MUSÉE ITINÉRANT
DE GERMAINE

Au travers de ce parcours scénographique et sonore
vous découvrirez douze portraits de femmes, aux vies
(presque) ordinaires. Après avoir traversé près d’un
siècle, ces femmes ont accepté de nous transmettre
leurs vécus. Entrez, mettez un casque sur vos oreilles, et
vous êtes chez elles. Prenez le temps de les écouter, de
les observer. Ces femmes vous parlent de nous, de vous,
d’un temps révolu, de notre modernité et d’une forme
d’éternité. Le musée de Germaine est une plongée dans
l’intimité de ces femmes qui tendent un miroir à notre
société, notre identité, notre histoire.
Exposition conçue par le Centre imaginaire
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expositions
expos
-- Entrée libre -DU 16 DÉCEMBRE
AU 8 JANVIER

BOULE ET BILL

Exposition conçue par le Festival de Bande dessinée
de Perros-Guirec

© DR

Boule c’est le petit bonhomme, le maître de Bill, le cocker
facétieux. À eux deux, ils font plus de bêtises que tous
les héros de BD réunis ! Nous vous proposons de vous
plonger dans l’univers de la célèbre bande dessinée créée
par Jean Roba. En visitant le jardin, la cuisine et le salon
de la petite famille, vous pourrez admirer des planches
des BD, faire des jeux, des puzzles, mieux connaître leur
créateur.

DU 2 FÉVRIER
AU 5 MARS

UG POP-UP

Philippe Ug sait tout faire. Il est graphiste diplômé
de l’école d’arts appliqués Duperré, ingénieur papier,
sérigraphe, imprimeur, enseignant… Parallèlement à ses
livres jeunesse plus « classiques » publiés par les Grandes
Personnes et le Seuil Jeunesse, il crée d'extraordinaires
œuvres en pop-up dont il nous présente dans cette
exposition les maquettes originales. Celles-ci, rarement
présentées au public, montrent les étapes du processus
d’élaboration des livres animés. Fruits de l’ingénierie
papier, ses créations pop-up étonnantes sont aussi
réalisées pour des décors de galeries, de théâtre ou
d'évènements.

© DR

Exposition conçue par Philippe Ug
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expositions
-- Entrée libre --

DU 10 MARS
AU 2 AVRIL

MAGASIN GÉNÉRAL

© DR

Plongez dans l’histoire de Magasin Général,
la série de bande dessinée de Régis Loisel et
Jean-Louis Tripp. Découvrez Marie, devenue
veuve bien trop tôt, et Serge, nouvel arrivant,
parmi les habitants d’un village rural du Canada.
Dans cette exposition vous vous retrouverez
dans un magasin canadien des années 1920
et son environnement. Vous pourrez admirer
des planches de la bande dessinée et voir une
interview exclusive de Régis Loisel.
Exposition conçue par le Festival de Bande dessinée
de Perros-Guirec

DU 8 AVRIL
AU 28 MAI

STREET ART

© PCRSY

L'art urbain, ou « street art », est né aux EtatsUnis dans les années 1970. Il regroupe toutes les
formes d’art réalisées dans des endroits publics
ou insolites et englobe diverses techniques
comme le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les
stickers ou même les installations. Le Photo
Club Rambouillet Sud Yvelines propose une
exposition sur ce moyen d’expression capté au
hasard d’errances. Les exposants ne se limitent
pas à photographier les œuvres créées par des
graffeurs, mais à y apporter une petite touche
supplémentaire de créativité pour donner une
seconde dimension à l’œuvre.
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Exposition conçue par
le Photo Club Rambouillet Sud Yvelines

expositions
expos
-- Entrée libre --

ET DANS LES MURS
DE LA MÉDIATHÈQUE...
DU 2 FÉVRIER
AU 5 MARS

ANNETTE TAMARKIN POP-UP

Annette Tamarkin est une autrice de livres jeunesse
notamment publiée aux éditions Les Grandes Personnes
et Gallimard Giboulées. Elle crée depuis plusieurs années des
livres en papier plié découpé, aux formes très simples, très
colorées et très graphiques. Avec ses magnifiques pop-ups,
ses constructions de papier en 3D, cette exposition vous
fera découvrir son univers coloré et naïf.
Exposition conçue par Annette Tamarkin

