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Le Théâtre du Vésinet et le Cinéma Jean Marais
sont gérés par la société publique locale CLAS
(Culture, Loisirs, Arts et Spectacles).
Président : Bruno Coradetti

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
Direction : Emmanuel Plassard
Administration : Cécile Cochet
Production théâtre et coordination cinéma : Lucie Bourges
Communication et relations publiques : Laura Vannucci
Accueil et billetterie : Stéphanie Bourgade Basset
Comptabilité : Marie Augé
Régie générale : Eric Pelladeau
Régie plateau : Thomas Austin
Régie son : Nicolas Cahu
Régie lumières : Brahim El Mouden
Personnel d’entretien : Lakdar Haddouch
et les équipes d’intermittents et agents d’accueil
Remerciements à Michel Rusquet pour ses conseils en
musique classique et Andréa Blanchet-Fraud pour son aide
dans la préparation de la saison.
Remerciements aux bénévoles qui nous ont accompagnés
tout au long de la saison : Odile, Annick, Béatrice, Jean-Pierre,
Emmanuel et Léo.
Conception graphique : www.studiolesjumelles.com

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann est subventionné par la Ville du Vésinet et le Conseil Départemental des Yvelines. Il fait partie
du réseau ACTIF (20 théâtres en Île-de-France), de Créat-Yve (réseau de théâtres de ville en Yvelines).
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UNE SAISON INÉDITE...
L’isolement et l’immobilité imposés par la crise sanitaire,
nous ont permis, grâce aux témoignages des spectateur.trices,
de renforcer notre conviction que notre théâtre et notre

’

cinéma tiennent une place importante dans le quotidien
des habitant.es de notre territoire. Votre théâtre permettra

RdeEplonger
T R O pleinement
U V E Z - dans
N OlaUvie,
S dans ses tourments
et
ses
exaltations
joyeuses,
dans
ses
S U R F A C E B O O K & I N S T A Gquestionnements,
RAM

dans ses doutes… Tout en gardant la volonté de mobiliser
toutes les générations, nous espérons apporter modestement

É

notre aide pour comprendre qui nous sommes et où
nous pouvons aller ensemble dans cette période troublée.
Des spectacles éclaireront le passé pour mieux saisir l’avenir.

D’autres
T H Eseront
A T R Edes
. V découvertes
E S I N E T d’histoires individuelles pour
comprendre le collectif. Dans cette programmation,
la notion d’engagement traversera nos choix.

D

Le cœur de notre métier est d’accompagner les œuvres
et les artistes dans leurs rencontres avec le public. Cela se fera
bien au-delà des simples représentations au théâtre ou

CINEMADUVESINET

des projections au cinéma. Nous affirmerons ainsi nos liens
avec les écoles, les collèges, le milieu associatif et les acteurs

I

du champ social. L’équipe du théâtre est toujours partie
prenante des initiatives collectives des structures culturelles de
notre territoire des Boucles de la Seine.

Pour
il est acquis maintenant
T Hbeaucoup
E A T R E DdeU nos
V E Sspectateurs,
INET
que les quatre villes, Marly-le-Roi, Le Pecq, Maisons-Laffitte
et Le Vésinet proposent une très belle offre culturelle

T

généreuse, diverse, exigeante, ouverte aux jeunes artistes
et à toutes les disciplines.
Nous espérons vous retrouver avec ce même désir de
curiosité et d’appétit pour découvrir ou partager en famille
nos spectacles. Jamais venir au théâtre et au cinéma ne sera
autant un acte collectif de liberté pour penser un après positif,

O

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann / Cinéma Jean Marais – Direction : Emmanuel Plassard - 59 boulevard Carnot

et66
solidaire.
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Le Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann est subventionné par la Ville du Vésinet, le Conseil Départemental des Yvelines et le CNC.
Il est membre des réseaux ACTIF et Creat'Yve.

EMMANUEL PLASSARD
ET L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
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OCTOBRE
samedi 3

SUITE FRANÇAISE

THÉÂTRE

4

jeudi 8

CAMARADES reporté en 2021-2022

THÉÂTRE

5

samedi 10

MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET

TANGO & HUMOUR

6

mercredi 14

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

CROQUE-CINÉ

mercredi 14

LES SECRETS D'UN GAINAGE EFFICACE

THÉÂTRE

47
7

vacances scolaires de Toussaint du samedi 17 octobre au dimanche 1 novembre 2020
er

NOVEMBRE
mardi 3

J'AI DES DOUTES

THÉÂTRE HUMOUR

8

vendredi 6

TUTU

DANSE (À MAISONS-LAFFITTE)

8

samedi 7

HORS LA LOI

THÉÂTRE / COMÉDIE FRANÇAISE

9

mercredi 11

LES YEUX DE TAQQI

THÉÂTRE VISUEL JEUNE PUBLIC

10

vendredi 13

COVERTRAMP

CONCERT

10

mardi 17

LAWRENCE

THÉÂTRE

11

samedi 21

ORCHESTRE IDOMENEO

MUSIQUE CLASSIQUE

12

mardi 24

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

SEULE EN SCÈNE

13

mardi 1er

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

14

jeudi 10

AIME COMME MARQUISE

THÉÂTRE

15

mardi 15

DE PÉKIN À LAMPEDUSA

THÉÂTRE (À MARLY-LE-ROI)

16

mercredi 16

SOUL

CROQUE-CINÉ

47

jeudi 17

SOL BÉMOL

CIRQUE & MUSIQUE JEUNE PUBLIC

16

DÉCEMBRE

vacances scolaires de Noël du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2021

JANVIER
mardi 12

VANESSA WAGNER

MUSIQUE CLASSIQUE

17

mercredi 13

MIMI & LISA

CROQUE-CINÉ

47

vendredi 15

J'AI ENVIE DE TOI

COMÉDIE

18

dimanche 17

BON DÉBARRAS !

THÉÂTRE MARIONNETTES JEUNE PUBLIC

19

mardi 19

LA DÉGUSTATION

THÉÂTRE

20

vendredi 22

ANTIOCHE

THÉÂTRE

21

mardi 26

ANDRÉ MANOUKIAN

HUMOUR MUSICAL

22

Le XXIème Festival Européen de l'Illusion et des Arts Visuels prévu initialement les 29 et 30 janvier 2021 n'a pas pu être maintenu.

2

FÉVRIER
mercredi 3

ALFREDO RODRIGUEZ ET PEDRITO MARTINEZ

CONCERT JAZZ CUBAIN

23

vendredi 5

L'ÉCOLE DES MARIS

THÉÂTRE

24

mardi 9

PILETTA REMIX

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE JEUNE PUBLIC

25

mercredi 10

DEMAIN EST À NOUS

CROQUE-CINÉ

47

jeudi 11

LES COULEURS DE L'AIR

THÉÂTRE

26

vacances scolaires d'hiver du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021

MARS
samedi 6

BALLET DU CAPITOLE

BALLET

27

dimanche 7

CINÉ-CONCERT

CROQUE-CINÉ

47

mardi 9

BÉRENGÈRE KRIEF

ONE WOMAN SHOW

28

samedi 13

WYLIE AND THE WILD WEST

CONCERT COUNTRY

29

mardi 16

HAMLET

THÉÂTRE

30

vendredi 19

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

31

samedi 20

MOMENTOS

BALLET FLAMENCO

32

jeudi 25

ALEXANDRE ET JEAN-JACQUES KANTOROW

MUSIQUE CLASSIQUE

33

jeudi 1er

TRAHISONS

THÉÂTRE

34

mercredi 7

LES OURS GLOUTONS

CROQUE-CINÉ

47

vendredi 9

TELLES QUELLES / TELS QUELS

BALLET HIP HOP

35

samedi 10

KELLYLEE EVANS + LOU TAVANO

CONCERT JAZZ ET FOLK (AU PECQ)

36

mardi 13

EN RÉALITÉS

THÉÂTRE

37

jeudi 15

CAFÉ ZIMMERMANN

MUSIQUE CLASSIQUE

38

AVRIL

vacances scolaires de printemps du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021

MAI
mercredi 5

STEVE WARING

CONCERT JEUNE PUBLIC

39

vendredi 7

ELECTRO DELUXE

CONCERT JAZZ FUNK

40

lundi 10

LA MACHINE DE TURING

THÉÂTRE

41

mardi 11

LA MACHINE DE TURING

THÉÂTRE

41

JUIN
mardi 1er

PRÉSENTATION DE SAISON 2021-2022

mercredi 2

PRÉSENTATION DE SAISON 2021-2022

spectacle reporté

sortie en famille

sortie scolaire

3

THÉÂTRE

SAMEDI 3 OCT.
16H30
& 20H45
Tarif A - Jeune 15 €
Durée : 1h25

SUITE
FRANÇAISE
D’APRÈS LE ROMAN D’IRÈNE NÉMIROVSKY
Une adaptation majestueuse du best-seller d’Irène
Némirovsky, disparue à Auschwitz en 1942. Cette pièce nous
plonge au cœur d’un village de Bourgogne sous l’Occupation.
Nous y suivons la rencontre puis l’histoire d’amour impossible
entre Lucile, la belle-fille de Mme Angellier, dont l'époux est
emprisonné en Allemagne et un officier allemand, qu’elles sont
obligées d’héberger. Comment rester fidèle à un mari que l’on
n’a jamais aimé ? Cette fresque d’une beauté fulgurante explore
avec acuité les recoins de l’âme humaine. Pour la servir, des
femmes qui forcent l’admiration pour leur courage, leur beauté
et leur impertinence, même dans les heures les plus sombres.
Les comédien.es interprètent avec subtilité cette histoire de
trahison et d’amour tronqué. Entre une tension émotionnelle
palpable et des touches d’humour réussies, venez découvrir
ce succès de la scène parisienne. Ce roman, sauvé par les filles
d’Irène, a été publié en 2004 et a reçu le Prix Renaudot,
donné à titre posthume.
Adaptation Virginie Lemoine et Stéphane Laporte. Mise en scène
Virginie Lemoine assistée de Laury André. Avec Florence Pernel,
Béatrice Agenin, Guilaine Londez, Samuel Glaumé, Cédric Revollon
ou Gaëtan Borg, Emmanuelle Bougerol ou Pauline Vaubaillon.
Lumières Denis Koransky. Costumes Christine Chauvey.
Son Sébastien Angel. Musique Stéphane Corbin. Décor Grégoire
Lemoine. Coiffure Christophe Nicolas-Biot.
Production : Théâtre La Bruyère -Théâtre du Palais Royal.
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THÉÂTRE D’OBJETS
& D’IMAGES

JEUDI 8 OCT.
14H
& 20H45
Tarif C - Jeune 15 €
Tarif matinée scolaire 8 €
Durée : 1h20
+15 ans
Spectacle reporté à la saison
2021-2022

CAMARADES
À la croisée de l’intime et du documentaire, ce passionnant
théâtre d’objets mêle petite et grande Histoire. À partir de
témoignages de leurs parents et d’objets leur ayant appartenu,
les quatre co-auteurs dessinent le portrait de Colette, figure
féministe et engagée pendant les Trente Glorieuses. Née au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire,
étudiante à Nantes en mai 68, voyageuse aussi, elle devient
adulte au moment de la plus grande grève générale en France,
du début des mouvements féministes et de l’opposition à la
guerre du Vietnam… Tricotant les fils de sa biographie et ceux
de l’histoire sociale, les comédiens de cette belle compagnie
unissent leurs forces, leurs talents et leur art de détourner
les objets ordinaires pour nous conter l’histoire d’une époque,
d’une génération dont nous sommes les héritier.es.
Compagnie Les Maladroits. De et avec Benjamin Ducasse, Valentin
Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer. Collaboration
artistique Éric de Sarria. Dramaturgie et direction d’acteurs Marion
Solange Malenfant. Lumières Jessica Hemme. Régie lumières et son
(en alternance) Azéline Cornut et Jessica Hemme. Costumes Sarah
Leterrier. Création sonore Erwan Foucault. Conseils vidéo Charlie Mars
Production : Compagnie Les Maladroits. Coproductions : Le Théâtre de Lorient
- Centre Dramatique National de Bretagne – le Tangram - Scène Nationale
d’Évreux-Louviers, le Sablier - Pôle des Arts de la marionnette en Normandie d’Ifs
– L'Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme, Le Grand R - Scène Nationale
de La Roche-sur-Yon, le TRIO…s d’Inzinzac-Lochrist, le Théâtre Jean Arp - Scène
conventionnée de Clamart. Avec le soutien : Le Sablier - Pôle des Arts de la
marionnette en Normandie, Ifs - le Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly, le
Grand T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA - le THV de Saint-Barthélémy-d'Anjou,
le TU-Nantes, le Trident - Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, la Halle aux
grains - Scène Nationale de Blois, l'Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme,
le TRIO…s d’Inzinzac-Lochrist, le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National
de Bretagne, le Festival Meliscènes d’Auray, le Grand R - Scène Nationale de
La Roche-sur-Yon, le Tangram - Scène Nationale d'Évreux-Louviers. Aide à la
création : la Direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la-Loire,
la Région Pays-de-la-Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville
de Nantes. Spectacle soutenu par l'ADAMI.
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Tarif C - Jeune 15 €

MARIA DOLORES
Y AMAPOLA
QUARTET

Durée : 1h20

« Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango ».

TANGO & HUMOUR

SAMEDI 10 OCT.
20H45

Entourée de quatre musicien.nes, la diva Maria Dolores nous
enchante et nous entraîne dans l’univers envoûtant du tango.
Elle avait pourtant juré de ne plus jamais le chanter. Alors estce 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 ? Ou bien encore l’ombre de cette vieille tante argentine
qui l’a éduquée et qui plane au-dessus d’elle en permanence ?
Entre chaque chanson, elle nous raconte avec humour les
expériences loufoques d’une vie inventée, ici à Buenos Aires.
Elle nous parle aussi d’amour et d’amants, de ses joies et
ses peines, avec un ton décalé et burlesque. Le personnage
de Maria Dolores est haut en couleur, extravagant, sensuel et
touchant. Un cabaret comme vous n’en avez jamais vu !
Chant, écriture Lou Hugot alias Maria Dolores. Contrebasse Christophe
Doremus. Piano Sandrine Roche. Bandonéon Michel Capelier. Violon
Ariane Lysimaque. Costumes Thérèse Angebault.
Production-Diffusion : Avril en Septembre. Soutiens : le CNV et le Studio Théâtre
de Stains (93).

