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La culture vivante est le reflet d’une grande
liberté !
L’expression de nos pensées, de nos idées, de
nos débats, dans leur multiplicité, se trouve
immanquablement véhiculée au travers de la
scène, par la musique, le théâtre, la danse, mais
aussi hors la scène, par ces arts de la transmission que sont la
peinture, le dessin, l’écriture…
Nous arrivons librement devant le rideau fermé de la scène pour
qu’une fois ouvert, nous nous immergions dans la magie du
partage et de l’émotion.
En effet, une fois le rideau ouvert, chacun, dans son for intérieur,
ressent, capte, intègre, refuse, entend, partage, condamne,
approuve, réfute, acclame l’œuvre que l’Artiste nous offre.
Nous venons recevoir ce qui nous est offert, et nous en gardons
ce que nous ressentons.
Ici, aujourd’hui, ces arts sont accessibles à tous, car librement
interprétables par chacun.
Cette année encore, notre très riche tissu associatif, et bien sûr,
la municipalité de Saint-Rémy vous offrent l’occasion de SORTIR
à la rencontre d’artistes de tous genres et de toutes cultures.
Apprécions plus que jamais ces instants et affirmons la noble idée
que la Culture nous offre la liberté de nous rassembler.

 Suite de la programmation printemps / été 2017 .......................... 34
 Modalités de réservation des spectacles organisés par la ville ... 35
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Le pianO du lac
Concert flottant

23 et 24 septembre 2016
19h00 - Lac Beauséjour, rue de la Digue
Le « pianO du lac » vous propose de vivre un
instant de rencontre et de poésie sur l’eau au
cœur de ce site naturel exceptionnel, avec le ciel
pour seul chapiteau.

Tout public
Billetterie volontaire :
Le prix d’entrée est laissé
à la libre appréciation
du public permettant
au plus grand nombre
d’assister au spectacle
(prix conseillé 10 €).
Réservations en ligne
possibles :
www.pianodulac.fr
Durée du spectacle :
Environ 2 heures

Solos, duos, trios mêlant les mains et les voix,
épure du chant et de la poésie contemporaine,
sublime de grandes œuvres classiques ou burlesque, jailli des eaux sous la forme d’un hommegrenouille en queue de pie, le « pianO du lac » est
placé sous le signe de la rencontre entre l’écriture
très personnelle de deux auteurs-compositeurs,
chanteurs et pianistes épris de grands espaces
et lieux naturels insolites, la sensibilité instinctive d’un concertiste et compositeur maître de
l’art de l’improvisation, et la folie du plasticien
trompettiste pianopathe et aquaphile créateur
du pianO.

Renseignements : Aurélie Richer 06 63 56 57 28
Site internet : www.pianodulac.fr
Crédit photo : « La Volière aux Pianos »
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Concert Cotton Club
Soirée cabaret Jazz

Samedi 8 octobre 2016
20h30 - Espace Jean Racine
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L’Ensemble Musical du Hurepoix, composé

Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit -16 ans : 5 €
Réservations :
auprès de Marie-Josée
Kabelaan, trésorière de
l’EMH : 06 80 74 99 88
mjkabelaan@gmail.com
Ouverture des portes :
à 20 heures
Buvette : A l’entracte et
durant le spectacle
Durée du spectacle :
Environ 2 heures

de trente musiciens sous la direction de Daniel
Viturat, recrée à cette occasion l’ambiance musicale et visuelle du célèbre cabaret New-Yorkais
« Cotton Club », fondé à Harlem en 1920.
Au programme, du jazz traditionnel ponctué de
musique latino et de charleston. Les plus grands
noms sont interprétés : Duke Ellington, Scott
Joplin, Scott Stanton, Cole Porter, Louis Prima,
etc…
Créé en 2011 à Limours (91), l’Ensemble Musical du Hurepoix a déjà acquis une belle réputation pour la qualité de ses prestations.
Flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes,
trombones, pianos et percussions sauront régaler vos oreilles. Impossible de ne pas repartir
l’humeur joyeuse, avec une envie de chanter et
de danser !

Renseignements : Eric Lejeune 06 07 45 38 49
Site internet : www.emhband.fr
Crédit photo : EMH

6

Programme culturel de Saint-Rémy-lès-Chevreuse Automne / hiver 2016-2017

7

Théâtre Raymond Devos
Inauguration de la salle de spectacle

Vendredi 14 octobre 2016
19h00 - Espace Jean Racine
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Derrière le rideau de l’Espace Jean Racine, l’âme
de Raymond Devos est toujours bien présente.