DU 1ER AU 30 JUIN

PRENDRE ET SURPRENDRE

L’exposition est inspirée des albums de Lucie Félix Deux Yeux,
Après l’été et Prendre et donner (éd. Les Grandes Personnes).
Les pages cartonnées de ses livres ont laissé la place à de solides
structures de bois à la taille des enfants. Car ici ce sont les
enfants qui font et transforment l’exposition en associant et en
superposant des formes aux couleurs vives. L’exposition devient
alors un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimente formes,
couleurs et contrastes pour créer la surprise à chaque tableau
et faire apparaître ici une poule, là un nichoir ou une grenouille...
Au fil des tableaux, l’histoire se construit tout doucement.
Exposition conçue par le Centre de Création pour l'Enfance de Trinqueux
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les rendez-vous

de la médiathèque
ADULTE

À VOS PLUMES

Pour tester vos connaissances de l’orthographe des textes des grands
auteurs de la langue française ! À vos plumes est une dictée qui se
base sur le plaisir du jeu avec les mots et leur construction. Aucun
niveau n’est nécessaire, pas de condition d’âge. Chacun corrige son
texte et la correction est individuelle.
Un vendredi par mois à partir d’octobre I Durée : 1h30

15+
ANS

ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Ateliers d’écriture adulte et jeune adulte avec Marie Bretagnolle
Marie Bretagnolle, doctorante en littérature, convie les amoureux des
mots à un cycle d’ateliers d’écriture autour des univers du livre. Laissez-vous guider sur les chemins qui mènent du lecteur au faiseur…
Un samedi par mois à partir d’octobre I Durée : 3h

À LIVRE OUVERT

Venez présenter, échanger, défendre vos livres ou vos films coups de
cœur dans le cadre convivial et chaleureux du bistrot de la Lanterne.
Ouvert à tous, le club vous permettra de découvrir de nouveaux
horizons de lecture et de cinéma.
Un jeudi soir par mois à partir d’octobre | Durée : 1h30

GOÛTER UN AUTEUR

Venez à la rencontre d’auteurs, pour échanger avec eux sur leur univers, leur personnalité, leur écriture...A l’issue de la discussion, vous
pourrez profiter d’une séance de dédicaces.
ADULTE
JEUNE
ADULTE
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LES PETITS DÉJ’ DE LA MÉDIATHÈQUE

Autour d’un thé ou d’un café accompagné de quelques viennoiseries,
venez découvrir les nouveautés (adultes et jeunesse) des bibliothécaires, leurs coups de cœur ou une sélection de livres ou de DVD choisis en fonction de la programmation de spectacles et des expositions.
Un samedi matin par mois à partir de septembre | Durée : 1h30

les rendez-vous

de la médiathèque
JEUNESSE

HISTOIRES POUR
TOUTES PETITES OREILLES

Vos tout petits bouts n’en croiront pas leurs oreilles !
Ils découvriront des histoires fabuleuses grâce aux albums,
comptines, jeux de doigts, kamishibaïs, et raconte‑tapis…

HISTOIRES POUR
PETITES OREILLES

Un moment magique pour les oreilles de vos bambins !
Ils découvriront des histoires fabuleuses grâce aux albums,
comptines, jeux de doigts, kamishibaïs et raconte-tapis…

0-3
ANS

3- 6
ANS

3- 6
ANS

CINÉ BOUT D’CHOU

Projection de petits films d’animation pour
les plus jeunes. Doudous, frères, sœurs,
papis et mamies sont les bienvenus.