6

Tarif C - Jeune 15 €

LES SECRETS
D’UN GAINAGE
EFFICACE

Durée : 1h30

À bas les tabous liés au corps féminin ! Cinq trentenaires

THÉÂTRE

MERCREDI 14 OCT.
20H45

+12 ans

se réunissent pour élaborer ensemble un livre sur le corps des
femmes et la relation complexe que chacune entretient avec
lui. Elles débattent et se débattent avec les hontes, les tabous,
les traumatismes liés à leur corps, disant finalement tout
haut ce que tout le monde vit tout bas. Elles explorent avec
un humour percutant l’Histoire, les religions, la presse, autant
que leur vécu intime. Ni anecdotique, ni didactique, cette
pièce flirte entre le tragique et le comique, avec l’autodérision
comme alliée. Nous avions aimé le ton décalé de leur
précédent spectacle C’est (un peu) compliqué d’être l’origine
du monde, venez découvrir celui-ci, qui s’adresse à toutes
et tous, de douze à quatre-vingt-douze ans !
Collectif Les Filles de Simone. Texte Les Filles de Simone. Direction
d’actrices Claire Fretel. Avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin,
Claire Méchin, Chloé Olivères et Géraldine Roguez. Musique Etienne
Széchényi. Chansons Claire Méchin. Lumières Mathieu Courtaillier.
Scénographie et costumes Sarah Dupont. Regard chorégraphique
Jeanne Alechinsky.
Production : Les Filles de Simone. Coproductions : Ville de Champigny-surMarne, Espace Germinal de Fosses. Soutiens : Arcadi-Île-de-France, Adami Copie
Privée, Aide à la création de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture,
Département du Val de Marne.
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THÉÂTRE & HUMOUR

MARDI 3 NOV.
20H45
Tarif A - Jeune 15 €
Durée : 1h30

J’AI DES DOUTES
D’APRÈS RAYMOND DEVOS, DE ET AVEC FRANÇOIS MOREL
Dans cette pièce, qui a été pensée comme un récital
avec comédien et pianiste, François Morel redonne vie
à la fantaisie du grand humoriste Raymond Devos.
En empruntant le titre d’un de ses plus illustres sketchs,
le comédien propose une ode à la folie, à l’imaginaire
et au bonheur. Le comédien revisite et révèle la profondeur
des textes de ce poète de l’absurde. Accompagné au
piano de son complice Antoine Sahler, François Morel
retranscrit l’âme de l’humoriste dans un spectacle musical
réjouissant. Molière 2019 du Meilleur comédien.
De et avec François Morel. Textes Raymond Devos. Assistant
à la mise en scène Romain Lemire. Piano Antoine Sahler
ou Romain Lemire. Lumières Alain Paradis. Costumes
Elisa Ingrassia. Musique Antoine Sahler. Son Camille Urvoy.
Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes
Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt / Blick Théâtre.
Productions : Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon - Scène
Nationale, La Coursive - Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine
- Scène intermédiaire des Hauts-de-France. Remerciements : Didier
Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos (Maison-musée
Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse).

DANSE
À MAISONS-LAFFITTE

TUTU

VENDREDI 6 NOV.
20H45

LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS

Tarif 22,50 € - Jeune 19,50 €
Durée : 1h20

En revisitant les codes de la danse, qu’elle soit classique,
contemporaine ou encore rythmique, six danseurscomédiens nous emportent dans un tourbillon visuel
effréné, poétique et plein d’humour. Chaque scène
est une surprise haute en couleur, une ode à la danse
où la dérision côtoie l’exigence. Venez partager cette
déclaration d’amour à la danse de Philippe Lafeuille.
Plus qu’un divertissement, TUTU est un spectacle aux
multiples facettes !
Conception, chorégraphie Philippe Lafeuille assisté de Flavie
Hennion. Avec David Guasguam, Pierre Emmanuel Langry
ou Marc Behra, Julien Mercier ou Kevin Gibbs, Benoit Peillon,
Stéphane Vitrano ou Vincent Simon, Vicenzo Veneruso et
Corinne Barbara (Zentai). Lumières Dominique Mabileau
assistée de Guillaume Tesson. Costumes Corinne Petitpierre
assistée de Anne Tesson.
Coproductions : Val Productions et Compagnie La Feuille d’Automne.
Soutiens : Klap et la Maison de la Danse à Marseille.
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THÉÂTRE
COMÉDIE FRANÇAISE

HORS LA LOI

SAMEDI 7 NOV.
20H45

TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE PAULINE BUREAU

Tarif A - Jeune 15 €
Durée : 2h10

La troupe de la Comédie Française réalise un spectacle magistral
autour du célèbre procès de Bobigny de 1972. La plaidoirie de
l’avocate Gisèle Halimi, qui défend la jeune Marie-Claire, 16 ans,
ayant eu recours à un avortement à la suite d’un viol, reste dans
les mémoires. Elle transforme ce procès en tribune publique,
en s’appuyant sur les inégalités sociales et l’injustice de cette
loi. Quelques années plus tard, notamment grâce à elle et au
discours de Simone Veil, cette loi sera changée, tout comme
l’Histoire. Les pièces de Pauline Bureau s’attachent à explorer
les liens complexes qui se tissent entre les champs intime,
psychologique, juridique et sociétal ; c’est la manière dont nos
vies sont façonnées par la loi, la culture et les normes sociales.
La mise en scène de Hors la loi, ponctuée d’images et
de vidéos d’archives, est le fruit d’un long travail de recherche.
Cette pièce révèle très finement une société en mutation
avec des personnalités qui firent évoluer l’idée que les femmes
puissent être libres de disposer d’elles-mêmes.
Texte et mise en scène Pauline Bureau assistée de Sabrina Baldassarra.
Dramaturgie Benoîte Bureau. Avec (distribution en cours) Martine
Chevallier, Coraly Zahonero, Delphine Seyrig, Danièle Lebrun, Claire de
La Rüe du Can. Scénographie Emmanuelle Roy. Lumières Bruno Brinas.
Costumes Alice Touvet. Vidéo Nathalie Cabrol. Musique originale et son
Vincent Hulot. Maquillages et coiffures Catherine Saint-Sever.
Spectacle créé le 24 mai 2019 au Théâtre du Vieux Colombier. Production :
Comédie-Française - Théâtre du Vieux-Colombier. Avec la participation de l’INA
(Institut National de l’Audiovisuel).
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THÉÂTRE VISUEL JEUNE PUBLIC

MARDI 10 NOV.
10H & 14H
MERCREDI 11 NOV.
14H30
JEUDI 12 NOV.
10H
Tarif matinée scolaire 6 €
Tarif famille 10 € - Jeune 8 €
hors abonnement
Durée : 45 min

LES YEUX
DE TAQQI
Un voyage initiatique dans le Grand Nord. Taqqi, petit
inuit aveugle « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ».
Afin de prouver à tous sa valeur et son courage, il décide
de quitter les siens pour défier un ours. Commence alors
pour lui un long et fantastique périple fait d'embûches
et de bravoure, à la fin duquel il en reviendra grandit.
Sur scène, des ombres chinoises et deux marionnettistes
font vivre avec délicatesse cette fable. Une parenthèse
magique empreinte d’humanité.
Écriture Frédéric Chevaux. Mise en scène Cédric Revollon.
Avec Anaël Guez, Nadja Maire et Camille Blouet
(en alternance), Sarah Vermande et Cédric Revollon

+5 ans
Placement libre

(en alternance). Lumières Angélique Bourcet. Scénographie
Sandrine Lamblin. Création marionnettes Francesca Testi.
Illustration, graphisme Fanny Michaëlis.
Production : Paname Pilotis. Soutiens : le Théâtre Paris Villette, les
Studios de Virecourt, le Théâtre de l’Abbaye, le Théâtre Eurydice ESAT, la
Mairie de Treigny, Avignon Festival & compagnies, la SPEDIDAM, l’Adami.

En partenariat avec le Quai 3 au Pecq, l'Espace Jean Vilar
à Marly-le-Roi et le Service culturel de Maisons-Laffitte.
Avec l'aide du Conseil Départemental des Yvelines.

CONCERT

VENDREDI 13 NOV.
20H45
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 2h

COVERTRAMP
Retour au temps de Breakfast in America. C’est une
passion commune pour le groupe Supertramp qui
a réuni sur scène six musiciens. Leur rêve : faire vivre
au public une soirée mémorable au son de Breakfast
in America, School, Goodbye Stranger ou encore
It’s raining again... Ils reprennent de la manière la plus
authentique possible, avec la même énergie, les plus
grands titres du groupe légendaire afin d’immerger
les spectateurs dans la folie et la nostalgie du Rock’n’roll
progressif londonien des années 70.
Chant, clavier, harmonica, mélodica Philippe Tailleferd. Choeurs,
percussions, mélodica, clavier Sandra Battini. Saxophone,
clarinette, choeurs, harmonica, mélodica François Chambert.
Basse, claviers, choeurs Nicolas Rasmussen. Guitares, claviers,
choeurs François Combarieu. Batterie Marc Giglio.
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THÉÂTRE

MARDI 17 NOV.
20H45

LAWRENCE
D’ÉRIC BOUVRON
L’histoire et l’engagement de Lawrence d’Arabie résonnent

Tarif B - Jeune 15 €

encore et éclairent notre regard sur le Moyen Orient et le

Durée : 1h45

met en scène l’histoire de T. E. Lawrence, ce jeune archéologue

contexte géopolitique contemporain. Eric Bouvron écrit et
britannique, devenu officier du renseignement dans le désert
du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale.
Sur scène, huit comédiens, embellis par trois musicien.es
et chanteur.ses, nous font vivre les doutes de cet homme, ses
choix entre passion et devoir. Une soixantaine de personnages
prennent vie, jouent, dansent, combattent et content cette
épopée extraordinaire. Dans un décor minimaliste, propre
au style d’Éric Bouvron, les déserts orientaux se dessinent,
bousculant nos repères en termes de diplomatie, d’amitié et
de pouvoir. Un très beau spectacle basé sur une histoire vraie,
mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie.
Mise en scène Eric Bouvron assisté de Jeremy Coffman. Co-écriture
Benjamin Penamaria. Avec Kevin Garnichat, Alexandre Blazy, Matias
Chebel, Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada
et Ludovic Thievon. Composition et musique live Julien Gonzales,
Raphael Maillet et Cécilia Meltzer. Lumières Edwin Garnier.
Costumes Nadège Bulfay.
Productions : Atelier Théâtre Actuel, Barefoot Productions et Roméo Drive Productions.
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MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 21 NOV.
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durée : 1h20

ORCHESTRE
IDOMENEO
LÉGENDES DE L’EST
Nous retrouvons avec un grand plaisir l’israélo-brésilienne
Debora Waldman et son orchestre Idomeneo qui, lors de leurs
dernières venues au Vésinet, nous avaient enchantés dans des
programmes faisant la part belle à l’art vocal. C’est une tout
autre voix qui leur est associée cette fois, celle du violoncelle
de la grande soliste Sonia Wieder-Atherton, une artiste qui
enchaîne les succès en repoussant sans cesse les limites de
ses explorations, aussi bien aux confins des autres arts que
de la littérature. C’est à un voyage musical singulier qu’elle
nous convie avec Debora Waldman dans cette soirée intitulée
Légendes de l’Est. Ce concert en partie « visuel », grâce à de
brèves projections en fond de scène, fera en effet appel à notre
imaginaire à travers des textes ou poèmes qui ont inspiré
les compositeurs de ce programme. Idéal pour entrer dans
l’univers singulier de chacun d’entre eux et nous imprégner
de l’esprit de chaque œuvre.
Au programme
Chant russe orthodoxe (traditionnel)
Lutoslawsky Grave
Bartòk Danses roumaines
BlÒch Scènes extraites de Jewish life
Prokofiev Le champ des morts
Tchaïkovsky Variations sur un thème Rococo
Conception Sonia Wieder-Atherton. Orchestre Idomeneo 24 musicien.nes.
Direction Debora Waldman. Violoncelle Sonia Wieder-Atherton.
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SEULE EN SCÈNE

MARDI 24 NOV.
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 1h
+14 ans

LE SYNDROME DU
BANC DE TOUCHE
DE ET AVEC LÉA GIRARDET
Un spectacle puissant et sensible, un hymne à la
persévérance, utile et généreux. Comment exister quand
on est sur le banc de touche et non sur le devant de la scène ?
En 1998, Aimé Jacquet portait l’Équipe de France jusqu’à la
victoire, lors de la Coupe du monde de football. Léa, elle, rêvait
de devenir comédienne. Dans ce seule en scène Léa Girardet
s’inspire de son sport favori pour raconter avec courage
et lucidité les déboires du métier d’actrice. Dans une société
où la beauté, la performance, la réussite sont des médailles
d’or, Léa veut inverser la tendance. Sur la scène, tour à
tour transformée en terrain de foot, en vestiaire, en centre
psychanalytique, un combat avec elle-même s’engage.
Elle prend sa revanche avec ce spectacle, c’est un succès !
Compagnie Le Grand Chelem. Mise en scène Julie Bertin. Collaboratrice
artistique Gaia Singer. Avec la participation de Robin Causse. Regard
chorégraphique Bastien Lefèvre et Jean Marc Hoolbecq. Lumières
Thomas Costerg. Costumes Floriane Gaudin. Son Lucas Lelièvre.
Vidéo Pierre Nouvel.
Texte paru aux Éditions Koin. Productions : Fabriqué à Belleville, Le Grand Chelem
et ACMÉ Production. Remerciements : Raymond Domenech, Vikash Dhorasoo,
Lionel Charbonnier, Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski, Aimé Jacquet, So Foot,
Tatane, le Jeune Théâtre National et le Théâtre Paris-Villette.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LUNDI 30 NOV.
14H30
MARDI 1ER DÉC.
14H
& 19H30
Tarif matinée scolaire 6 €
Tarif famille 20 € - Jeune 10 €
Durée : 55 min
+8 ans
Placement libre

Dans le cadre du Festival
IMAGO – Art et Handicap.
En partenariat avec
le Quai 3 au Pecq, l’Espace
Jean Vilar à Marly-le-Roi
et le Service culturel
de Maisons-Laffitte.
Avec l'aide du Conseil
Départemental des
Yvelines.

