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IL EST
TEMPS
DE SE
RETROUVER !

ABONNEZ-VOUS !
En ligne, sur place, par mail, par
courrier, par téléphone.
Dès le 2 juin 2022

SEPT.
OCT.
MAR. 27 SEPT.

COUPABLE

Théâtre
20h45 (1h30)
Tarif A

Avec Richard Anconina. Le succès parisien de l'année. Nous commençons fort
cette saison avec Coupable adapté du film danois The Guilty. Ce huis-clos haletant est un thriller dont on ne décroche pas ! Très convaincant, Richard Anconina
y interprète Pascal, un policier placardisé qui traite les appels du standard téléphonique. Il s’ennuie et ronge son frein. Un soir de garde, une femme appelle et
dit avoir été enlevée. Pascal va mener l’enquête au bout du fil…

SAM. 1ER OCT.

KARIM DUVAL - Y

Humour
20h45
Tarif B

One-man show par Karim Duval. Qui de mieux que Karim Duval pour décrypter
avec humour la génération « Y » ? Las de sa vie de cadre parfait, le trentenaire
décide un jour de tout plaquer pour se lancer dans sa vraie passion : le stand-up.
À travers ce show drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, il fait le portrait d’une
génération en quête de sens, d’identité et surtout de fun ! Et si chacun pouvait
s’y reconnaître ?

SAM. 8 OCT.

BINGO ! UN LOTO MUSICAL

Humour musical
20h45 (1h30)
Tarif C

Par le Trio Musica Humana. Trois chanteurs lyriques animent une soirée loto
en musique. Munis d’une grille et d’un stylo, vous participez à cette partie et
tentez de gagner des lots ! Entre chaque tirage l'ensemble explore le répertoire
de la Renaissance, de l’opérette, ainsi que leurs propres compositions, dans un
registre pop et loufoque. Ce bingo musical, décalé, burlesque et décomplexé,
vous promet de passer une excellente soirée !

VEN. 14 OCT.

L’ÉCOLE DES MARIS

Théâtre
20h45 (1h30)
Tarif C

De Molière. Compagnie La Mandarine blanche. Mise en scène Alain Batis.
Léonor et Isabelle sont confiées à deux tuteurs. Pour séduire les jeunes femmes,
ces derniers choisissent des méthodes d’éducation opposées, l’un prenant le
parti de la confiance et l’autre celui de la méfiance. Alain Batis signe ici l’une de
ses plus belles mises en scène. Salué par la critique, son travail sur les musiques,
les costumes et la scénographie sert admirablement cette farce de 1661, tout en
soulignant les tensions entre hier et aujourd’hui.

› 59 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet

MAR. 18 OCT.

ET PUIS ON A SAUTÉ !

vos passions, vous ne serez pas déçu.es.

› du mardi au samedi, de 15h à 19h.

L’équipe du théâtre est à votre service.

Accédez directement

Théâtre
Jeune public
Dès 8 ans
19h30 (1h)
Placement libre
Tarif Famille

De Pauline Sales. Mise en scène Odile Grosset-Grange. À l’heure de la sieste,
deux enfants tentent de faire le mur. Dans la pièce d’à côté, leurs parents divorcés se disputent leur garde. Soudain les enfants sont aspirés par une faille
spatio-temporelle qui les transporte dans un univers mystérieux ! Porté par un
dispositif théâtral ludique, ce spectacle est un vrai conte philosophique, soulevant de nombreuses réflexions sur l’identité, le manque, l’absence, ou encore le
passage à l’adolescence.

Se retrouver pour vivre ensemble dans

Abonnez-vous en déposant votre
formulaire d’abonnement au théâtre,
ou en l’envoyant par mail ou courrier.
Les formulaires sont téléchargeables sur
notre site et disponibles sur demande.
Dès le 7 juin 2022
Ouverture des abonnements en ligne,
au guichet ou par téléphone.
Les abonnements vous permettent :
› Une période de réservation prioritaire
› Une tarification réduite
› D'échanger vos places en cas d’imprévu

notre théâtre des moments d’émotion,

jusqu’à 10 jours avant le spectacle

d’étonnement, d’émerveillement…

sur toute autre place achetée en cours

Voici toute une programmation pour
vous évader de votre quotidien.