CINÉ JUNIOR

6-9
ANS

Séance de cinéma pour les plus grands avec la
diffusion d’un long métrage (dessin animé, film ou
documentaire) suivie d’une discussion autour du thème
traité, ainsi qu’une animation et un petit goûter…

HEURE DU CONTE
NUMÉRIQUE

5+

ANS

Il était une fois des contes projetés pour faire
rire, rêver, vibrer… et participer à l’histoire !

Programme à découvrir dans les Ramboscope et Lanternoscope.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.
Les thématiques de certains ateliers
seront définies au cours de la saison.

93

1
2
0
2

2022

3e édition
PRIX DES LECTEURS
vous êtes le jury !

É

crire un premier roman est un exercice difficile
pour un auteur. Il est souvent le produit de
plusieurs tentatives manquées, de recherches
inabouties, d’un travail acharné où le savoir se
mêle à l’inexpérience. Le premier roman est
souvent, dans l’œuvre d’un auteur, celui pour
lequel il a le plus donné de lui-même et c’est en
cela qu’il est tellement intéressant.
Avec ce 3e Prix des lecteurs, nous avons choisi
de vous proposer de voter pour votre premier
roman préféré parmi deux catégories :
• Le Prix du premier roman adulte pour les 15
ans et plus, parmi une sélection de 4 ouvrages.
• Le Prix des premiers lecteurs de roman
jeunesse, pour les élèves de CM1 et CM2,
parmi une sélection de 3 ouvrages.
La sélection vous sera présentée samedi
2 octobre. À cette occasion, les Prix de la 1ère et
de la 2e éditions seront remis.
Pour participer, il suffit de vous inscrire auprès de
la médiathèque et de lire tous les romans d’une
des catégories. Vous aurez la chance de pouvoir
rencontrer et dialoguer avec les 7 auteurs tout
au long de la saison.
La Médiathèque de Rambouillet a pour mission
de mettre en valeur les auteurs et leurs romans
auprès de son public. Le Prix des lecteurs s’inscrit
dans cette perspective et souhaite offrir la
possibilité à chacun de participer à un véritable
prix littéraire.
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LE THÉÂTRE
DE LA LANTERNE
COORDONNÉES
2, place André Thome et Jacqueline Thome-Patenôtre

@

01 75 03 44 01
pole.lalanterne@rambouillet.fr
lalanterne.rambouillet.fr

Licences N ° : 1 - L-R-2021-002624 / 2 - L-R-2021-003600 / 3 - L-R-2021-003602

HORAIRES
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h-18h30
10h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
10h-18h30

Ces horaires sont susceptibles d'évoluer au cours de la saison

LE BISTROT DE LA LANTERNE :
Mercredi : 14h-18h30
Samedi : 14h-18h30
Ouvert avant et après les spectacles (sauf les dimanches)

ACCESSIBILITÉ
Salles adaptées aux personnes en situation de handicap.
Les visiteurs à mobilité réduite sont incités à contacter le 01 75 44 01
afin d'être accueillis dans les meilleures conditions.
Salle équipée d’une boucle sonore.
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COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE SAMEDI 28 AOÛT À 10H
•
•
•
•

EN LIGNE sur le site lalanterne.rambouillet.fr (impression des
billets à domicile).
SUR PLACE aux heures d’ouverture et les jours de spectacle
(1h avant le début de chaque représentation).
PAR TÉLÉPHONE aux heures d’ouverture de La Lanterne.
PAR MAIL à l’adresse billetterie.lalanterne@rambouillet.fr

RÈGLEMENT
PAIEMENT par carte bancaire, par chèque (à l’ordre de "La Lanterne"),

en espèces.
VOTRE RÈGLEMENT est à effectuer au guichet dans les 3 jours ouvrés

suivant votre réservation pour que celle-ci soit effective. Au-delà, les
places seront remises en vente.
LES JUSTIFICATIFS de tarifs réduits devront nous parvenir via votre
espace client ou être présentés lors du retrait de vos places au
guichet, avant le jour du spectacle.