CERTAINS REGARDENT
LES ÉTOILES
Le spectacle commence sous la forme d’une conférence
tenue par Victor dans les années 90. Spécialiste du cosmos,
il nous propose une immersion dans le monde fascinant des
météorites, en nous contant sa passion pour les pierres qu’il
collectionne depuis l’enfance et pour son père qu’il ne connait
pas. Interrompu par la foudre, Victor opère un retour en arrière
à l’époque où il avait douze ans… Parallèlement, dans les
années 30, Gabrielle, sourde de naissance, fugue de chez elle
pour retrouver sa mère, une célèbre actrice de cinéma muet
qui travaille à Paris. Racontées l’une en mots, l’autre en images,
voici l’histoire de deux individus qui cherchent désespérément
leur place dans le monde. Mais quel lien les unit ? Un récit
initiatique magnifiquement porté par un comédien seul
en scène, grâce au mariage du théâtre et du cinéma.
Collectif Quatre Ailes. Texte Julie André, Annabelle Brunet, Frédéric
Chevaux, Michaël Dusautoy et Damien Saugeon. Mise en scène,
réalisation et scénographie Michaël Dusautoy. Avec Damien Saugeon.
Collaborations artistiques Julie André et Frédéric Chevaux. Vidéo,
montage et scénographie Annabelle Brunet. Musique Nicolas Séguy.
Design sonore Michel Head. Costumes Sylvestre Ramos. Maquillage
Fiona Rossini. Avec dans les films Camille Saugeon Maurice, Julie André,
Alexandre Bonstein, Laurence Bussone, Nadine Darmon, Jean-Charles
Delaume et David Seigneur.
Productions : Collectif Quatre Ailes, le Théâtre Antoine Vitez - Scène d’Ivry et
le Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-Marne.
Le Collectif Quatre Ailes est en résidence au Théâtre Antoine Vitez Scène d’Ivry
et subventionné par le Conseil Départemental du Val-de-Marne.
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THÉÂTRE

JEUDI 10 DÉC.
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif B - Jeune 15 €
Durée : 1h35
+12 ans

AIME COMME
MARQUISE
L’INCROYABLE DESTIN DE THÉRÈSE DU PARC
Corneille écrivait-il les pièces de Molière ? Pour répondre
à cette question, Thérèse du Parc, dite Marquise, est
interrogée sur ordre du Roi, juste avant d’entrer en scène
pour jouer Andromaque de Racine. Marquise se confie et
ses souvenirs prennent vie. Cette enquête nous fait découvrir
l’extraordinaire parcours de cette jeune fille qui a côtoyé
les personnalités les plus illustres. Femme du peuple,
comédienne de la troupe de Molière, elle fréquenta Corneille
et Racine, croisa La Fontaine, d'Artagnan mais aussi Louis XIV.
Les nombreuses métamorphoses du décor nous permettent
de passer d’un bureau éclairé à la bougie à la loge du Théâtre
de l’Hôtel de Bourgogne, des chambres du Louvre aux salons
de Vaux-Le-Vicomte. Cette subtile épopée théâtrale en vers
et en prose, à la mise en scène brillante, est une pépite
à découvrir en famille.
Texte Philippe Froget. Mise en scène Chloé Froget assistée de Louiza
Bentoumi. Avec Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe Charrier
et Chloé Froget. Scénographie Chloé Froget. Lumières Damien Peray.
Costumes Viollaine de Merteuil. Musiques originales Christophe
Charrier. Construction décors Jean-Yves Perruchon.
Productions : Le Jeu du hasard et Atelier Théâtre Actuel. Soutiens : le Théâtre
Nouvelle-France et le Théâtre Le Mas.
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THÉÂTRE À MARLY-LE-ROI

MARDI 15 DÉC.
20H00

DE PÉKIN À LAMPEDUSA
C’est l’histoire d’un rêve, d’une passion plus forte
que la guerre… L’histoire de Samia Yuzuf Omar,
jeune athlète, témoigne de l’actualité douloureuse,

Tarif 18 € - Jeune 12 €
Durée : 1h10

celle des personnes contraintes de fuir leur pays. Au prix
d’énormes sacrifices, Samia réussit à intégrer l’équipe
qui représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008. À son retour, méprisée par les autorités
dans son pays, elle décide de faire le « grand voyage »
et d’atteindre Lampedusa. Seule sur scène, Malyka R.
Johany est époustouflante : elle interprète avec un talent
à couper le souffle l’énergie de Samia, sa passion pour
le sport, mais aussi les peurs de la guerre, les misères
de l’exil… Une pièce à découvrir aussi bien pour son
humanité que pour son humilité, sa force et sa sensibilité.
Compagnie La Birba. Texte et mise en scène Gilbert Ponté. Avec
Malyka R. Johany. Lumières Kosta Asmanis. Costumes AnneMarie Molénat.

CIRQUE & MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

SOL BÉMOL

JEUDI 17 DÉC.
14H
& 19H30

En couple sur scène comme dans la vie, Irque et Fien nous

Tarif matinée scolaire 7 €

les voyages et les tournées. Des hauts et des bas, des

avait éblouis il y a quelques années avec leur spectacle
Le Carrousel des moutons. Accompagné.es sur scène
de quatre pianos anciens, ces acrobates-musicien.nes
nous jouent la partition d’une vie à deux, rythmée par

Tarif famille 20 € - Jeune 10 €

rencontres fortuites et des instants suspendus… Mêlant

Durée : 1h

ils conjuguent leurs talents au service d’un langage

habilement musique, équilibre, acrobaties et jonglage,
universel, celui de la tendresse, du rêve, de la magie.

+6 ans

Sol Bémol est un songe éveillé, un voyage crescendo
au pays des merveilles où les pianos s’envolent.

Placement libre

Compagnie d'Irque & Fien. Mise en scène Dirk Van Boxelaere,
Fien Van Herwegen et Leandre Ribera. Oeil extérieur Stéphane
Filoque. Inspiration musicale Alain Reubens. Costumes
Julia Wenners Alarm et Carmen Van Nyvelseel. Vidéo Jevon
Lambrechts et Eva Leyten.
Soutiens : le gouvernement Flamand, le Boulon, le Cratère - Scène
Nationale d’Alès et l'Archipel de Perpignan.
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MUSIQUE CLASSIQUE

MARDI 12 JANV.
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durées : 1h15

VANESSA WAGNER
RÉCITAL DE PIANO
Vanessa Wagner poursuit brillamment une carrière singulière,
mêlant les récitals classiques, la création contemporaine,
la musique de chambre, ainsi que les rencontres transversales
avec la vidéo, la danse ou le théâtre. Nous célébrons
régulièrement ses couleurs musicales, l’intensité de son jeu
et la richesse de son toucher. Ses interprétations sensibles
et réfléchies et son vaste répertoire sans cesse renouvelé,
sont le miroir d’une personnalité toujours en éveil.
Ses nombreuses qualités devraient faire merveille dans
ce programme réunissant les partitions de ses plus récents
projets artistiques : deux chefs-d’œuvre de Bach, puis deux
grandes œuvres de Debussy, dont le célébrissime Clair de
lune de la Suite bergamasque et enfin quatre des fameuses
Études de l’Américain Philipp Glass, dont elle s’est faite
depuis peu une ardente propagandiste.
Au programme
Bach Partita n°1 BWV 825
Bach Concerto Italien BWV 971
Debussy Masques
Debussy Suite bergamasque
Glass Quatre des Études
17

COMÉDIE

VENDREDI 15 JANV.
20H45
Tarif A - Jeune 15 €
Durée : 1h30

J’AI ENVIE DE TOI
DE SÉBASTIEN CASTRO
Se tromper de destinataire en envoyant un texto… Que celui qui
n’a jamais fait cette erreur nous jette la première pierre ! Et ce
soir, c’est Guillaume, inscrit depuis peu sur un site de rencontre,
qui en fait les frais. Il envoie, par inadvertance « J’ai envie de toi »
à son ex Christelle, à la place de Julie, sa nouvelle conquête.
La soirée semble mal engagée... elle dérape définitivement
quand son voisin abat la cloison qui sépare leurs deux salons !
Pour sa première comédie, jouant sur les codes du vaudeville,
Sébastien Castro s’appuie sur des personnages attachants et
des situations loufoques pour aborder le thème des rencontres
amoureuses sur internet. Les protagonistes évoluent dans le
décor des deux appartements où s'enchaînent malentendus
et quiproquos. Une mise en scène dynamique et malicieuse !
Mise en scène José Paul assisté de Guillaume Rubeaud. Avec Sébastien
Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, Anne-Sophie Germanaz,
Astrid Roos et Alexandre Jérôme. Lumières Laurent Béal. Costumes
Juliette Chanaud. Musiques Virgile Gilaire. Décors Jean-Michel Adam.
Productions : Théâtre Fontaine et Pascal Legros Organisation.
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THÉÂTRE MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 17
JANV.
16H30
LUNDI 18 JANV.
10H & 14H
Tarif matinée scolaire 7 €
Tarif famille 20 € - Jeune 10 €
Durée : 1h
+8 ans

BON DÉBARRAS !
La compagnie belge Alula fait vivre un siècle d’histoire sous un
escalier. De 1900 à nos jours : une maison, un escalier, un débarras
et des moments de vie piochés sans chronologie dans cet espace
insolite. Des années séparent ses jeunes occupants.es, pourtant
leurs jeux, leurs émotions et leurs aspirations se ressemblent.
Par le trou de la serrure, dans les coulisses des petits et grands
drames, notre œil observe des histoires choisies qui ont
marqué les habitants de la maison. Peu à peu, le fil se tisse,
chacun et chacune ayant laissé une trace pour les personnes
suivantes. Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos
enfances, celles de nos parents et de nos grands-parents.
Un petit bijou d’émotion !
Création collective Compagnie Alula. Idée originale Sandrine Bastin.
Mise en scène Muriel Clairembourg assistée de Margaux Van Audenrode.

Placement libre

Avec Lucas André, Chloé Struvay, Sandrine Bastin et Perrine Ledent.
Scénographie Sarah de Battice. Marionnettes Jean-Christophe Lefèvre,
Annick Walachniewicz. Lumières Dimitri Joukovsky. Son Michov Gillet.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles
International et de Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse. Avec l’aide des Centres
Culturels de Waremme, Braine l'Alleud, Chênée, Tintigny-Rossignol et Remicourt.
Merci à l’asbl Ferme de la Dîme, Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier
Palgen, Jean-Marc Delhausse, Éric Giersé, la Cie Dérivation.
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THÉÂTRE

MARDI 19 JANV.
20H45
Tarif A
Hors abonnement
Durée : 1h40

LA DÉGUSTATION
Une grande comédie romantique parisienne à consommer
sans modération. Jacques tient une petite cave à vins.
Hortense, engagée dans l’associatif, débarque un jour dans
sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation.
Pour que deux âmes timides se reconnaissent, il faut parfois
un petit miracle. Ce sera Steve qui, contre toute attente,
va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers
si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur…
Ou un chaos total !
Texte et mise en scène Ivan Calbérac assisté de Kelly Gowry.
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra, Éric Viellard
et Olivier Claverie. Lumières Laurent Béal. Scénographie Édouard Laug.
Costumes Cécile Magnan.
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THÉÂTRE

VENDREDI
22 JANV.
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 1h15
+14 ans

ANTIOCHE

(QUÉBEC – TURQUIE)
COMPAGNIE THÉÂTRE BLUFF
Antioche est une pièce sur la révolte d’une jeunesse qui se
dresse devant les absurdités d’un monde devenu irrespirable.
Ville frontière de la Syrie, Antioche est le point de passage de
deux destins croisés. Pleine de désillusions, Inès a fui le MoyenOrient pour être libre et offrir un autre avenir à sa fille. Elle erre
maintenant comme un fantôme dans sa maison de banlieue
de Montréal. Jade, sa fille devenue ado, veut fuir l’Occident,
pleine d’espoir quant à l’engagement qui l’attend. Une brèche
temporelle, que seul le théâtre peut faire vivre, leur permet de se
rencontrer lorsqu’elles ont toutes les deux seize ans, à Antioche.
Elles sont les descendantes de la colère d’Antigone, toutes
trois se rebellant contre une société qui depuis 2500 ans, les
emmurent vivantes. Cette compagnie québécoise nous propose
une pièce astucieuse, parfois cruelle et aborde avec poésie et
intelligence la quête de sens et la révolte adolescente.
Texte Sarah Berthiaume. Mise en scène Martin Faucher assisté
d’Emanuelle Kirouac-Sanche. Direction artistique Mario Borges et
Joachim Tanguay. Avec Sharon Ibgui, Sarah Laurendeau et Mounia
Zahzam. Scénographie Max-Otto Fauteux. Lumières Alexandre
Pilon-Guay. Musique originale Michel F. Côté. Costumes Denis Lavoie.
Maquillage et coiffure Angelo Barsetti. Vidéo Pierre Laniel.
Le texte est publié aux Éditions de Ta Mère. Production : Théâtre Bluff. En
partenariat avec Le Préau - Centre Dramatique Régional de Vire, Théâtre La
Rubrique - Saguenay (Québec). Résidence d’écriture : Théâtre La Rubrique Saguenay (Québec). Créé en résidence au Théâtre Denise-Pelletier (Montréal).
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HUMOUR MUSICAL

MARDI 26 JANV.
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durée : 2h

ANDRÉ
MANOUKIAN
LE CHANT DU PÉRINÉE
Pour cette conférence pianotée, André Manoukian nous propose
un parcours érudit et déjanté sur l’histoire de la musique, guidé
par ses expériences et ses émotions. Des Égyptiens de l’Antiquité
aux divas du jazz en passant par les castrats de la Renaissance,
il s’attache à percer le mystère de la voix. Entre deux morceaux,
la digression est reine : ce sacré musicien nous parle de lui, du
rôle majeur qu’a joué le piano dans sa vie sentimentale, de
l’origine du jazz qui serait attribuée à Robespierre… ou encore
d’où vient l’expression « con comme un ténor ». Grâce à sa
culture musicale exceptionnelle, André Manoukian, en véritable
conteur mélomane, offre dans ce seul en scène un programme
pédagogique et pimenté, qui donnera à chacun.e l’envie de
créer sa propre musique !
Production : Enzo Production.
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JAZZ CUBAIN