› De bénéficier du tarif abonnement
d’année (uniquement au guichet)

Elle a été préparée spécialement pour

RÉSERVEZ VOS PLACES
À L’UNITÉ

les passionné.es, les fidèles de notre

À partir du 23 août 2022

théâtre, mais aussi pour toutes celles

Rendez-vous en ligne, sur place ou

et ceux qui veulent s’offrir le plaisir
de se laisser prendre par la magie

par téléphone.

du théâtre, de l’humour, de la musique,

CONTACT
BILLETTERIE

de la danse ou du cirque ! Faites-nous

› 01 30 15 66 00

confiance, quel que soit votre âge ou

› billetterie.vesinet@wanadoo.fr

à la billetterie grâce
à ce QR Code :

JEU. 20 OCT.

ALLEGRIA

VEN. 25 NOV.

RHODA SCOTT - LADY ALL STARS

Ballet hip-hop
20h45 (1h10)
Tarif B

De Kader Attou. Création Compagnie Accrorap. Huit danseurs se croisent et
virevoltent. Au sol ou dans les airs, ils enchaînent les figures avec légèreté et
humour. Depuis ses débuts dans les années 1980, le chorégraphe Kader Attou
a largement participé à la reconnaissance de la danse hip-hop sur la scène
internationale. Il nous prouve avec cette dernière création toute la virtuosité
de son langage, entre poésie, cirque et danse contemporaine.

Concert jazz
exceptionnel
20h45
Tarif B

Rhoda Scott, Airelle Besson, Géraldine Laurent, Lisa Cat-Berro, Sophie
Alour, Céline Bonacina, Julie Saury, Anne Paceo. Mené par l’incontournable
Rhoda Scott, le Lady All Stars continue d’apporter un vent de liberté et d’originalité dans un univers musical encore largement dominé par les hommes.
Ces huit jazzwomen d’exception viendront défendre leur dernier album, véritable célébration de leurs influences swing, gospel, soul et R’n’B. La plus belle
affiche des festivals de jazz de cet été. Nomination pour les Victoires du
Jazz 2022 (meilleur album).

DIM. 27 NOV.

RAPHAËL SÉVÈRE & NATHANËL GOUIN
À l'Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine)

NOV.
MAR. 8 NOV.
Théâtre
20h45 (1h30)
Tarif B

LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT
Comment devient-on Françoise Dolto ?
Avec Sophie Forte. Mise en scène Éric Bu. Nous suivons Françoise Dolto
à travers ses souvenirs, depuis son enfance contrariée jusqu’à ses grandes
interviews médiatisées. Entre rêve et réalité, Dolto n’est pas seule sur scène,
son ange-gardien veille. Il sera présent à ses côtés dans les grandes épreuves
de sa vie. Porté par une mise en scène poétique et dynamique, ce biopic nous
plonge dans l’univers d’une Françoise Dolto méconnue et attachante. Un
hommage réussi !

MAR. 15 NOV.

CEREBRO

Magie / Mentalisme
Dès 12 ans
20h45 (1h10)
Tarif C

De Matthieu Villatelle. Compagnie du Faro. Ce spectacle ne vous laissera
sûrement pas indifférents. Sur scène, le magicien Matthieu Villatelle nous
questionne sur l’embrigadement et ses dangers. Ici la magie n’est pas
seulement présente pour divertir ou pour étonner, elle agit comme une
véritable démonstration, révélant nos biais cognitifs et nos conditionnements
psychologiques. Peut-on, en une heure, ancrer un public dans un mécanisme
d’endoctrinement ?

VEN. 18 NOV.

LA BOHÈME

Opéra
20h30 (2h30)
Avec entracte
Tarif A

De Giacomo Puccini. Solistes, chœurs et orchestre de la Compagnie
Lyrique Opéra 2001. Après Madame Butterfly, la compagnie Opéra 2001
est de retour au Vésinet avec une autre œuvre maîtresse du répertoire de
Puccini. La Bohème raconte l'impossible amour de la couturière Mimi et
du poète désargenté Rodolfo. Reflet de l’insouciante jeunesse estudiantine
et artistique du Paris des années 1830, cet opéra fut un vrai triomphe à sa
sortie. Un bijou du vérisme italien ! (Surtitrage en français).

MAR. 22 NOV.