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.

99

infos
pratiques
TARIFS
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€

PLACES « BALCON » (3)

TARIF UNIQUE 15€ / 12€ / 10€

«PASS FAMILLE» (spectacles estampillés) (4)

40€

(1) Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, groupe à partir de 10 personnes, mineurs entre 12 et
18 ans, abonnés.
(2) Tarif super réduit : enfants de moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux et quotients
familiaux -600€.
(3) Place "Balcon" : places supplémentaires situées sur les balcons mises en vente uniquement dans
le cas où le spectacle est complet, dans la limite des places disponibles (15€ pour les spectacles «Tête
d’affiche», 12€ pour les spectacles «Tout public» et 10€ pour les spectacles «Découverte»).
(4) 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.

ABONNEMENTS
LES ABONNEMENTS AUX SPECTACLES
ABONNEMENT

3 SPECTACLES *

51€ (soit 17€ la place)

ABONNEMENT

5 SPECTACLES *

80€ (soit 16€ la place)

ABONNEMENT

7 SPECTACLES *

105€ (soit 15€ la place)

* À choisir parmi tous les spectacles « Découverte » et « Tout public »
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BULLETIN D’ABONNEMENT

SAISON 2021 / 2022

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES :
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

À détacher selon le pointillé

CP :
VILLE :
TÉL DOMICILE :
TÉL PORTABLE :
COURRIEL :

Je souhaite recevoir les informations de La Lanterne

JE CHOISIS UNE FORMULE D’ABONNEMENT :

(cocher la formule choisie)

ABONNEMENT « 3 SPECTACLES » : 51€
À choisir parmi tous les spectacles « Découverte » et « Tout public »
ABONNEMENT « 5 SPECTACLES » : 80€
À choisir parmi tous les spectacles « Découverte » et « Tout public »
ABONNEMENT « 7 SPECTACLES » : 105€
À choisir parmi tous les spectacles « Découverte » et « Tout public »

JE CHOISIS MES SPECTACLES :
DATE

« TUTU »

Sam. 11 sept. /20h45

« LES VIRTUOSES »

Sam. 18 sept. /20h45

« SAINT HÉLÈNE, LA LÉGENDE
NAPOLÉONIENNE »

Sam. 9 oct. /20h45

« THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND »

Ven. 19 nov. /20h45

« PLUS HAUT QUE LE CIEL »

Ven. 26 nov. /20h45

« TAP FACTORY »

Ven. 3 déc. /20h45

« QUEEN BLOOD »

Mar. 7 déc. /20h

« INTARSI »

Ven. 10 déc. /20h45

« BIRDS ON A WIRE »

Sam. 18 déc. /20h45

« LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS,
LE MUSICAL »

Sam. 22 janv. /20h45

« UN MONDE FOU »

Sam. 29 janv. /20h45

« PIERRIC, HOMME ENCADRÉ
SUR FONDS BLANC »
« CACHÉ DANS SON BUISSON DE
LAVANDE, CYRANO... »

Ven. 4 fév. /20h45
Mar. 8 fév. /20h

« IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE » Mar. 15 fév. /20h
« AIME COMME MARQUISE »
« NUIT AMÉRICAINE »

Ven.18 fév. /20h45
Ven. 11 mars /20h45

« DÉLUGE »

Mar. 15 mars /20h

« DOOLIN’ »

Ven. 18 mars /20h45

« LE SIFFLEUR ET SON
QUATUOR À CORDES »

Ven. 25 mars /20h45

« CIRCUS INCOGNITUS »

Mar. 5 avril /20h

« LA THÉORIE DES PRODIGES »

Sam. 9 avril /20h45

« ODYSSEY »

Sam. 16 avril /20h45

« BIGRE »