MERCREDI 3 FÉV.
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durée : 1h30

ALFREDO RODRIGUEZ
& PEDRITO MARTINEZ
DUOLOGUE

Ces deux musiciens cubains se sont rencontrés aux États-Unis,
pays vers lequel ils ont tous deux émigrés, à dix ans d’intervalle.
Alfredo Rodriguez a étudié le piano classique, tout en jouant
de la musique populaire avec son père. Le percussionniste
Pedrito Martinez a fait ses armes dans les rues de La Havane.
Leurs carrières en solo sont des succès et leur première
collaboration date de 2017. Ce nouvel album Duologue, produit
par l’immense Quincy Jones, contient des compositions
différentes telles qu’Africa, inspirée des rythmiques du monde
entier, le classique cubain El Punto Cubano, une reprise de
Thriller de Michael Jackson ainsi qu’un titre directement inspiré
du jeu vidéo Super Mario Bros 3. Une soirée muy caliente en
perspective qui vous fera danser !
Percussions et voix Pedrito Martinez. Piano et voix Alfredo Rodriguez.
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THÉÂTRE

VENDREDI 5 FÉV.
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 1h30
+12 ans

L’ÉCOLE
DES MARIS
DE MOLIÈRE
Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, sont chacune
confiées à deux frères. Ces derniers doivent leur pourvoir une
éducation puis les épouser. Pour les séduire, ils choisissent des
méthodes opposées : Ariste prend le parti de laisser à Léonor
une grande liberté et Sganarelle, au contraire, choisit celui de la
méfiance et de l’enfermement avec Isabelle. Léonor s’épanouit
avec Ariste, tandis qu’Isabelle se morfond et rejette son futur
époux. Le thème de cette farce de 1661 fait écho aux enjeux
d’aujourd’hui, tout en racontant avec poésie la complexité
des rapports amoureux, témoignant, avec la satire propre à
Molière, du chemin qu’il nous reste à accomplir quant à la
question d’équité entre la femme et l’homme. La compagnie
La Mandarine blanche et Alain Batis offrent à ce texte classique
un souffle moderne. Création 2020.
Compagnie La Mandarine blanche. Mise en scène Alain Batis.
Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfridin, Julie Piednoir,
Marc Ségala, Boris Sirdey et Blanche Sottou. Scénographie Sandrine
Lambli. Lumières Nicolas Gros. Musique Cyriaque Bellot. Son Gaultier
Patrice. Costumes Jean-Bernard Scotto. Maquillages Judith Scotto.
Production : Compagnie La Mandarine Blanche. Coproductions : Le grand R Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre de Saint-Maur, Théâtre Jacques
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Théâtre Madeleine Renaud de Taverny, Sud Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges. Partenaires : La Ferme de Bel Ébat - Théâtre
de Guyancourt, Maison des Arts du Léman de Thonon-Les-Bains, La Scène du
Châtenois/Le Trait d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des
2 Rives de Charenton, Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann, le TAPS - Théâtre
actuel et public de Strasbourg, Théâtre Louis Jouvet de Rethel-Ardennes - Scène
conventionnée d’intérêt national art et création, l’Athénée - Petit Théâtre de Rueil,
La Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, Les 3 Pierrots de Saint-Cloud,
Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt, La Madeleine - Scène conventionnée
de Troyes. En coréalisation avec le Théâtre de l’Épée de Bois - Cartoucherie de
Paris. Soutien : la Région Grand Est. Avec la participation artistique du Studio
d’Asnières - ESCA. La Mandarine Blanche est conventionnée par la DRAC Grand
Est - Ministère de la Culture.
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THÉÂTRE
RADIOPHONIQUE
JEUNE PUBLIC

LUNDI 8 FÉV.
14H
MARDI 9 FÉV.
14H
& 19H30
Tarif matinée scolaire 7 €
Tarif famille 20 € - Jeune 10 €
Durée : 50 min
+7 ans

PILETTA REMIX
Du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux.
Ou les deux ! Piletta ReMix est un conte d’aujourd’hui,
fantaisiste et surprenant, à la fois spectacle vivant et fiction
radiophonique. Sur la scène, trois comédien.nes, un électromusicien et un ingénieur du son donnent vie aux treize
personnages de l’histoire, mais surtout à Piletta, une fillette
de neuf ans prête à tout pour sauver sa grand-mère malade.
Le chemin sera semé d’embûches et de rencontres qui
feront grandir l’héroïne. Le son est au cœur du dispositif :
les comédien.nes et le public portent des casques, dans
lesquels résonnent les voix et les bruitages réalisés sur le vif,
à l’aide d’ustensiles insolites. Une forme théâtrale innovante
à découvrir en famille !
Création collective Le Collectif Wow !. Avec Emilie Praneuf ou Amélie
Lemonnier, Florent Barat ou Gaspard Dadelsen, Benoît Randaxhe, Sylavin

Placement libre

Daï ou Louis Devillers. Musique Live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst.
Mise en ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet.
Production : Collectif Wow !. Collaborations : MoDul asbl - structure
d’accompagnement. Aide : Ministère la Fédération Wallonie-Bruxelles - direction
du Théâtre et du Fonds d’Aide à la Création Radiophonique. Soutiens : Centre
culturel Jacques Franck, de la Roseraie, de Wolubilis, de la Compagnie Victor B,
de Wallonie-Bruxelles International.
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JEUDI 11 FÉV.
20H30

LES COULEURS
DE L’AIR

Tarif B - Jeune 15 €

D’IGOR MENDJISKY

THÉÂTRE

Durée : 3h

Quand votre réalité se rapproche du roman ou de la fiction.
C’est ce qu’a vécu Igor Mendjisky à la mort de son père en
2017. Celui-ci est un peintre reconnu, marchand d’art, ami de
tous les grands artistes du XXème siècle - Picasso, Modigliani,
Soutine – et de la jet-set de la Côte d’Azur à New-York. Brillant
inventeur d’un système de confiance lui permettant une
double vie, ce père hors norme se révèle finalement être un
escroc, faussaire de génie. Igor Mendjisky nous invite à vivre
cette aventure vertigineuse : la découverte de la face cachée
de son père. Avec sa maîtrise de l’écriture et de la mise en
scène que l’on avait découvert dans Le Maître et Marguerite,
il transforme en théâtre un tourbillon de questionnements.
Cette pièce de neufs comédien.nes, entre fiction et réalité, est
une réflexion pleine de vivacité sur la création, l’émancipation,
le mensonge, l’héritage, les non-dits en famille. Ce père et sa
famille ont habité quelques années au Vésinet, mais la maison
a mystérieusement brûlé… Création 2020.
Écriture et mise en scène Igor Mendjisky assisté d’Arthur Guillot.
Dramaturgie Charlotte Farcet. Avec Raphaèle Bouchard ou Alexandrine
Serre, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, Hortense Monsaingeon, Thibault
Perrenoud ou Léo-Antonin Lutinier, Juliette Poissonnier, Esther Van
den Driessche, Jean-Paul Wenzel et Yuriy Zavalnyouk. Scénographie
Claire Massard et Igor Mendjisky. Lumières Stéphane Deschamps. Vidéo
et son Yannick Donet. Musique Raphaël Charpentier. Costumes May
Katrem et Sandrine Gimenez. Décors Jean Luc Malavasi.
Productions : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord & Moya Krysa. Coproductions :
Le Grand T - Théâtre National de Loire-Atlantique, Théâtre Firmin Gémier La Piscine, le Pôle cirque en Île-de-France, Les Célestins - Théâtre de Lyon, les
Théâtre et cinéma de Saint Maur, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, ACTIF Association de Théâtres en Île-de-France, l’EMC - Saint-Michel-sur-Orge, le Cercle
des Partenaires des Bouffes du Nord. Soutiens : l’Adami Déclencheur. Le texte est
lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques - ARTCENA.
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BALLET

SAMEDI 6 MARS
20H45

BALLET DU CAPITOLE
NIJINSKI, CLOWN DE DIEU

Tarif A - Jeune 15 €

DIRECTION KADER BELARBI

Durée : 2h

un hommage au « Dieu de la danse » Vaslav Nijinski, reconnu

Autour du spectacle
Stage de danse organisé
par Valérie Petit pendant
les vacances de février.
Informations
www.vesinet.org

Le Ballet du Capitole est de retour au Théâtre du Vésinet avec
comme étant le plus grand danseur de l’Occident pendant
la première partie du XXème siècle. Kader Belarbi a choisi de
présenter quatre pièces de son répertoire : Vaslaw de John
Neumeier et dont le rôle-titre a été interprété par Kader Belarbi
en 1998 à l’Opéra Garnier ; Kiki la Rose de Michel Kelemenis,
dans laquelle ports de bras et gestes de mains sont rois ; Faun(e)
de David Dawson, ballet conçu pour deux hommes qui sera
également dansé dans une version féminine ; Petrouchka,
revisité par une création de Stijn Celis qui met en scène une
foule de danseurs aux visages cagoulés à la manière des lutteurs
mexicains. Quatre chorégraphes d’aujourd’hui, aux univers
esthétiques différents, qui partagent la même fascination pour
Nijinski. Sur scène, une trentaine de danseuses et danseurs
offriront au public une soirée de danse exceptionnelle !
BALLET DU CAPITOLE. Direction de la Danse Kader Belarbi. Maîtres de
ballet Stéphane Dalle et Minh Pham. Mezzo-soprano Victoire Bunel.
Piano Jonas Vitaud.
VASLAV. Musique Jean-Sebastien Bach. chorégraphie, costumes,
lumières John Neumeier.
KIKI LA ROSE. Musique Hector Berlioz. Chorégraphie Michel Kelemenis.
Costumes Philippe Combeau. Lumières Fred Pommerhen.
FAUN(E). Musique Claude Debussy. Chorégraphie David Dawson.
Costumes Yumiko Takeshima. Lumières Bert Dalhuysen.
PÉTROUCHKA. Musique Igor Stravinsky. Chorégraphie Stijn Celis.
Costumes Catherine Voeffray. Lumières Fred Pommerhen.
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ONE WOMAN SHOW

MARDI 9 MARS
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durée : 1h30

« La pétillante blonde offre
un cocktail de sketchs
plein de drôlerie qu’elle
illustre en interprétant des
chansons en playback
dans différentes tenues. »
Le Figaro.

BÉRENGÈRE
KRIEF
AMOUR
Comme son nom l'indique ce spectacle va parler
essentiellement… d'amour. Du coup de foudre à la tempête
des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le
ventre au bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et
se prendre des râteaux en série ? Bérengère Krief, en trois ans
d’absence, a eu le temps de rater son mariage, de perdre la foi
en l’humanité, en l’amour et en elle-même. Du développement
personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au
Cirque Pinder, elle a de nombreuses choses à nous raconter.
De et avec Bérengère Krief. Direction artistique Nicolas Vital.
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SAMEDI 13 MARS
20H45

WYLIE &
THE WILD WEST

Tarif C - Jeune 15 €

The ranch music : votre rendez-vous country de l'année !

En partenariat avec

Avec son groupe The Wild West, il sillonne le monde, faisant

CONCERT COUNTRY

Music Box et Country
Music Memorial.

Wylie Gustafson, c’est vingt albums en presque quarante ans.
découvrir le swing des westerns et la country dite old school.
Ce natif du Montana est une voix authentique de l’Ouest
américain, maîtrisant l’art du yodel, technique de chant de
la musique country implantée par l'émigration allemande.
Ses musiciens Clayton Parsons, Tim Lashley et Johnny Pope
sont des virtuoses. Depuis plus de trente ans, ce groupe
est apprécié par ses fans pour son approche amicale.
Quand Wylie ne joue pas, il s’occupe des animaux de
son ranch du Montana : un vrai cowboy !
Première partie : en compagnie des Freaky Billy, retour dans les
années 50, à l’époque du bon vieux Rock’n'roll et des Cadillacs
flamboyantes !
Chant, guitare électrique et acoustique Wylie Gustafson. Basse
électrique Johnny Pope. Batterie Tim Lashley. Guitare Clayton Parsons.
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THÉÂTRE

MARDI 16 MARS
20H45
Tarif B - Jeune 15 €
Durées : 1h45
+12 ans

HAMLET
DE SHAKESPEARE
Les Dramaticules reprennent de manière singulière la plus
célèbre pièce de Shakespeare. Entre tradition et expérimentation,
répertoire et variations libres, la compagnie, dans un foisonnement
vertigineux, offre une nouvelle dimension à ce beau texte.
En guise de décor, un beau désordre bien calculé : dispositif vidéo
avec surfaces de projections diverses, costumes anachroniques
et délibérément théâtraux… Encore plus étonnant, tout se fait
et se défait à vue, les coulisses faisant partie intégrante du terrain
de jeu. Le résultat est festif et visuellement captivant, servi par
des comédien.nes remarquables qui jouent plusieurs rôles.
Plus que jamais contemporain, ce classique nous renvoie au
cynisme de notre époque et au poids écrasant des anciens.
La magie de Shakespeare fonctionne à merveille.
Compagnie Les Dramaticules. Adaptation et mise en scène Jérémie
Le Louët Collaboration artistique Noémie Guedj. Avec Pierre-Antoine
Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie Le
Louët et Dominique Massat. Scénographie Blandine Vieillot. Costumes
Barbara Gassier. Lumières Thomas Chrétien. Son Thomas Sanlaville.
Vidéo Jérémie Le Louët.
Production : Compagnie des Dramaticules. Coproductions : Les Bords de ScènesThéâtres et Cinémas à Juvisy-sur-Orge, le Théâtre de Chartres, le Théâtre Jean Vilar
- Vitry-sur-Seine et Le Prisme - Théâtre Municipal d'Élancourt. Avec l'aide à la création
du Conseil Régional d'Île-de-France, du Conseil Départemental de l'Essonne et de
l'Adami. Soutiens : le Théâtre de Châtillon et le Centre d'Art et de culture de Meudon.
La Compagnie des Dramaticules est en résidence au Prisme - Théâtre Municipal
d'Élancourt (78). Elle est soutenue par le Conseil Régional d’Île-de-France au titre de
la permanence artistique et culturelle, par le Conseil Départemental du Val-deMarne au titre de l'aide au fonctionnement, par la Spedidam au titre de l’aide au
secrétariat d’artiste de 2019 à 2021 et par la Ville de Cachan.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