CHAMBRE 2

Théâtre
20h45 (1h20)
Tarif C

D'après le roman de Julie Bonnie. Avec Anne Le Guernec. Mise en scène
Catherine Vrignaud-Cohen. Auxiliaire de puériculture dans un service de
maternité, Béatrice apaise des femmes qui viennent de devenir mères. Mais
entre deux chambres, son passé de danseuse revient la hanter. Magnifique
adaptation du roman de Julie Bonnie, ce seule en scène terriblement humain
célèbre la puissance de nos résiliences… Un road movie intime où se fait
entendre la voix bouleversante d’une femme qui renaît à elle-même.

Musique classique
17h
Plein 25 €
Abonné 20 €
Jeune 8 €

Duo clarinette et piano. R. Schumann, J. Brahms. Programmation en cours.
En partenariat avec les Musicales de Croissy.

MAR. 29 NOV.

ELLE RÊVAIT D'UNE FERME EN AFRIQUE

Théâtre
20h45 (1h20)
Tarif C

De René Fix. Avec Claudia Morin et Julie Timmerman. Variations théâtrales
à partir du roman Out of Africa de Karen Blixen. New York 1959, Karen Blixen
dîne avec un producteur de Broadway qui souhaite adapter Out of Africa. C’est la
rencontre de deux mondes aux antipodes. D’un côté l’écrivaine danoise, femme
de caractère fortement marquée par sa vie au Kenya. De l’autre, le producteur
carnassier et sa starlette intimidée. Peu à peu l'atmosphère feutrée du restaurant laisse place à une Afrique à mi-chemin entre rêves et souvenirs…

DÉC.
VEN. 2 DÉC.

LA GALERIE

Cirque contemporain
20H45 (1h15)
Tarif B

Par la Compagnie Machine de Cirque (Québec). Nous retrouvons avec une
grande joie cette troupe de circassiens venue du Québec. Cette fois-ci, les huit
acrobates envahissent un musée. Conjuguant acrobaties, agrès et prouesses
vertigineuses, ils transforment peu à peu l'exposition monochrome en une explosion de couleurs. Leur pratique contemporaine du cirque et leur énergie débordante raviront petits et grands !

MAR. 6 DÉC.

LES CARNETS DE CERISE

BD / Concert / Théâtre
Jeune public
Dès 8 ans
19H30 (1h)
Placement libre
Tarif famille

D'après la bande-dessinée de Joris Chamblain et Aurélie Neyret. Cerise a
dix ans et rêve de devenir romancière. Pour tenter de comprendre l’étrange
monde des adultes, elle observe les personnes qui l’entourent, imagine leur vie
et leurs secrets. L’histoire de Cerise aborde avec justesse la quête d’identité,
le deuil et la relation mère-fille. Alliant projection vidéo, musique et théâtre, ce
BD-concert nous livre un spectacle immersif, touchant et sincère qui séduira
toute la famille.

VEN. 9 DÉC.

GOSPEL POUR 100 VOIX - « THE TOUR FOR PEACE »

MAR. 24 JAN.

RŪNA

Concert Gospel
20h45 (2h15)
Avec un entracte
Tarif B

Originaires de 25 pays différents, une soixantaine de chanteurs et chanteuses de
gospel sont réunis sur scène. Un pari fou remporté avec brio ! Auréolé de succès,
cette formation a déjà séduit plus d’un million de spectateurs et spectatrices à
travers le monde. Alliant chant, musique et danse, elle nous livre un show total et
époustouflant, porteur d’un message universel et profondément humain.

Théâtre / Danse
Jeune public
Dès 5 ans
19h30 (50 min)
Placement libre
Tarif famille

Conception et mise en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel. Compagnie
STT. Rūna raconte l’histoire de trois amies d’enfance qui se retrouvent après
des années de séparation. Voici un spectacle de théâtre poétique et chorégraphique, une invitation joyeuse à s’aventurer sur les chemins de nos émotions
les plus intimes. Peu de mots ; beaucoup d’images, de lumières et de magie !
Un moment de tendresse à partager avec les plus jeunes.

MER. 14 DÉC.

LA TEMPÊTE

Théâtre
20h30 (2h20)
Tarif B

De William Shakespeare. Compagnie Sandrine Anglade. Nouvelle traduction Clément Camar-Mercier. Le sorcier Prospero, exilé par son frère, crée
une tempête pour punir ce dernier. Sandrine Anglade s’empare avec brio de
ce classique pour en proposer une mise en scène contemporaine et audacieuse. Ce beau spectacle est également traversé par de nombreux passages
musicaux, puisant fidèlement dans les partitions de l’époque (J. Johnson, J.
Dowland, H. Purcell).