Ven. 20 mai /20h45

ABO
3

ABO
5

ABO
7

À détacher selon le pointillé

SPECTACLES

Mes notes
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LA MÉDIATHÈQUE
DE LA LANTERNE
COORDONNÉES
5, rue Gautherin

@

01 75 03 44 30
mediatheque.lalanterne@rambouillet.fr
lalanterne.rambouillet.fr

HORAIRES
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h-18h30
10h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
10h-18h30

ABONNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
PLEIN TARIF

15€

TARIF RÉDUIT (1)

10€

GRATUIT (2)

0€

(1) -18 ans n’habitant pas ou n’étant pas scolarisés à Rambouillet, étudiants, demandeurs
d’emploi, abonnés spectacles.
(2) -18 ans habitant ou étant scolarisés à Rambouillet, bénéficiaires de minima sociaux (RSA,
AAH, minimum vieillesse, etc.).

L’abonnement à la médiathèque autorise l’emprunt de 12 documents à la
fois pour une durée d’un mois, renouvelable 1 mois (sauf les nouveautés
adultes) : livres, revues, DVD, livres audio, dont 2 nouveautés adultes,
6 livres numériques et 1 liseuse.
Il permet également de consulter les contenus des ressources
numériques auxquels la médiathèque est abonnée.

104

infos
pratiques
CATALOGUE EN LIGNE
•

Il est accessible à tous sur le site
mediatheque-lalanterne.bibenligne.fr

•

Les abonnés peuvent aussi consulter leur compte lecteur, réserver
un livre, prolonger un emprunt, suggérer un achat, vérifier une date
de retour et accéder aux ressources numériques.

SERVICES GRATUITS SUR PLACE
(sans obligation d’être abonné)
•
•
•

Connexion Wifi
Accès à des ordinateurs en libre accès
(2h renouvelable, par personne)
Visionnage des films de la médiathèque dans un espace dédié
(fauteuils, TV, lecteur DVD, pour 5 personnes maximum)

RESSOURCES NUMERIQUES EN LIGNE
L’abonnement à la médiathèque donne l’accès à distance aux ressources
numériques suivantes :
Les Yeux doc : films documentaires (disponibles
en VAD – Vidéo à la demande) issus du catalogue
national de la BPI (Bibliothèque publique
d’information – Paris), en partenariat avec Arte.
Philharmonie de Paris : enregistrements audio
et vidéo des concerts et des conférences, guides
d’écoute multimédia, dossiers pédagogiques, etc.
Toutapprendre.com (autoformation) : cours en
ligne de langues, multimédia, bien-être, code de
la route, soutien scolaire (toutes matières, tous
niveaux), etc.
Storyplay*r : pour les enfants de 3 à 11 ans, des
livres à écouter et/ou à lire de chez soi (abécédaires,
contes, comptines, classiques, livres bilingues,...
Plus de 500 livres pour tous les goûts et toutes les
envies).
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STATIONNEMENT
Place A. Thome
et J. Thome-Patenôtre
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Stationnement gratuit de 19h à 2h aux parkings de l’Hôtel de Ville et
des Vignes les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles).
www.parkings-rambouillet.fr
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LE BISTROT
DE LA LANTERNE

Quand les salles se vident ou vont se remplir,
à l’heure du café, du thé, de l’apéritif ou
du dîner, le Bistrot de La Lanterne vous
accueille pour grignoter quelques biscuits,
siroter un verre ou savourer une planche.

OUVERT LE MERCREDI ET LE SAMEDI

de 14h à 18h30 et tous les soirs de représentation
(1h30 avant et après la représentation)

PLANCHES DE CHARCUTERIE ET DE FROMAGES
Sur réservation 48h maximum avant la date de la représentation
01 75 03 44 01 / bistrot.lalanterne@rambouillet.fr

© Olivier Sochard

les soirs de spectacle

Suivez l’actualité de La Lanterne
www.lalanterne.rambouillet.fr

lalanterne.rambouillet