JEUDI 18 MARS
14H
VENDREDI 19 MARS
14H
& 19H30
Tarif matinée scolaire 7 €
Tarif famille 20 € - Jeune 10 €
Durée : 1h
+8 ans
Placement libre

IL Y A UNE FILLE
DANS MON ARBRE
Syd ne connaît pas ses parents. Ils vivent quelque part en
Australie. Un été, il a l'idée de creuser un tunnel pour les
rejoindre, sous le grand chêne du jardin de son grand-père.
Seulement, il y a une fille dans son arbre : Lucille, qui semble
décidée à y rester. Ensemble, en partageant cet arbre, tous
deux vont s'apprivoiser, en se confiant leur manque, leur
solitude, mais aussi leurs espoirs. Deux âmes perdues peuventelles s’unir, se soutenir, créer un avenir ? Dans cette jolie
création, la compagnie du Chant des Lames nous parle de
l'absence, du manque, mais aussi de la difficulté à trouver sa
place dans le monde lorsque l'on ne sait pas qui l'on est. Une
très belle quête d'identité mise en scène avec délicatesse, qui
nous replonge dans les questionnements de notre enfance.
Compagnie le Chant des Lames. Texte Natalie Rafal. Mise en scène Cécile
Rist et Natalie Rafal. Avec Roxane Driay, Julian Peres, Natalie Rafal et
Michel Thouseau. Création Sonore Michel Thouseau. Création Lumières
Frédérique Steiner-Sarrieux. Scénographie et Costumes Liina Keevallik.
Texte publié aux Editions Actes Sud - Heyoka Jeunesse. 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 (Ecrivains associés du
Théâtre). Texte finaliste du Prix Terzieff du Lucernaire, des Journées des Auteurs
de Lyon, du prix PlatO et du Jardin d’Arlequin. Coproductions : Centre National
des arts du Cirque, de la rue et du théâtre ARTCENA, Théâtre du Vésinet, Centre
Culturel Boris Vian - Les Ulis et Studio-théâtre - 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 Saint Maurice, de la Lanterne - Rambouillet, du Moustier - Thorigny, de L’Espace
Renaudie - Aubervilliers, de la Ville de Charenton et du Super Théâtre Collectif.
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BALLET FLAMENCO

SAMEDI 20 MARS
20H45

MOMENTOS
CRÉATION FLAMENCA DE VALÉRIE ORTIZ
« Danser est mon langage, le flamenco est ma voix. »

Tarif C - Jeune 15 €

Entourée de deux danseurs et quatre musiciens, Valérie Ortiz

Durée : 1h30

l’accordéon. Momentos c’est l’envie de danser, de respirer,

Autour du spectacle
Masterclass flamenco
avec Valérie Ortiz.
Informations
www.vesinet.org

bouscule les codes du flamenco traditionnel en y invitant
d’échanger, de vivre l’instant. À travers le langage du corps
et la puissance du geste, ce spectacle nous livre l’émotion
d’une rencontre. Pour l’une de ses chorégraphies, elle a fait
appel au directeur artistique du Ballet National d’Espagne,
Antonio Najarro, lui-même danseur et chorégraphe reconnu.
Les lumières, créées au sein de notre théâtre lors de leur
résidence, dévoilent un écrin dans lequel l’émotion nous
touchera en plein cœur. Un spectacle passionnant, virevoltant
et percutant comme un pas de flamenco.
Direction artistique Valérie Ortiz assistée de Caroline Buvat-Montes.
Danse Felipe Calvarro, Clément Duvert et Valérie Ortiz. Guitare Paul
Buttin et Jésus Carceller. Chant Jésus Carceller. Percussion Alexis
Sebileau. Accordéon Aurélien Noël. Lumières Matthieu Durbec.
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Tarif B - Jeune 15 €

ALEXANDRE
& JEAN-JACQUES
KANTOROW

Durée : 1h

DUO PIANO & VIOLON

En partenariat avec Les

lui a valu d’être acclamé dans le monde entier, Jean-Jacques

Musicales de Croissy.

Kantorow a été salué par le pianiste Glenn Gould. Au fil

MUSIQUE CLASSIQUE

JEUDI 25 MARS
20H45

Au début d’une impressionnante carrière de violoniste, qui

des années, il a encore élargi son audience internationale
en s’imposant également comme chef d’orchestre, avec
notamment des expériences marquantes à la tête de
l’Orchestre d’Helsinki, du Tapiola Sinfonietta, de l’Ensemble
Orchestral de Paris et, plus récemment, de l’Orchestre Royal
de Liège. De son côté, son fils Alexandre, au piano, a connu
une ascension fulgurante depuis ses grands débuts à la Folle
Journée de Nantes à l’âge de 16 ans. Un parcours couronné
l’an dernier, à seulement 22 ans, d’une victoire éclatante au
Concours Tchaïkovski, une grande première pour un pianiste
français. Désormais salué dans la presse comme « le jeune
tsar du piano », il s’est vu également décerner en 2020 deux
Victoires de la musique classique. C’est une chance inouïe
de pouvoir accueillir le père et le fils sur la scène du théâtre,
associés dans cette grande soirée Brahms.
Au programme
Brahms Sonate pour violon et piano n°1 en sol majeur opus 78
Brahms Sonate pour violon et piano n°2 en la majeur opus 100
Brahms Sonate pour violon et piano n°3 en ré mineur opus 108
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THÉÂTRE

JEUDI 1ER AVRIL
20H45

TRAHISONS
DE HAROLD PINTER
Grâce à cette pièce du répertoire anglais, Michel Fau nous

Tarif A - Jeune 15 €

plonge dans l’ambivalence des sentiments du trio amoureux

Durée : 1h30

elle se déroule à l’envers, commençant par la fin de la romance

entre la femme, le mari et l’amant. La particularité de l’histoire :
de la femme et de son amant, en revenant à leurs premières
ivresses amoureuses. Cette remontée du temps prend ici
quasiment la forme d'une enquête policière reconstituant sans
complaisance l'itinéraire de trois personnages empêtrés dans
leurs mensonges, alternant espoirs et désillusions. Harold Pinter
retourne la comédie boulevardière comme un gant et met en
lumière avec humour tout le secret des êtres et leurs dérisoires
passions. La mise en scène épurée et les trois comédien.nes
excellent.es rendent cette pièce incontournable.
Adaptation Éric Kahane. Mise en scène Michel Fau assisté de
Quentin Amiot. Avec Michel Fau, Roschdy Zem, Claude Perron
et Fabrice Cals. Lumières Joël Fabing. Costumes David Belugou.
Musique François Peyrony. Décors Citronnelle Dufay.
Production : Richard Caillat - Arts Live Entertainment.
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BALLET HIP HOP

VENDREDI 9 AVRIL
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 1h
+8 ans

Autour du spectacle
Stage de danse organisé
par Valérie Petit pendant
les vacances de Pâques.
Informations
www.vesinet.org

TELLES QUELLES /
TELS QUELS
DE BOUZIANE BOUTELDJA
Avec trois danseuses et quatre danseurs, le chorégraphe
questionne l’identité des jeunes générations dans un monde
globalisé qui voudrait atténuer les différences culturelles. Pensée
comme un dialogue interculturel entre de jeunes danseur.ses
venant de France et du Maroc, la nouvelle création de Bouziane
Bouteldja aborde des thématiques en lien avec l’actualité et les
problématiques sociétales de part et d’autre de la Méditerranée.
Chaque danseur.se, avec toute sa singularité raconte son histoire
en se libérant de l’autorité, qu’elle soit politique, religieuse ou
gravitationnelle. Telles quelles / Tels quels, c’est l’expression
d’une liberté, celle d’une jeunesse unie, poétique et révoltée qui,
avec toute son énergie, se lance dans une course effrénée en
quête d’une vie meilleure. Les tableaux s'enchaînent dans un
décor de chantier ou de terrain vague, bercés par le son de la
guitare, de l’oud ou encore du violon baroque. Dans ce ballet Hip
Hop créé au Maroc, la performance est au service des émotions
et des revendications. À vivre en famille.
Chorégraphie Bouziane Bouteldja. Avec Naïs Haïdar, Allison Benezech,
Zineb Boujema, Fatima Zohra El Moumni, Mouad Aissi, Redouane Nasry
et Soufiane Faouzi Mrani. Lumières Gabriel Epifanio. Regard extérieur
Elsa Poissonnet.
Productions : Théâtre Jean Vilar - Suresnes, CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
direction Mourad Merzouki. Au Maroc : Institut Français de Casablanca, dans le
cadre de son programme de résidences artistiques et culturelles 2019. Soutiens :
Le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie, l’Institut Français à Paris et la Région
Occitanie, la Région Occitanie, le Département des Hautes-Pyrénées.
Avec l’aide de (au Maroc) L’UZINE, (en France) Le FlOW - Lille et VIA DANSE direction Fatoumi Lamoureux / CCN-BFC à Belfort et de l’ADAMI.
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CONCERT JAZZ & FOLK
AU QUAI 3 (AU PECQ)

SAMEDI 10 AVRIL
20H30
Tarif 18 €

KELLYLEE EVANS
+ LOU TAVANO
LA NUIT DE LA VOIX
Le groove dans le sang et la voix profonde, la canadienne
Kellylee Evans a une sincérité et une générosité XXL, un timbre
et une diction singuliers. De Nina Simone à un standard de
reggae, de Stromae à Eminem, la chanteuse adore les grands
écarts. Sa culture et son amour du jazz ne sont jamais loin,
laissant la place à une soul définitivement moderne, à un
groove urbain complètement assumé.
Première partie : Lou Tavano
Lou Tavano est la nouvelle sensation du jazz vocal parisien.
Entre jazz et folk, chacune de ses compositions est un récit
où les mots chantent, dansent, ou pleurent. De sa voix
délicieusement éraflée, comme voilée de givre, la chanteuse,
vibrante de sincérité, frotte à l’archet de ses émotions les
cordes sensibles d’un public qui, le temps d’une chanson,
en ressort la larme à l’œil et le sourire aux lèvres. Originalité,
talent, poésie : un petit bijou.
Chant Kellylee Evans. Guitare Hervé Samb. Contrebasse Stéphane
Gastry. Batterie Tilo Bertholo.
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THÉÂTRE

MARDI 13 AVRIL
14H
& 20H45
Tarif matinée scolaire 8 €
Tarif C - Jeune 15 €
Durée : 1h30
+15 ans

« Ce que le monde social
a fait, le monde social
peut, armé de ce savoir,
le défaire. »
Pierre Bourdieu

EN RÉALITÉS
D’APRÈS LA MISÈRE DU MONDE DE PIERRE BOURDIEU
Avec énergie et conviction, Alice Vannier adapte La Misère
du monde, ouvrage paru en 1993 dans lequel une équipe
de sociologues, sous la direction de Pierre Bourdieu, sillonne
la France pour donner à entendre des paroles inaudibles.
Celles de personnes issues de divers milieux, toutes en proie
à une violence ou une misère sociale, dont les points de vue,
habituellement invisibles, sont ici racontés. Les comédien.es
disent avec sobriété ces mots puisés à même le réel, en prenant
garde à mettre en perspective les entretiens, en les alternant
avec des séquences où les sociologues sont au travail, dessinant
par petites touches leurs personnalités. Ces dialogues se fondent
avec les textes, contextualisant ainsi les enquêtes. Cette première
mise en scène, virevoltante, rythmée, frappe les esprits et réveille
les consciences endormies. Coup de cœur de l’équipe.
Compagnie Courir à la catastrophe. Adaptation Marie Menechi et
Alice Vannier. Mise en scène Alice Vannier assistée de Marie Menechi.
Avec Anna Bouguereau, Margaux Grilleau, Adrien Guiraud, Hector
Manuel, Sacha Ribeiro et Judith Zins. Scénographie Camille Davy.
Lumières Clément Soumy. Son Manon Amor.
Production : Courir à la Catastrophe / Antisthène. Coproductions : Théâtre 13
et Théâtre des Clochards Célestes. Soutiens : Arcadi Île-de-France, la Fondation
Polycarpe, l’ENSATT, l’Opéra de Massy, la SPEDIDAM et la SACD.
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JEUDI 15 AVRIL
20H45

CAFÉ
ZIMMERMANN

Tarif B - Jeune 15 €

UN SALON À VIENNE AVEC MOZART

MUSIQUE CLASSIQUE

Durée : 1h30

Nous avions déjà eu le plaisir d’accueillir l’ensemble baroque
Café Zimmermann en 2015 pour une grande soirée Vivaldi
et nous sommes heureux de les retrouver cette saison pour
une expérience musicale véritablement historique.
Avec le concours du merveilleux clarinettiste Lorenzo
Coppola, ils nous proposent une immersion dans la Vienne
de Mozart à travers trois grandes œuvres de chambre de ce
dernier, dont le mythique Quintette avec clarinette. Une
occasion rêvée d’entendre cordes, pianoforte et clarinette tels
qu’ils pouvaient résonner dans les salons viennois des années
1780. Cette soirée nous offre le privilège de découvrir les
timbres corsés de la clarinette d’amour, pour laquelle Mozart
composait, au son et à la forme si singuliers. Lorenzo Coppola
en a fait une véritable spécialité et est sollicité à ce titre par
les plus grands artistes ou ensembles spécialisés. Un grand
bonheur musical en perspective !
Au programme
Quatuor pour piano n°1, K 478 en sol mineur
Trio dit des Quilles en mi bémol majeur KV 498
Quintette pour clarinette, K 581 en la majeur K 581
Café Zimmermann, direction artistique Pablo Valetti et Céline Frisch.
Violon Pablo Valetti, Mauro Lopes-Ferreira. Alto Bernadette Verhagen.
Violoncelle Petr Skalka. Pianoforte Céline Frisch. Clarinette d’Amour
Lorenzo Coppola.
Le Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie du
soutien du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix et
de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-D’azur.
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CONCERT JEUNE PUBLIC

MERCREDI 5 MAI
14H30
JEUDI 6 MAI
10H & 14H
Tarif matinée scolaire 7 €

STEVE WARING
LE CONCERT DESSINÉ
Un concert dessiné pour petits et grands ! Le plus français des
chanteurs américains est une véritable référence en ce qui
concerne la musique pour enfants. Steve Waring a su traverser
les années et les générations, toujours accompagné de sa fidèle
guitare. Le public est invité dans un univers musical d’une