VEN. 27 &
SAM. 28 JAN.

XXIIIème FESTIVAL EUROPÉEN DE L’ILLUSION
ET DES ARTS VISUELS

Magie
20h30
Hors abonnement
Tarif 32 €

Festival caritatif, organisé par le Rotary club du Vésinet. Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable de la magie au Vésinet. Pour sa XXIIIème édition, artistes,
acrobates et magiciens internationaux sont de retour pour vous enchanter.

MAR. 31 JAN.

SIMONE VEIL « LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE »

Théâtre
20h45 (1h15)
Tarif B

Adapté de l’autobiographie Une vie. Avec Cristiana Reali. Mise en scène
Pauline Susini. 2018, alors que Camille vient d’achever sa thèse sur Simone Veil,
une émission radio l’invite à en parler. Progressivement, la parole de la jeune
étudiante laisse place à celle de Simone Veil. À distance, un dialogue se noue
entre ces deux générations de femmes. Un brillant portrait qui nous permet
de redécouvrir sous un nouveau jour cette femme complexe dont les combats
résonnent encore aujourd’hui. Nomination aux Molières 2022 (Cristiana Reali).

JAN.
DIM. 8 JAN.
Musique argentine
16h (1h45)
Abonné 19 €
Jeune 12 €

HOMMAGE À ASTOR PIAZZOLLA
Au Centre Culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi)
Par l’ensemble ALMAVIVA. Pour démarrer cette nouvelle année en beauté,
nous vous invitons à voyager dans les rues de Buenos Aires. Fondé en 2003,
ALMAVIVA est un ensemble instrumental spécialisé dans la musique classique
et contemporaine de l’Amérique Latine. Pour ce concert, ils mettront à l’honneur
le répertoire d’Astor Piazzolla, considéré comme l’un des compositeurs les plus
influents du XXème siècle pour la musique tango. Un rayon de soleil bienvenu !
En partenariat avec le Centre Culturel Jean Vilar.

DIM. 15 JAN.

BERLIN BERLIN

Théâtre
16h30 (1h30)
Tarif A

De Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras. Avec Maxime d'Aboville, Anne
Charrier, Patrick Haudecœur et Loïc Legendre. Berlin Est, années 1980. Emma
et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Par chance, la jeune femme travaille
dans un appartement possédant un passage secret qui mène de l’autre côté́ du
Mur. Par malchance, son employeur se révèle travailler à la Stasi et tombe follement amoureux d’elle ! Après le succès de Thé à la menthe où t’es citron ? et de
Silence on tourne !, le duo Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras nous revient
avec cette pièce haute en couleurs ! 4 nominations aux Molières 2022.

VEN. 20 JAN.

TERREUR

Théâtre
20h45 (1h30)
Tarif C

De Ferdinand von Schirach. Compagnie Hercub’. Inspiré d’un fait réel, Terreur
est le procès-fiction d’une pilote de chasse. Elle avait reçu un ordre… Elle a choisi
de désobéir. Avait-elle le droit de sacrifier la vie des passagers, pour en sauver des
milliers d’autres ? La compagnie Hercub’ nous invite à plonger dans les coulisses
d'un procès hors-norme, où droit et morale s’opposent et se confrontent. Vous
en serez les jurés. Un moment de théâtre interactif unique qui nous interroge sur
nous-mêmes, nos certitudes, nos doutes.

FÉV.
JEU. 2 FÉV.
Théâtre / Seul en scène
20h45 (1h10)
Abonné 12 €

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES
Au Quai 3 (Le Pecq)
De Marc Arnaud. Marc et sa femme espèrent un enfant via une fécondation
in vitro. À la clinique, Marc se retrouve face au petit gobelet. Dans ce moment
d’intense solitude, il ne peut s’empêcher de partager à un public imaginaire
toutes les questions qui l’assaillent. Cette pièce sonne la naissance d’un auteuracteur, Marc Arnaud, qui pour la première fois ose se dévoiler seul sur scène.
Le résultat est délicat et drôle, jamais impudique, et grâce à l’humanité qui s’en
dégage, toujours poétique. Nomination aux Molières 2022 (Marc Arnaud).
En partenariat avec la Mairie du Pecq.

VEN. 3 FÉV.