Tarif famille 20 € - Jeune 10 €

grande richesse, aux confins du jazz, du blues, du folksong et

Durée : 45 min

bleue, Les Grenouilles, Le Matou revient et autres titres

de paysages sonores plus insolites ou exotiques. La Baleine
incontournables de son répertoire sont illustrés en direct par

+4 ans
Placement libre

son complice Thomas Baas. Quelle joie de voir les personnages
de ces chansons prendre vie en dessin sur grand écran !
Guitare, banjo, sanza Steve Waring. Illustrations Thomas Baas.
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CONCERT JAZZ FUNK

VENDREDI 7 MAI
20H45
Tarif B - Jeune 15 €

ELECTRO
DELUXE
Jazz Funk – explosif, chaleureux et festif. Electro Deluxe
s’est fait connaître grâce à un son unique sublimant à la fois
le jazz, la soul et le funk. Depuis quinze ans, ces musiciens
enflamment les scènes du monde avec leur groove
impeccable, une énergie survoltée et la voix de crooner de
James Copley. Élu Groupe de l’année aux Victoires du Jazz
2017, Electro Deluxe explore les frontières musicales, sans
se soucier des limites ni des étiquettes. À chaque concert,
le groupe créé l’évènement et parvient à surprendre le public.
Une belle soirée unique et « cuivrée » !
Chant James Copley. Basse Jérémie Coke. Batterie Arnaud Renaville.
Clavier Gaël Cadoux. Saxophone Thomas Faure. Trompette Vincent
Payen. Trombone Bertrand Luzignant.
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THÉÂTRE

LUNDI 10
& MARDI 11 MAI
20H45
Tarif B - Jeune 15 €

LA MACHINE
DE TURING
Le succès parisien à ne pas rater ! Encore inconnu ou méconnu,
Alan Turing a pourtant marqué de son empreinte la science,

Hors abonnement

l’informatique et l’Histoire récente. Recruté par les services

Durée : 1h20

il décrypta le code de la machine Enigma utilisée par les armées

secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale,
allemandes pour communiquer, sauvant ainsi la vie de millions
de personnes. Cette histoire restera classée « secret défense »
jusqu’en 2000. La pièce débute en 1952, quand Turing se
présente au commissariat de Manchester pour le cambriolage
de son domicile. Il n’est pas pris au sérieux par l’enquêteur Ross,
qui va parcourir la vie de cet homme fascinant atteint
du syndrome d’Asperger, qui devint un pionnier de l’histoire
de l’informatique avec notamment ses travaux sur l’intelligence
artificielle. Benoît Solès, qui interprète aussi Turing, signe ici une
pièce méticuleuse et intelligente, à l’image de son protagoniste,
avec des rouages narratifs bien huilés.
Texte Benoît Solès. Mise en scène Tristan Petitgirard assisté d’Anne
Plantey. Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour. Musique Romain
Trouillet. Lumières Denis Schlepp. Costumes Virginie H. Décor Olivier
Prost. Vidéo Mathias Delfau. Enregistrement violoncelle solo René
Benedetti. Voix off Bernard Malaka et Jérémy Prévost.
Coproductions : Atelier Théâtre Actuel, Acmé, Fiva Production et Benoit Solès.
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ÉCLAIRAGE(S) SUR
LA NOUVELLE SAISON…
Et si les spectacles proposés cette saison étaient, d’une certaine manière,
liés entre eux ? Composer une programmation, c’est faire le choix de spectacles
divertissants, engagés, touchants, nécessaires… En feuilletant les pages de notre
programme, vous découvrirez que les textes classiques ne sont pas indissociables
des créations actuelles, que les révoltes d’hier sont peut-être les combats d’aujourd’hui.
Nous avons sélectionné pour vous trois parcours de spectateurs, mettant en
lumière des thématiques précises, qu’il nous tient à cœur de défendre tout au
long de cette saison.

DE LA LITTÉRATURE À LA SCÈNE
Comment transposer une œuvre littéraire en pièce de théâtre ? Par les différents choix artistiques
mis en œuvre, ces spectacles se distinguent plus ou moins de l’ouvrage original et offrent un beau
panel d’adaptations d’œuvres classiques ou contemporaines.
Suite française d'Irène Némirovky
Aime comme Marquise
L'École des Maris de Molière
En réalités d'après Bourdieu

HISTOIRES DE FEMMES
Ces spectacles ont pour point commun de mettre en avant des parcours de femmes, fictifs ou
non, singuliers ou communs. À travers leurs parcours, toutes nous racontent leurs combats, leurs
engagements, parfois semblables aux nôtres.
Aime comme Marquise, l'histoire de Thérèse du Parc
Les secrets d’un gainage efficace par le Collectif des Filles de Simone
Hors la loi autour de la plaidoirie de Gisèle Halimi
Le syndrome du banc de touche, de et avec Léa Girardet

SOCIÉTÉ
En mettant en lien ces spectacles, l’idée est de vous proposer l’immersion dans une époque,
mais également de vous confronter à de grands enjeux historiques, politiques et sociologiques.
Comment le théâtre peut-il retranscrire ce que nous avons vécu ou sommes en train de vivre ?
Camarades autour de la vie de Colette, féministe traversant les époques
Hors la loi autour du procès de Bobigny
Antioche autour de la thématique de la révolte adolescente
En réalités d'après La Misère du monde de Bourdieu

Faites-nous confiance, venez découvrir ces beaux spectacles !
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LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA DU VÉSINET
ENGAGÉS AU CŒUR DU TERRITOIRE AU SERVICE DE LEURS HABITANTS
Le théâtre du Vésinet collabore artistiquement avec de nombreuses structures
culturelles. Il est le partenaire privilégié de plusieurs lieux et festivals, à la fois
départementaux, régionaux et nationaux. Plusieurs actions sont menées pour
vous faire découvrir la richesse culturelle de notre département : des spectacles
en co-réalisation, des billetteries partagées, des actions culturelles multiples…

NOS PARTENAIRES CULTURELS
Dans notre plaquette : nous vous proposons
de prendre des billets chez nous pour des
spectacles chez eux ! Leurs plaquettes sont
à votre disposition dans le hall du théâtre.
Et vice et versa !

Le Quai 3 Le Pecq
La Salle Malesherbes Maisons-Laffitte
L’Espace Jean Vilar Marly-Le-Roi
La Clef Saint-Germain-en-Laye
Les Musicales Croissy-sur-Seine
Le Sax Achères
Le Théâtre Paul Eluard Bezons

LE DISPOSITIF SPECTATEURS SOLIDAIRES : J’EMMÈNE MON VOISIN & MA VOISINE AU THÉÂTRE
Voisins Solidaires et le Théâtre du Vésinet s’associent pour vous faire vivre une expérience artistique
conviviale. Vous souhaitez vous rendre au théâtre mais vous avez des difficultés à vous déplacer.
Vous vous rendez régulièrement au théâtre et vous avez envie d’en faire profiter votre voisin.ne
Participez au dispositif !
Vous êtes intéressé.es pour être accompagnant.e ou accompagné.e, renseignez-vous auprès de :
Théâtre du Vésinet : 01 30 15 66 00 - www.vesinet.org - billetterie.vesinet@wanadoo.fr
Voisins solidaires : 01 42 12 72 72 - www.voisinssolidaires.fr
Ce dispositif est soutenu par le Conseil Départemental des Yvelines.

LA CARTE PASS+ UN NOUVEAU SERVICE POUR LES JEUNES YVELINOIS.E
S’appuyant sur le Pass+ mis en œuvre dans le Département des Hauts-de-Seine, et dans le cadre
du rapprochement des deux Départements, le Département des Yvelines crée un dispositif
équivalent favorisant les activités sportives et culturelles pour les collégiens.
PASS+ c’est quoi ?
- Une carte gratuite, valable pendant toute la durée de la scolarité au collège
- Une aide financière pour les activités extrascolaires et culturelles de 80 ou 100 € pour les élèves boursiers
- Des bons plans (invitations à des rencontres sportives, réductions pour des concerts…)
Renseignez-vous auprès de : Théâtre du Vésinet : 01 30 15 66 00 - www.vesinet.org - billetterie.vesinet@wanadoo.fr Passplus : 09 69 32 60 92 – passplus.fr

NOS ÉVÉNEMENTS PONCTUELS À l’écoute des acteurs culturels locaux, qui dynamisent la vie
associative et culturelle locale, de nombreux événements se tiennent au théâtre ou au cinéma.
Tracts, affiches, newsletter vous informent régulièrement.

NOS AUTRES PARTENAIRES Le Conservatoire du Vésinet, Le Rotary Club, l’Harmonie du Vésinet,
la Fondation du Vésinet, l’Association IRIS...
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AGENDA JEUNE PUBLIC
OCTOBRE
samedi 3

16h30 - 20h45

SUITE FRANÇAISE

THÉÂTRE

Lycée

1h25

jeudi 8

14h - 20h45

CAMARADES reporté en 2021-2022

THÉÂTRE D'OBJETS ET D'IMAGES

4ème - Lycée

1h20

mercredi 14

20h45

LES SECRETS D'UN GAINAGE EFFICACE

THÉÂTRE

Lycée

1h30

vacances scolaires de Toussaint du samedi 17 octobre au dimanche 1 er novembre 2020

NOVEMBRE
samedi 7

20h45

HORS LA LOI

COMÉDIE FRANÇAISE

Lycée

mardi 10

10h - 14h

LES YEUX DE TAQQI

THÉÂTRE VISUEL

GS - CE2

2h10
45'

mercredi 11

14h30

LES YEUX DE TAQQI

THÉÂTRE VISUEL

GS - CE2

45'

jeudi 12

10h

LES YEUX DE TAQQI

THÉÂTRE VISUEL

GS - CE2

45'

mardi 17

20h45

LAWRENCE

THÉÂTRE

Lycée

mardi 24

14h - 20h45

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

THÉÂTRE SEULE EN SCÈNE

4ème - Lycée

vendredi 27

14h

DÉCOUVERTE OPÉRA

OPÉRA

CE2 - CM2

1h15

mardi 1er

19h30

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CM1 - 5ème

55'

mercredi 2

10h

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CM1 - 5

jeudi 10

14h - 20h45

AIME COMME MARQUISE

THÉÂTRE

5ème - Lycée

jeudi 17

14h - 19h30

SOL BÉMOL

CIRQUE ET MUSIQUE JEUNE PUBLIC

GS - CE1

1h

1h45
1h

DÉCEMBRE
ème

55'
1h35

vacances scolaires de Noël du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2021

JANVIER
dimanche 17

16h30

BON DÉBARRAS !

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CE2 - CM2

1h

lundi 18

10h - 14h

BON DÉBARRAS !

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CE2 - CM2

1h

vendredi 22

14h - 20h45

ANTIOCHE

THÉÂTRE

Lycée

1h15

vendredi 5

14h - 20h45

L'ÉCOLE DES MARIS

COMÉDIE

Lycée

1h30

lundi 8

14h

PILETTA REMIX

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE JEUNE PUBLIC CE1- CM2

50'

mardi 9

14h - 19h30

PILETTA REMIX

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE JEUNE PUBLIC CE1- CM2

50'

jeudi 11

20h30

LES COULEURS DE L'AIR

THÉÂTRE

FÉVRIER

Lycée

3h

1h45

vacances scolaires d'hiver du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021

MARS
mardi 16

20h45

HAMLET

THÉÂTRE

Lycée

jeudi 18

14h

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CM1 - 6ème

1h10

vendredi 19

14h - 19h30

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CM1 - 6

1h10

vendredi 9

14h - 20h45

TELLES QUELLES / TELS QUELS

BALLET HIP HOP

CM2 - 5ème

mardi 13

14h - 20h45

EN RÉALITÉS

THÉÂTRE

4ème - Lycée

ème

AVRIL
1h
1h30

vacances scolaires de printemps du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021

MAI
mercredi 5

14h30

STEVE WARING

CONCERT JEUNE PUBLIC

GS - CE1

jeudi 6

10h - 14h

STEVE WARING

CONCERT JEUNE PUBLIC

GS - CE1

lundi 10

20h45

LA MACHINE DE TURING

THÉÂTRE

Lycée

1h30

mardi 11

20h45

LA MACHINE DE TURING

THÉÂTRE

Lycée

1h30
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1h
1h

LES PARCOURS COLLÉGIENS
Le choix d’un parcours, c’est l’occasion de pouvoir proposer à vos élèves plusieurs
spectacles mis en lien par une thématique.
Le fonctionnement : Chaque parcours est composé de plusieurs spectacles, adaptés à une tranche
d’âge spécifique. Pour qu’un parcours soit validé, vous devez vous inscrire à trois spectacles.
Vous pouvez également choisir vos spectacles « à la carte ».
Les avantages : Les classes ayant pris un parcours seront prioritaires dans l’attribution des places
des spectacles. Pour toute inscription à un parcours de 3 spectacles, nous vous proposons
d’approfondir la thématique choisie par une action culturelle. Rencontre et échanges avec
une compagnie, lecture, initiation à l’improvisation, séance au cinéma...
Ce moment privilégié vous sera communiqué au cours de l’année.