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Musique symphonique
20h45 (1h30)
Tarif B

Direction Stephanie Childress. Violoncelle Anastasia Kobekina. B.Britten,
L.v. Beethoven, D. Kabalevski. Conduit par une cheffe franco-britannique de
vingt-trois ans au talent insolent, l’ONDIF interprète un programme qui respire la
hardiesse et l’aplomb de la jeunesse ! En effet, Beethoven n'avait pas trente ans
lorsqu'il présenta au public cette première symphonie. Britten quant à lui, n'avait
pas vingt ans lors de la création de Simple Symphony, où il réemploya même des
thèmes qu'il avait composés entre neuf et douze ans.

MAR. 7 FÉV.

NORMALITO

MER. 15 MARS

QUATUOR HANSON & ADAM LALOUM

Théâtre
Jeune public
Dès 9 ans
19h30 (1h15)
Placement libre
Tarif famille

Texte et mise en scène Pauline Sales. Compagnie À l'Envi. À dix ans Lucas a
l’impression d’être totalement banal. Il rêve de devenir Normalito, « le super-héros
qui rend tout le monde normal ». Un jour il croise Iris, une fille à haut potentiel
intellectuel qui se serait bien passée de cette singularité. Le jeune duo fugue et
rencontre Lina, une femme de ménage qui cache un secret : elle est née femme
dans un corps d’homme. Grâce à sa finesse d'écriture et son humour, cette
pièce amorce une réflexion sur le respect, l’acceptation et la construction de soi.
Un spectacle plein de tendresse, pensé pour toute la famille !

Musique classique
20h45 (1h30)
Tarif B

Quatuor à cordes et piano. J. Haydn, R. Schumann. C’est un plateau de rêve
qui nous est offert. Les quatre archets du Quatuor Hanson reprendront Joseph
Haydn, un compositeur qui leur a valu un Diapason d’or. Ils seront rejoints en
seconde partie par un poète du clavier, Adam Laloum, afin d’interpréter le
Quintette pour piano de Robert Schumann, véritable charte du romantisme.
Un moment privilégié.

DIM. 19 MARS

GROU !

Théâtre
Jeune public
Dès 7 ans
16h (1h)
Placement libre
Tarif famille

Compagnie Renards / Effet mer. Charles va fêter ses douze ans. Alors que l’horloge s’apprête à sonner minuit, un homme de Cro-Magnon sort du four et lui propose de réaliser un vœu ! La rencontre est improbable, mais les deux amis vont
se lancer ensemble dans une aventure formidable en traversant les époques et
l’Histoire, à la découverte de nos origines et de nos ancêtres. Un spectacle rusé
sur l’importance de la trace, celle que l'on suit et celle qu'on laisse.

MAR. 21 MARS

GÉOMÉTRIE VARIABLE
Au Centre Culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi)

SAM. 11 FÉV.

CAR/MEN

Danse / Humour
20h45 (1h15)
Tarif A

Par la Compagnie Chicos Mambo. Mise en scène Philippe Lafeuille, assisté de
Corinne Barbara. Ne manquez pas le phénomène Car/Men ! Philippe Lafeuille et
les Chicos Mambo revisitent l’œuvre de Bizet de manière décalée et humoristique.
Ce ballet est un bonheur, un show chorégraphique virevoltant, alliant chant, danse,
comédie, mime et vidéo, dans un tourbillon de couleurs et de rires. Une véritable
Carmen 2.0 ! Le succès parisien qui fait courir toutes les générations.

JEU. 16 FÉV.

1983

Théâtre
20h45
Tarif C

Compagnie Nova. Conception et mise en scène Margaux Eskenazi et Alice
Carré. Après Et mon cœur fume encore, véritable succès en Avignon et au Vésinet, la compagnie Nova nous invite à suivre la naissance en 1983 de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme, baptisée « Marche des beurs ». Nourrie d’un
travail d’enquête et de terrain, la pièce mêle mémoire individuelle et collective.
Elle nous révèle comment notre monde contemporain et ses travers prennent
racine dans les années 1980. Création novembre 2022.

MARS
JEU. 9 MARS

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON - DI(X) VIN(S)

Humour
20h45
Tarif B

One-man show par François-Xavier Demaison. Loin d’être une conférence
d’œnologie, Di(x)vin(s) est un one-man show intime mêlant humour et confidences. Sur scène François-Xavier Demaison débouche dix grands crus. Leur
année ou leur provenance constituent un prétexte pour nous faire voyager à travers le temps et l’espace. François-Xavier Demaison nous régale avec ce seul en
scène détonnant, sincère et introspectif, non dénué d’auto-dérision.

SAM. 11 MARS

WYLIE & THE WILD WEST

Concert country
20h45
Tarif C

The Ranch Music : votre rendez-vous country de l’année ! Wylie Gustafson,
c’est plus de vingt albums en l’espace de quarante ans. Avec son groupe The
Wild West, il sillonne le monde, faisant découvrir le swing des westerns et de
la country traditionnelle. Ce natif du Montana est une voix authentique de
l’Ouest américain, maîtrisant l’art du yodel, technique importée par les colons
allemands dans le far west. Un vrai cowboy !

Magie / Mentalisme
Dès 14 ans
20h
Abonné 19 €
Jeune abonné 12 €

MAR. 21 &
MER. 22 MARS
Théâtre
20h45 (1h15)
Tarif B

De Matthieu Villatelle. Compagnie du Faro. Comment se forge-t-on une opinion ?
Est-il possible de manipuler nos perceptions ? Le magicien Matthieu Villatelle
questionne la véracité d’une information et les mécanismes des fake news.
Détournements d’attention, trucages et mentalisme lui permettent de semer
le doute. Une démonstration bluffante et ludique à découvrir avec vos ados !
Création novembre 2022. En partenairat avec le Centre Culturel Jean Vilar.

CHANGER L’EAU DES FLEURS
Adaptation très attendue du roman de Valérie Perrin. Mise en scène Salomé
Lelouch et Mikaël Chirinian. Violette Toussaint est gardienne d’un petit cimetière
où elle vit en solitaire. Un jour un homme arrive, ne comprenant pas pourquoi sa
mère veut être enterrée auprès d’un inconnu. Cette rencontre va bouleverser leurs
vies. Cette pièce magnifique et émouvante nous laisse le cœur gonflé et le sourire
aux lèvres. Nomination aux Molières 2022 (comédienne : Caroline Rochefort).

MAR. 28 MARS

DERRIÈRE LE HUBLOT SE CACHE PARFOIS DU LINGE

Théâtre
20h45
Tarif C

Compagnie Les Filles de Simone. Le Théâtre du Vésinet est très fier de soutenir le
travail des Filles de Simone depuis ses débuts ! Après avoir décortiqué les tabous
liés à la maternité, puis les injonctions liées à la féminité, le collectif s'attaque ici à
l’amour et au couple. Comment les attentes liées à la masculinité et à la féminité
pèsent-elles sur les relations hétérosexuelles ? Nous avons hâte de retrouver leur
énergie collective, leur humour décomplexé et leur pédagogie ! Création nov. 2022.

VEN. 31 MARS

RICK LE CUBE : VERS UN NOUVEAU MONDE

Concert / Images 3D
Jeune public
Dès 7 ans
19h30 (50 min)
Placement libre
Tarif famille

Par le Collectif SATI. Rick est un petit cube, menant avec sa famille une vie
paisible. Tout bascule le jour où un vaisseau spatial menaçant apparaît dans
le ciel et commence à aspirer toute forme de vie sur son passage : animaux,
végétaux et même la famille de Rick ! Le collectif SATI conjugue projection 3D
et musique live, afin d'offrir des expériences proches du ciné-concert et du jeu
vidéo. Vers un nouveau monde est une fable écologique, portée par la beauté des
paysages et la diversité des ambiances sonores.

VEN. 31 MARS
Musique classique
20h45 (1h20)
Avec un entracte
Abonné 14,50 €
Jeune abonné 11,50 €

PAR-DELÀ LES CIEUX – RÉCITAL D'OLIVIER D'ORMESSON
À l’Église Saint-Nicolas (Maisons-Laffitte)
Concert d'orgue. J.S. Bach, J. Brahms, J.Ibert, F. Mendelssohn, O. d'Ormesson.
Organiste titulaire des orgues de l’Église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly et compositeur, Olivier d’Ormesson est également directeur du Conservatoire Mstislav
Rostropovitch de Maisons-Laffitte. Il nous propose d’entendre des œuvres poétiques et riches en contraste permettant la mise en perspective d’esthétiques
complémentaires. En partenariat avec la Mairie de Maisons-Laffitte.