PARCOURS QUÊTE INITIATIQUE – POUR LES CLASSES DE 6 ÈME
Ces trois spectacles mettent en avant plusieurs parcours de vie, ayant pour point commun la
thématique de quête. Recherche de ses parents, recherche de ses origines, de son pays natal...
Toutes ces quêtes aussi différentes soient-elles, mèneront pourtant à la même réponse : savoir qui l’on est.
Certains regardent les étoiles - Il y a une fille dans mon arbre - Telles quelles / Tels quels

PARCOURS UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE PLURIELLE – POUR LES CLASSES DE 5 ÈME
En mettant en lien ces trois spectacles, l’idée est de permettre aux élèves d’explorer plusieurs
démarches de créations : une recherche pointue menée en amont d’un projet artistique, le choix
d’un texte pour son adaptation sur scène, les choix artistiques (interprètes, mise en scène, etc...).
Certains regardent les étoiles - Aime comme Marquise - L’école des Maris

PARCOURS HISTOIRE DE FEMMES – POUR LES CLASSES DE 4 ÈME & 3 ÈME
Ces spectacles ont pour point commun de mettre en avant des parcours de femmes, fictifs ou non,
singuliers ou communs. À travers leurs parcours, toutes nous racontent leurs combats, leurs choix,
leurs engagements. Comment trouver sa place ?
Camarades - Le syndrome du banc de touche - Aime comme Marquise - L’école des Maris

PARCOURS SOCIÉTÉ – POUR LES CLASSES DE 4 ÈME & 3 ÈME
En mettant en lien ces trois spectacles, l’idée est de proposer l’immersion dans une époque, mais
également de confronter les élèves aux grands enjeux historiques, politiques, sociologiques, de
chacune d’entre elle. Comment le théâtre peut-il retranscrire ce que nous avons vécu ou sommes
en train de vivre ?
Camarades - Antioche - En réalités

Il vous est toujours possible de réserver vos spectacles à la carte, comme les années précédentes.
Contact : Laura Vannucci – Tel : 01 30 15 66 06 - lvannucci.vesinet@orange.fr
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ACTION CULTURELLE
JEUNE PUBLIC
AU THÉÂTRE
Les spectacles sont régulièrement accompagnés d’actions de sensibilisation et d’initiation à l’art
d’être spectateur : rencontres avec les artistes en amont ou à l’issue des représentations, ateliers,
répétitions publiques, visites du théâtre sont organisés afin d’aiguiser le regard critique et de
favoriser la pratique artistique des plus jeunes. La saison dernière, onze rencontres avec les équipes
artistiques ont été organisées à l’issue des représentations scolaires. Des ateliers avec des élèves
de primaire et collège en lien avec la programmation jeune public ont été menés à bien et ont
remporté un franc succès (atelier de sensibilisation au handicap visuel, découverte du braille,
ateliers théâtraux en compagnie de comédien.nes et metteur.es en scène, visites du théâtre
accompagnées d’animations).
Le théâtre est à l’initiative de nombreuses classes à Projets Artistiques et Culturels en Territoire
Éducatif (PACTE), de classes à option théâtre et d’ateliers théâtre et cinéma. Vos projets sont les
bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter pour devenir l’un de nos partenaires privilégiés !
Programmes jeune public, dossiers pédagogiques et affiches sont disponibles sur simple
demande. Les fiches de réservations scolaires sont téléchargeables sur le site du théâtre.
Contact : Laura Vannucci - Tel. 01 30 15 66 06 - lvannucci.vesinet@orange.fr

AU CINÉMA
LES DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Le Cinéma Jean Marais est partenaire du dispositif national d’éducation à l’image « École et
Cinéma » destiné aux grandes sections de maternelles et aux écoles primaires et du dispositif
« Lycéens et Apprentis au cinéma ». Chaque écolier voit ainsi 3 films par an, afin d’aiguiser son
regard de jeune spectateur. Inscriptions académiques jusqu’à mi-septembre 2020 environ.
La situation actuelle nous obligera peut-être à adapter notre accueil des classes et à réduire les
jauges en salle de cinéma.
Par ailleurs, de nombreuses séances scolaires « à la carte » sont organisées sur demande.
Nous pouvons vous aider dans vos choix de films selon la matière que vous enseignez, selon le
programme scolaire ou selon vos envies ! Un minimum de 3 classes est requis. Enseignant.es et
professeur.es n’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations.
Contact : Lucie Bourges - Tel. 01 30 15 66 05 - luciebourges.vesinet@orange.fr
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DÈS 3 ANS,
TOUS AU CINÉMA !
LE CINÉMA DES ENFANTS
CROQUE-CINÉ | MERCREDI À 14H30 AU CINÉMA JEAN MARAIS*

À partir de 3 ans. Tarif : 6,5 € / 5,5 €. Croque-Ciné propose aux jeunes enfants et à leurs parents

des séances de cinéma conviviales, un mercredi par mois : des grands films classiques,
des films d’actualité, des comédies musicales, des films d’animation, de différentes
provenances et de différentes époques… Chaque séance est accompagnée d’un goûter
et parfois d’une animation.

CINÉ-CONCERT D’HIVER | DIMANCHE 7 MARS À 15H30 AU CINÉMA JEAN MARAIS
Tarifs : adulte 10 € / enfant 8 €. Une projection d’un film adapté pour les petits avec un musicien

jouant en direct à côté de l’écran. Les mal aimés ! Des courts métrages adaptés pour les petits à
partir de 3 ans à découvrir en famille, accompagné par la musique de Cyrille Aufaure.

VOTRE CINÉMA, CLASSÉ ART & ESSAI
Le Cinéma Jean Marais du Vésinet, classé Art et Essai, vous accueille 6 jours sur 7 pour une
programmation de qualité, riche et variée. Depuis plusieurs années, le cinéma du Vésinet organise
un événement, au moins une fois par mois, pour dynamiser les séances cinéma d’auteur, créer
des liens entre spectateurs, offrir un espace de parole et développer l’action culturelle tout public.
Les actions menées sont multiples : rencontres avec des équipes de films, ciné-opéra, défense des
films d’auteur, organisation de soirées thématiques, avant-premières...

OPÉRA AU CINEMA
Venez découvrir sur l’écran du cinéma, trois rendez-vous Opéra ! Tarif unique de 15 €. Placement libre.
Réservations à la billetterie du Théâtre au 01.30.15.66.00 ou billetterie.vesinet@wanadoo.fr
CENDRILLON - dimanche 15 novembre 2020 à 14h. Ballet en 3 actes d’après Charles Perrault. Musique

de Serguei Prokofiev et adaptation, chorégraphie et mise en scène de Rudolf Noureev. Enregistré
en mai 2019 à l’Opéra Bastille (durée 2h50 avec 1 entracte).
TOSCA - samedi 16 janvier 2021 à 20h30. Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini. Enregistré à La Scala

de Milan en novembre 2020 (durée 2h48 avec 1 entracte).
AIDA - vendredi 26 mars 2021 à 20h30. Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi. Il sera enregistré à

l’Opéra Bastille en février 2021 (durée 3h40 avec 2 entractes).
Abonnez-vous par mail sur simple demande à notre newsletter hebdomadaire pour ne rien
manquer : cinema.jean-marais@wanadoo.fr.
Le Cinéma Jean Marais possède un ascenseur qui permet l’accès en salle des personnes
à mobilité réduite ainsi que la possibilité de bénéficier de l’audio-description sur la
plupart des films français. Renseignements à la billetterie du cinéma.
*excepté le Croque-spectacle et le Croque-chansons qui auront lieu au théâtre et le Ciné-Concert qui aura lieu un dimanche
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LOCATIONS
Organisez vos événements d'entreprises et d'associations au Théâtre du Vésinet !

UN LIEU D’EXCEPTION
- Facile d’accès : 20 mn de l’Etoile, 2 gares RER A, proche A86.
- Une équipe de 10 professionnels.
- Une programmation éclectique et audacieuse qui s’adapte aux envies de chacun.

LE THÉÂTRE DU VÉSINET PROPOSE :
LA GRANDE SALLE DE 800 PLACES
- Grâce à son plateau de 140 m2 et ses annexes, le théâtre accueille toutes les manifestations.
- La salle est confortable et spacieuse et donne aux événements un prestige que seuls les lieux
de spectacle de ce type peuvent offrir.
- Sans pilier ni côté, le théâtre permet une visibilité parfaite de tous les fauteuils.

LE BAR-FOYER DE 350 M 2
Cette salle est modulable par la pose de panneaux et le réglage d’une lumière adéquate.
Possibilité d’organiser :
- des petits déjeuners ou de cocktails dînatoires dans une ambiance conviviale et chaleureuse
- une projection assurant ainsi la réussite de votre événement
- des expositions, conférences, réunions, etc...

LE CINÉMA - 172 PLACES
Equipée d’un petit plateau, la salle de cinéma est idéale pour offrir de la proximité et du confort à :
- des manifestations en petit comité
- des projections privées.
Chaque espace est équipé de matériel de pointe : son, lumière et projection adaptés. Nous tenons
à votre disposition, sur simple de-mande, les informations sur le matériel technique dont vous
pourriez avoir besoin. Avec nos différents partenaires, nous pouvons vous proposer l’organisation
complète de ces manifestations (lieu + spectacle et/ou cocktail).
Contact renseignements : Eric Pelladeau - 01 39 15 66 04 - e.pelladeau.thvesinet@gmail.com
Contact devis, contrat et coordination : Marie Augé - 01 30 15 66 09 - compta.theatrevesinet@gmail.com

Le Théâtre du Vésinet et le Cinéma Jean Marais disposent d’un ascenseur permettant
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
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POUR RÉSERVER &
ACHETER, C’EST FACILE !
DEPUIS LE MARDI 1 ER SEPTEMBRE, ACHETEZ VOS BILLETS DES SPECTACLES 2020 - 2021
- par internet sur le site www.vesinet.org rubrique « réserver en ligne »
- par téléphone au 01 30 15 66 00
- par correspondance à 59 Boulevard Carnot - BP 500 28 - 78115 Le Vésinet Cedex
- dans les points de vente affiliés (Cultur'in the city, Billetreduc...)
- sur place à la billetterie du théâtre.

La billetterie vous accueille du mardi au samedi de 15h à 19h et 30 minutes
avant le début des représentations.

MODE DE RÈGLEMENT EN BILLETTERIE
- carte bancaire, hors AMEX
- chèque bancaire à l’ordre de « Théâtre du Vésinet »
- chèque vacances (ANCV), chèque culture (Groupe UP), Billet-cadeau du théâtre
- espèces.

TARIFS
PLEIN TARIF

HABITANT.ES
DU VÉSINET

TARIF RÉDUIT*

1ère série

42 €

40 €

36 €

38 €

36 €

2ème série

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

3ème série

23 €

22 €

20 €

TARIF A

ABONNEMENT
FIDÈLE

ABONNEMENT
PASSIONNÉ

5 spect. et +

8 spect. et +

TARIF B
1ère série

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

2ème série

30 €

28 €

25 €

27 €

25 €

3ème série

20 €

18 €

17 €

1ère série

27 €

25 €

22 €

24 €

22 €

2ème série

23 €

21 €

18 €

20 €

18 €

3ème série

15 €

14 €

13 €

15 €

15 €

14 €

13 €

TARIF C

TARIF JEUNE**
-21 ans

TARIF FAMILLE
Adulte

20 €

18 €

18 €

Jeune**

10 €

8€

8€

* Tarif réduit : - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. ** Hors spectacles en tarifs spéciaux.

TARIF GROUPE ET ASSOCIATION
À destination des associations, des comités d'entreprise, des écoles de danse et de musique...
Contact renseignements : Stéphanie Bourgade Basset - 01 30 15 66 00 - billetterie.vesinet@wanadoo.fr

49

PLAN DE SALLE
1ÈRE SÉRIE
2ÈME SÉRIE
3ÈME SÉRIE

CÔTÉ
PAIR

CÔTÉ
IMPAIR

La répartition des séries peut varier en fonction de l’exigence technique du spectacle.

LE BILLET-CADEAU
Offrez un billet-cadeau à vos proches d’une valeur de 30, 50 ou 80 € :
Disponible à l’achat à la billetterie du théâtre, il est échangeable pendant 1 an sur un ou plusieurs
spectacles au choix. [Petit +] pour nos abonné.es ! La personne à qui vous offrez le billet-cadeau
pourra bénéficier de vos tarifs privilégiés !

IL N’Y A PLUS DE PLACES… IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Le spectacle affiche complet ? Un mois avant la représentation, n’hésitez pas à vous inscrire sur nos
listes d’attente au 01 30 15 66 00, des places de dernière minute peuvent vous être proposées.

N’OUBLIEZ PAS…
Les spectacles commencent à l’heure précise. Au lever du rideau, les places numérotées
ne sont plus garanties. Pour le confort des spectateurs, des artistes et de l'enfant lui-même,
nous déconseillons l´accès aux enfants de moins de 3 ans.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de photographier, filmer, enregistrer ainsi que de laisser
en fonction son téléphone portable.

Accueil des personnes à mobilité réduite : afin de mieux vous accueillir, nous vous
remercions de bien vouloir nous informer de votre venue et d’arriver à l’avance.
Le Théâtre du Vésinet dispose d’un ascenseur et d’une rampe permettant l’accès
en salle des personnes à mobilité réduite.
50

ABONNEZ-VOUS !
Deux formules d’abonnements au choix, voir formulaires pages suivantes :
- Abonnement Passionné à partir de 8 spectacles
- Abonnement Fidèle à partir de 5 spectacles

LES ABONNEMENTS VOUS PERMETTENT :
- de réserver en priorité vos billets pour toute la saison depuis le 10 juillet 2020,
- d’échanger vos billets (au théâtre) jusqu’à 10 jours avant le spectacle pour un autre spectacle
programmé d’ici décembre 2021.
- de bénéficier du tarif réduit « abonnement » sur toute place supplémentaire achetée en cours
de saison.

COMPOSEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE !
Une nouvelle façon de s’abonner plus rapide et plus facile sur notre site www.vesinet.org,
dans la rubrique « infos pratiques ».
S’abonnez en ligne c’est bénéficier des mêmes avantages qu’en billetterie :
- composez votre abonnement de chez vous en quelques minutes, un dimanche, un lundi loin
des contraintes des horaires d’ouverture du théâtre
- bénéficiez des meilleures places disponibles dans chaque catégorie et payez sans risque grâce
à notre plateforme sécurisée
- recevez vos places chez vous (frais d’envoi 2 €) ou rendez-vous au théâtre gratuitement 72h après
votre commande et jusqu’au soir de votre première représentation.

P.S. Nos formulaires d’abonnement sont également disponibles en téléchargement
sur notre site internet : www.vesinet.org.

PRÉVENTION COVID

L'équipe se mobilise pour vous accueillir en toute sérénité.
- gel hydroalcoolique à votre disposition
- masque obligatoire dans l'enceinte du théâtre et durant tout le spectacle.
- distanciation sociale en salle.
Pour toute question, nous nous tenons à votre disposition.
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ACCÈS
THÉÂTRE DU VÉSINET – ALAIN JONEMANN
59 boulevard Carnot – 78110 Le Vésinet
RER A : Station Le Vésinet Centre - 5 min à pied, en face de la Mairie
A86 : Direction Saint-Germain-en-Laye - Sortie 35 Chatou
Pour faciliter votre venue, des places de stationnement sont à votre disposition
place de l’église (à 150m du théâtre), à partir de 19h.