AVRIL
JEU. 6 AVRIL

SI’I

Cirque / Danse
20h45 (1h15)
Tarif C

Compagnies DK59 et Casus Circus (Australie). Chorégraphie et mise en
scène Gilles Verièpe et Natano Fa’anana. Dans une magnifique scénographie de structures, de lumières et d’ombres, les corps de quatre acrobates et
trois danseurs défient les lois de l’équilibre. Une étonnante chorégraphie d’une
acrobatique délicatesse. Si’i est un spectacle sur les vertiges de l’ascension
qui conjugue l'habileté, la force et une virtuosité impressionnante ! Une formidable rencontre entre les australiens Casus Circus et la compagnie de danse
de Gilles Verièpe.

VEN. 14 AVRIL

CHERS PARENTS

Théâtre
20h45 (1h30)
Tarif A

Comédie d’Emmanuel et Armelle Patron. Pierre, Jules et Louise forment une
fratrie unie, aimant profondément leurs parents. À l’annonce d’une nouvelle
inespérée pour ces derniers, l’harmonie vole en éclats. Que reste-il de la belle unité
familiale lorsque l’argent fait irruption dans le foyer ? Emmanuel et Armelle Patron,
eux-mêmes frère et sœur, signent ici une comédie décapante. Une thérapie familiale par le rire ! Nomination aux Molières 2022 (Meilleure comédie).

MER. 19 AVRIL

ONE (TITRE PROVISOIRE POUR PLANÈTE PROVISOIRE)

Vidéo / Marionnettes
Jeune public
Dès 4 ans
14h30 (45 min)
Placement libre
Hors abonnement
Plein 10 € - Jeune 8 €

De Cyrille Louge. Compagnie Marizibill. Deux femmes s’amusent avec un globe
terrestre. À chaque fois qu’elles pointent leur doigt sur la carte, un nouveau
décor prend vie sous nos yeux : l’océan, la banquise, la forêt équatoriale... Mais
progressivement le jeu s’emballe et la planète s’abîme. Jusqu’où iront-elles ? La
compagnie Marizibill crée ici un magnifique poème visuel associant vidéo, musique
et marionnettes. Une ode à la fragile beauté du monde. Croque-spectacle.

JEU. 20 AVRIL

ERIC LE SAGE & LIYA PETROVA

Musique classique
20h45 (1h30)
Tarif B

Duo piano et violon. F. Schubert, S. Prokoﬁev. C. Franck. C’est toujours avec un
immense plaisir que nous accueillons Eric Le Sage. Son jeu poétique, profond et
subtil reflète une personnalité authentique qui fait le bonheur de tous ses partenaires en musique de chambre. En l'occurence il s'agira de Liya Petrova, jeune
violoniste d’origine bulgare qui a déjà reçu les appréciations les plus élogieuses
dans la presse spécialisée, pour sa virtuosité naturelle, son lyrisme magnifique
ou encore sa sonorité « argentée et pure ».

VÉSINET
JAZZ MÉTIS
FESTIVAL
DU 11 AU 13 MAI 2023

Tarif Pass 3 concerts
› Plein 75 €
› Jeune 30 €

de découvertes en coups de cœur, de beaux moments

Tarif par concert
› Plein 30 €
› Abonné 27 €
› Jeune 15 €

à partager…

Placement libre

De l’Orient à New York en passant par La Havane,

JEU. 11 MAI

TRIO HAROLD LÓPEZ-NUSSA

21h

Pour commencer le festival, place à l’avant-garde du piano cubain ! Marqué
par le style de Gonzalo Rubalcaba, Roberto Fonseca ou encore Chucho
Valdes, Harold López-Nussa s’exprime par un jeu à la fois novateur et
fidèle à la grande école du jazz cubain. Sur scène, sa chaleur et sa joie sont
communicatives grâce au dialogue qu’il développe avec son jeune frère, le
batteur Ruy López-Nussa. Un rayon de soleil qui placera cette 10 ème édition
sous le signe de la générosité !

VEN. 12 MAI

NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE 5TET

21h

Nominée aux victoires du Jazz 2021, la flûtiste Naïssam Jalal dévoile un
univers musical engagé et vibrant, riche de ses origines syriennes. Après
avoir sillonné la France et le Mali avec la fanfare Tarace Boulba, elle poursuit
son apprentissage à Damas puis au Caire auprès des maîtres de la musique
arabe. Du rap au jazz contemporain, en passant par le tango ou l’afrobeat,
Naïssam Jalal explore de nouveaux territoires et mélange les esthétiques, les
traditions et les langages, pour notre plus grand bonheur.

SAM. 13 MAI

BROOKLYN FUNK ESSENTIALS

21h

Originaire des quatre coins du globe, ce collectif de sept musiciens et poètes
new-yorkais fait se lever les publics des plus grands festivals. Le groupe
jongle avec la même furie entre funk torride, jazz ethnique, hip-hop live, soul
crue et escapades world. Depuis plus de vingt ans, il navigue entre amour du
jazz et nouvelles influences, distillant le meilleur de la black music avec un
groove inimitable. Une soirée explosive pour finir la saison.
Chaque soir, de jeunes formations jazz se produiront en première partie.
Vous pourrez ensuite les retrouver dans le foyer du théâtre pour ﬁnir la soirée
avec vos amis !

INFOS.
TARIF
A

TARIF
B

TARIF
C

TARIF
JEUNE**
TARIF
FAMILLE

PLEIN
TARIF

HABITANT.ES
VÉSINET

TARIF
RÉDUIT*

ABO
FIDÈLE
> 5 SPECT.

ABO
PASSIONNÉ.E
> 7 SPECT.

Série 1

42 €

40 €

36 €

38 €

36 €

Série 2

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

Série 3

23 €

22 €

20 €

Série 1

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

Série 2

30 €

28 €

25 €

27 €

25 €

Série 3

20 €

18 €

17 €

Série 1

27 €

25 €

22 €

24 €

22 €

Série 2

23 €

21 €

18 €

20 €

18 €

Série 3

15 €

14 €

13 €

-21 ans

15 €

15 €

14 €

13 €

Adulte

20 €

18 €

18 €

Jeune

10 €

8€

8€

* Tarif réduit : - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
** Tarif jeune : - 21 ans, hors spectacles en tarifs spéciaux.

POUR S’ABONNER C’EST FACILE !
Abonnez-vous en ligne :
› Composez votre abonnement, chez vous, en quelques minutes.
› Profitez des meilleures places disponibles dans chaque catégorie.
› Payez sans risque grâce à notre plateforme sécurisée
› Recevez vos places chez vous (frais d’envoi 2 €)
ou au guichet du théâtre (gratuit).
Abonnez-vous par papier :
Les formulaires d'abonnement sont disponibles sur notre site
internet ou sur simple demande (au guichet ou par mail).
Lien direct vers la billetterie en ligne :
www.vesinet.org / 01 30 15 66 00 /
billetterie.vesinet@wanadoo.fr
Modes de règlement : cartes bancaires, hors Amex / chèques
bancaires à l’ordre de « Théâtre du Vésinet » / chèques vacances
(ANCV) / chèques culture (groupe Up) / billets cadeaux
du théâtre / espèces / pass + / pass culture.

Public scolaire
Vous souhaitez inscrire votre
classe à une représentation ?
Contactez Axel de Saint Martin :
Tél. 01 30 15 66 06 /
axeldesaintmartin.vesinet@
orange.fr
Accessibilité et handicap
› Personnes à mobilité réduite :
le théâtre dispose d’un ascenseur
et d’une rampe d’accès.
› Personnes malentendantes :
notre salle est équipée d’une
boucle magnétique. Si votre
appareil auditif dispose de la
position « T ».
Le Théâtre du Vésinet sera
fermé du samedi 9 juillet au
soir au jeudi 18 août à 15h.

Cet avant-programme est communiqué sous réserve d’éventuels changements indépendants de notre volonté. Il peut être modifié ou réduit en fonction de la
situation sanitaire et des contraintes obligatoires d’accueil du public qui en résulteraient. En fonction de la situation sanitaire, nous vous informerons des consignes
d’accueil du public au théâtre. Parution du programme complet fin août 2022 (envoi sur simple demande). CLAS (Culture Loisirs Arts et Spectacles) / Théâtre
du Vésinet – Cinéma Jean Marais – 59 boulevard Carnot – 78110 Le Vésinet – N° des Licences : L-R-21-13105, L-R-21-13116, L-R-21-13117. Le Théâtre du Vésinet Alain Jonemann est subventionné par la ville du Vésinet, le conseil départemental des Yvelines et le CNC. Il est membre du réseau ACTIF.