CRÉDITS PHOTOS
Suite Française © PhotoLot - Camarades © DR - Maria Dolores y Amapola Quartet © Sylvain Gripoix - Les secrets
d’un gainage efficace © Jean Thirrée - J’ai des doutes © Pascal Rabaté - Tutu © DR - Hors la loi © Brigitte
Enguerrand - Les yeux de Taqqi © Lionel Blancafort - Covertramp © Jérémie Sahr - Lawrence © Gaël André Orchestre Idomeneo © DR - Le syndrome du banc de touche © Pauline Le Goff - Certains regardent les étoiles
© Collectif Quatre Ailes - Aime comme Marquise © Jean-Bernard Vincens - De Pékin à Lampedusa © Jacques
Delforge - Sol Bémol © Whiteout photography - Vanessa Wagner © Caroline Doutre - J’ai envie de toi © DR Bon débarras ! © Geoffrey Mornard - La Dégustation © Charlotte Spillmaecker - Antioche © Yanick Macdonald
- André Manoukian © Emmanuelle Nemoz - Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez © Anna Weber - L’École des
Maris © DR - Piletta ReMix © Anthony Abbeloos - Les couleurs de l’air © Lionel Nakache - Ballet du Capitole © DR
- Bérengère Krief © Laura Gilli - Wylie and The Wild West © DR - Hamlet © Doisne studio photo - Il y a une fille
dans mon arbre © DR - Momentos © Céline Cellard - Alexandre & Jean-Jacques Kantorow © Jean-Baptiste Millot
& © Vicent Bourre - Trahisons © Stéphane Brion - Telles quelles / Tels quels © DR - Kellylee Evans & Lou Tavano
© DR - En réalités © Berger - Café Zimermann © Jean-Baptiste Millot - Steve Waring © Didier Pallagès - Electro
Deluxe © HLB - La Machine de Turing © Fabienne Rappeneau.
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A B O N N E M E N T

date
N° de commande :

JE M’ABONNE
À 8 SPECTACLES ET +

partie réservée à la billetterie

Nombre de spectateur.trice.s bénéficiant de cet abonnement*
Coordonnées de l’abonné.e principal.e* :
madame

et/ou

monsieur

nom*

prénom*

adresse*
code postal*

ville*

téléphone 1*

téléphone 2

e-mail 1*
e-mail 2
Je souhaite recevoir la newsletter du théâtre :

oui

non

Je souhaite recevoir la newsletter du cinéma :

oui

non

Total de votre abonnement* (voir au verso) :

€

Modes de règlement de l’abonnement* :
Par chèque bancaire à l’ordre du Théâtre du Vésinet - CLAS
Carte bancaire, hors AMEX
Prélèvement SEPA (document téléchargeable sur www.vesinet.org)

P A S S I O N N É

Chèques vacances (ANCV), Chèques Culture (groupe UP), Billet-cadeau du théâtre
Avoir de la Saison 2019-2020 d’un montant de

€

Avoir des spectacles annulés depuis mars 2020 d’un montant de

€

Pour les abonnements faits par correspondance, nous vous contacterons pour
effectuer le règlement.
Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété au recto et au verso.
Les abonnements sont traités par ordre de réception. Facilités de paiement par
chèques en deux fois à partir de 450 €, en trois fois à partir de 600 €. Vos billets de
spectacles seront disponibles au théâtre ou envoyés à partir du 3 septembre 2020
(choix au verso).
* Mentions obligatoires. Les informations et données collectées par le théâtre du Vésinet – CLAS via ce formulaire
font l'objet d'un traitement informatique lié à votre engagement en tant qu’abonné.es sur la saison 2020/2021.
Ces informations sont uniquement réservées à l’usage du théâtre du Vésinet – CLAS et ses partenaires.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'effacement des données personnelles
qui vous concernent ou de limitation de leur traitement en adressant un courriel à l'adresse suivante :
billetterie.vesinet@wanadoo.fr.

A B O N N E M E N T

SPECTACLES 2020 / 2021

Choisir 8 spectacles différents minimum

SÉRIES
DA TE

nb de
places

1

ÈR E

ou TU**

nb de
places

JEUNES
nb de
places

2 ÈM E

-21
ans

Suite Française - 16h30

Sam 03.10

36 €

30 €

13 €

Suite Française - 20h45

Sam 03.10

36 €

30 €

13 €

Maria Dolores Y Amapola Quartet

Sam 10.10

22 €

18 €

13 €

Les secrets d'un gainage efficace

Mer 14.10

22 €

18 €

13 €

30 €

François Morel - J'ai des doutes

Mar 03.11

36 €

Tutu - Maisons-Laffitte

Ven 06.11

22,5 €

Hors la loi - Pauline Bureau

Sam 07.11

36 €

13 €
19,5 €

30 €

13 €

Covertramp

Ven 13.11

22 €

18 €

13 €

Lawrence - Eric Bouvron

Mar 17.11

30 €

25 €

13 €

Orchestre Idomeneo - D. Waldman

Sam 21.11

30 €

25 €

13 €

Le syndrome du banc de touche

Mar 24.11

22 €

18 €

13 €

25 €

13 €

Certains regardent les étoiles *

Mar 01.12

18 €

Aime comme Marquise

Jeu 10.12

30 €

8€

De Pékin à Lampedusa - Marly-le-Roi

Mar 15.12

18 €

Sol Bémol *

Jeu 17.12

18 €

Vanessa Wagner - Piano

Mar 12.01

30 €

25 €

13 €

30 €

13 €

18 €

13 €

J'ai envie de toi

Ven 15.01

36 €

Bon débarras ! *

Dim 17.01

18 €

Antioche

Ven 22.01

22 €

12 €
8€

8€

A. Manoukian - Le chant du périnée

Mar 26.01

30 €

25 €

13 €

A. Rodriguez & P. Martinez - Duologue

Mer 03.02

30 €

25 €

13 €

L'école des maris - Molière

Ven 05.02

22 €

18 €

13 €

Piletta ReMix *

Mar 09.02

18 €

Jeu 11.02

30 €

25 €

13 €

Les couleurs de l'air - Igor Mendjisky

TOTAL
EN €

8€

Ballet du Capitole - Nijinski

Sam 06.03

36 €

30 €

13 €

Bérengère Krief - Amour

Mar 09.03

30 €

25 €

13 €

P A S S I O N N É

Wylie and the Wild West - Country

Sam 13.03

22 €

18 €

13 €

Hamlet - Shakespeare

Mar 16.03

30 €

25 €

13 €

Il y a une fille dans mon arbre *

Ven 19.03

18 €

Momentos

Sam 20.03

22 €

18 €

13 €

8€

A. & J.J. Kantorow - duo piano violon

Jeu 25.03

30 €

25 €

13 €

Trahisons - Harold Pinter

Jeu 01.04

36 €

30 €

13 €

Telles quelles / Tels quels - Hip Hop

Ven 09.04

22 €

18 €

13 €

K. Evans + L. Tavano - Le Pecq **

Sam 10.04

18 €

En réalités - Pierre Bourdieu

Mar 13.04

22 €

18 €

13 €

Café Zimmermann - Un salon à Vienne

Jeu 15.04

30 €

25 €

13 €

Steve Waring *

Mer 05.05

18 €

Electro Deluxe

Ven 07.05

30 €

25 €

13 €

30 €

13 €

8€

SPEC TA C LES HORS A BONNEMENT
Les yeux de Taqqi *

Mer 11.11

10 €

La Dégustation

Mar 19.01

36 €

La Machine de Turing

Lun 10.05

30 €

25 €

13 €

La Machine de Turing

Mar 11.05

30 €

25 €

13 €

J E S OUHA ITE REC EVO I R MES BI LLETS P A R CO U RRI ER

non

8€

oui avec suppl.

2€

TOTA L EN EUROS
* placement libre ** tarif unique

A B O N N E M E N T

date
N° de commande :

JE M’ABONNE
À 5 SPECTACLES ET +

partie réservée à la billetterie

Nombre de spectateur.trice.s bénéficiant de cet abonnement*
Coordonnées de l’abonné.e principal.e* :
madame

et/ou

monsieur

nom*

prénom*

adresse*
code postal*

ville*

téléphone 1*

téléphone 2

e-mail 1*
e-mail 2
Je souhaite recevoir la newsletter du théâtre :

oui

non

Je souhaite recevoir la newsletter du cinéma :

oui

non

Total de votre abonnement* (voir au verso) :

€

Modes de règlement de l’abonnement* :
Par chèque bancaire à l’ordre du Théâtre du Vésinet - CLAS
Carte bancaire, hors AMEX
Prélèvement SEPA (document téléchargeable sur www.vesinet.org)
Chèques vacances (ANCV), Chèques Culture (groupe UP), Billet-cadeau du théâtre
Avoir de la Saison 2019-2020 d’un montant de

€

Avoir des spectacles annulés depuis mars 2020 d’un montant de

€

Pour les abonnements faits par correspondance, nous vous contacterons pour
effectuer le règlement.

F I D È L E

Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété au recto et au verso.
Les abonnements sont traités par ordre de réception. Facilités de paiement par
chèques en deux fois à partir de 450 €, en trois fois à partir de 600 €. Vos billets de
spectacles seront disponibles au théâtre ou envoyés à partir du 3 septembre 2020
(choix au verso).
* Mentions obligatoires. Les informations et données collectées par le théâtre du Vésinet – CLAS via ce formulaire
font l'objet d'un traitement informatique lié à votre engagement en tant qu’abonné.es sur la saison 2020/2021.
Ces informations sont uniquement réservées à l’usage du théâtre du Vésinet – CLAS et ses partenaires.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'effacement des données personnelles
qui vous concernent ou de limitation de leur traitement en adressant un courriel à l'adresse suivante :
billetterie.vesinet@wanadoo.fr.

A B O N N E M E N T

SPECTACLES 2020 / 2021

Choisir 5 spectacles différents minimum

SÉRIES
DA TE

nb de
places

1

ÈR E

ou TU**

nb de
places

JEUNES
2 ÈM E

nb de
places

-21
ans

Suite Française - 16h30

Sam 03.10

38 €

32 €

14 €

Suite Française - 20h45

Sam 03.10

38 €

32 €

14 €

Maria Dolores Y Amapola Quartet

Sam 10.10

24 €

20 €

14 €

Les secrets d'un gainage efficace

Mer 14.10

24 €

20 €

14 €

32 €

François Morel - J'ai des doutes

Mar 03.11

38 €

Tutu - Maisons-Laffitte

Ven 06.11

22,5 €

Hors la loi - Pauline Bureau

Sam 07.11

38 €

32 €

14 €
19,5 €
14 €

Covertramp

Ven 13.11

24 €

20 €

14 €

Lawrence - Eric Bouvron

Mar 17.11

32 €

27 €

14 €

Orchestre Idomeneo - D. Waldman

Sam 21.11

32 €

27 €

14 €

Le syndrome du banc de touche

Mar 24.11

24 €

20 €

14 €

Certains regardent les étoiles *

Mar 01.12

18 €

Aime comme Marquise

Jeu 10.12

32 €

27 €

14 €

8€

De Pékin à Lampedusa - Marly-le-Roi

Mar 15.12

18 €

Sol Bémol *

Jeu 17.12

18 €

Vanessa Wagner - Piano

Mar 12.01

32 €

27 €

14 €

32 €

14 €

20 €

14 €

J'ai envie de toi

Ven 15.01

38 €

Bon débarras ! *

Dim 17.01

18 €

Antioche

Ven 22.01

24 €

12 €
8€

8€

A. Manoukian - Le chant du périnée

Mar 26.01

32 €

27 €

14 €

A. Rodriguez & P. Martinez - Duologue

Mer 03.02

32 €

27 €

14 €

L'école des maris - Molière

Ven 05.02

24 €

20 €

14 €

Piletta ReMix *

Mar 09.02

18 €

Jeu 11.02

32 €

27 €

14 €

Les couleurs de l'air - Igor Mendjisky

TOTAL
EN €

8€

Ballet du Capitole - Nijinski

Sam 06.03

38 €

32 €

14 €

Bérengère Krief - Amour

Mar 09.03

32 €

27 €

14 €

Wylie and the Wild West - Country

Sam 13.03

24 €

20 €

14 €

Hamlet - Shakespeare

Mar 16.03

32 €

27 €

14 €

Il y a une fille dans mon arbre *

Ven 19.03

18 €

Momentos

Sam 20.03

24 €

20 €

14 €

8€

F I D È L E

A. & J.J. Kantorow - duo piano violon

Jeu 25.03

32 €

27 €

14 €

Trahisons - Harold Pinter

Jeu 01.04

38 €

32 €

14 €

Telles quelles / Tels quels - Hip Hop

Ven 09.04

24 €

20 €

14 €

K. Evans + L. Tavano - Le Pecq **

Sam 10.04

18 €

En réalités - Pierre Bourdieu

Mar 13.04

24 €

20 €

14 €

Café Zimmermann - Un salon à Vienne

Jeu 15.04

32 €

27 €

14 €

Steve Waring *

Mer 05.05

18 €

Electro Deluxe

Ven 07.05

32 €

27 €

14 €

8€

SPEC TA C LES HORS A BONNEMENT
Les yeux de Taqqi *

Mer 11.11

10 €

La Dégustation

Mar 19.01

38 €

32 €

14 €

La Machine de Turing

Lun 10.05

32 €

27 €

14 €

La Machine de Turing

Mar 11.05

32 €

27 €

14 €

JE SOUHA ITE REC EVO I R MES BI LLETS P A R CO U RRI ER

non

8€

oui avec suppl.

2€

TOTA L EN EUROS
* placement libre ** tarif unique

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK & INSTAGRAM

THEATRE.VESINET

CINEMADUVESINET

THEATREDUVESINET

Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann / Cinéma Jean Marais – Direction : Emmanuel Plassard - 59 boulevard Carnot
– BP 500 28 – 78 115 Le Vésinet Cedex - Tél. 01 30 15 66 00 – email : theatre.vesinet@wanadoo.fr
N° des licences : 1-1106784 / 2-1106783 / 3-1106785 - N° TVA intracommunautaire : FR 36830485587
Le Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann est subventionné par la Ville du Vésinet, le Conseil Départemental des Yvelines et le CNC.
Il est membre des réseaux ACTIF et Creat'Yve.
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consultez le site du théâtre
www.vesinet.org
réservez en ligne ou par téléphone
au 01 30 15 66 00