Accès tout public
(*) Hopare, figure montante du street art en
France, est un artiste
originaire de Limours.
Equipé de bombes
aérosols, de brosses, de
marqueurs, de rouleaux
de peintures ou d’encres,
Hopare signe des murs
d’un grand esthétisme
à Paris, Montréal, Hong
Kong, Lisbonne ou Casablanca... Il a dernièrement exposé à «l’Urban
Art Fair» la première
foire internationale d’art
urbain à Paris.

Dix ans après nous avoir quittés, et à l’occasion
de l’ouverture imminente du musée qui lui sera
consacré dans sa maison saint-rémoise, la municipalité a tenu à lui rendre hommage en bâptisant
de son nom la salle de spectacle où il aimait se
produire pour le plus grand plaisir des habitants
de toute la vallée.
La commune a commandé à l’artiste Hopare* la
réalisation d’un portrait géant de Raymond
Devos qui sera placé dans le hall d’accueil de
l’Espace Jean Racine.
La Société musicale de Saint-Rémy dont a fait
partie Raymond Devos à son arrivée, lui rendra
un hommage tout particulier lors d’un cocktail,
beau moment de convivialité organisé à cette
occasion.
Renseignements : 01 30 47 05 22
Site internet : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

8

Programme culturel de Saint-Rémy-lès-Chevreuse Automne / hiver 2016-2017

9

Trampolines de l’Adard
Théâtre, humour

Samedi 15 octobre 2016
20h00 - Espace Jean Racine
« Pss Pss », par la Compagnie Baccalà

Pss
Pss

Depuis 2004, la complicité artistique et humaine
de Simone Fassari (c’ est lui) et Camilla Pessi
(c’est elle) est au service du rire et des acrobaties.
Avec le langage universel du corps et du regard,
ces deux clowns contemporains, personnages
sans parole, nous emmènent dans une performance hors du temps, avec toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’être à deux.

« Le Professeur Rollin se rebiffe »
Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 15 €
Places numérotées
Réservations :
- ADARD :
01 30 52 07 69
- Office de Tourisme :
01 30 52 22 49
Durée du spectacle :
3 heures, entracte
compris

10

Le professeur Rollin répond consciencieusement
aux questions qu’on lui pose - et plus consciencieusement encore, à celles qu’on ne lui pose pas
- sur la mondialisation, la question d’identité, la
fin du romantisme, les flux migratoires, la bienpensance ou les logiques de profit. Ces questions
lourdes éclipseront-elles le débat de fond sur le
goût, ou l’absence de goût, du paprika ? Cela
dépendra des jours probablement...
Renseignements : 01 30 52 07 69
par mail : reservation@raymonddevos.asso.fr
Site internet : www.raymonddevos.asso.fr
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Fiesta Cubana
Chant, musique et danse

Dimanche 16 octobre 2016
17h00 - Espace Jean Racine
Chorale André Sala : Sous la direction d’AnneCécile Catteau, la chorale André Sala vous
emmène sous le soleil de Cuba, à la Havane, aux
sources de cette musique rythmée : rumba, son...
Pour cette occasion, les choristes saint-rémois
seront accompagnés par Véronica Romero Saez
au piano ainsi que de percussionnistes et des
élèves de danses latina de Carlos Garcia Reyes.

Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 12 €
Pré-vente : 10 €
Enfants / étudiants : 6 €
Réservations :
Chevreuse Optique :
01 30 52 09 52
Office de Tourisme de
Chevreuse :
01 30 52 02 27

Renseignements : 01 30 57 14 48
Site internet : http://chant78.wix.com/
chorale-andre-sala
Crédit photo : Pascal Bouchain
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Renard, le brigand de Dourdan
Comédie théâtrale

Vendredi 4 novembre 2016
21h00 - Espace Jean Racine
Le Théâtre de l’Ephémère, la troupe de la

MLC, reprend pour vous « Renard, le brigand
de Dourdan », sa création présentée en mai à
l’Espace Jean Racine.
En 1760, débarque à l’auberge de la grille de
Dourdan un certain Renard, qui se présente
comme un ancien complice de Mandrin, le
célèbre voleur des impôts. Il découvre qu’une
bande de brigands peu efficaces, sales et désorganisés, sévit dans le coin. Il décide alors de
s’imposer comme leur chef.

Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 15 €
Prévente en ligne : 12 €
Tarif réduit -18 ans : 6 €
Gratuit -12 ans
Réservations en ligne :
www.mlcstremy.org
Durée du spectacle :
1h40

Inspirée de faits et personnages réels qui marquèrent l’histoire de la région de Dourdan, cette
comédie de Philippe Castaing, vous transportera avec humour dans les forêts redoutables de la
France de Louis XV…

Renseignements : 01 30 47 22 15
Site internet : www.mlcstremy.org
Crédit photo : MLC
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Gigi, drôle de guitare
Spectacle pour enfants

Mercredi 16 novembre 2016
15h00 - Espace Jean Racine
Spectacle proposé par la PEEP de St-Rémy
Gigi est une guitare magique qui a le pouvoir de
rendre célèbres tous les artistes qui jouent avec
elle. Avec Doc qui lui redonne vie après de longues années d’oubli, Gigi va voyager en musique
à travers le temps et les époques, du blues au
rock’n roll, de Django Reinhart à John Lennon,
en passant par Jimmy Hendrix et Chuck Berry.
Un spectacle pour apprendre à devenir le meilleur des publics, pour tout connaître de l’histoire
de la musique et pour découvrir qu’avec un peu
de confiance, on peut tout réaliser !
Goûter offert à la fin du spectacle par la PEEP.

Enfants à partir de 4 ans
Tarif unique : 4 €
Gratuit -3 ans
Billetterie :
sur place à partir de
14h30
Durée du spectacle :
1 heure

Renseignements : 06 86 34 88 02
Site internet : https://peepsrlc.wordpress.com
Dessin : Marie Pri - Graphisme : Amigalis Art
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Big funk brass
Gros funk cuivré (Jazz, Funk, New-Orleans)

Vendredi 18 novembre 2016
20h30 - Espace Jean Racine
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Le Big Funk Brass est un Brass Band totale-

ment groovy qui ne cesse d’électriser les foules à
travers la France depuis 2010.
Composé d’une grosse section cuivre et mélangeant allègrement les styles, le groupe libère à
chaque concert un son ravageur teinté de Funk
qui donne à tous les auditeurs une furieuse envie
de se lâcher.
En Bref, Big Funk Brass c’est 90 % de compos
survitaminées, 10 % de reprises incendiaires, le
tout interprété par huit beaux gosses aux corps
athlétiques (et en plus bons musiciens), voilà
une recette qui groove.

Tout public
Tarif D :
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Réservations :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Durée du spectacle :
1h30

Avec Alexandre Hérichon (trompette), Abel
Jednak (saxophone alto), Tom Caudelle (flugabone), Léo Pellet (trombone), Jonas Réal (sousaphone), Lucas Dessaint (sousaphone), Simon
Postel (grosse caisse), Julien Paris (caisse claire).
Renseignements : Jonas REAL 06 29 08 93 09
Site internet : www.bigfunkbrass.fr
Crédit photo : Big Funk Brass
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Concert d’automne
Spectacle musical

Samedi 10 décembre 2016
20h30 - Espace Jean Racine
La Société musicale s’associe à la Chorale
André Sala pour vous présenter : « La librairie

de monsieur Jean », un conte mêlant musique,
poésie et littérature.

e
i
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e
J

Cette œuvre passionnante et pleine de sensibilité, composée par Julien Joubert en 2008, réussit
l’alchimie de mettre en scène et en musique les
grandes pages de Molière, Péguy, La Fontaine,
Verlaine, Yourcenar... dans un style proche de
celui de Michel Legrand.

Tout public
Tarif : Participation libre
Durée du spectacle :
1h30

20

Jean-Michel Beaucourt, chef d’orchestre, et
Anne-Cécile Catteau, chef de Chœur, ont réussi l’amalgame et la symbiose entre les instrumentistes de l’Harmonie et les chanteurs de la
Chorale André Sala. La prestation scénique
de Christophe Rohart, à la fois récitant et
comédien, tiendra en haleine le public jusqu’au
dénouement final. C’ est le fruit d’une année
de travail en commun qui vous est présenté
sur la scène de l’espace Jean Racine, un instant
magique rempli de sensibilité et de musicalité.
Renseignements : 01 30 52 73 01
Site internet : www.musiremy.fr
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Note & bien Rotary-club
Concert Classique

Dimanche 11 décembre 2016
17h00 - Espace Jean Racine
Le Rotary Club de Chevreuse et sa Vallée
organise chaque année un concert de musique
classique au profit de ses oeuvres sociales.
Depuis plusieurs années, l’association «Note et
Bien» qui compte une soixantaine de membres,
instrumentistes ou choristes, auxquels se
joignent d’autres musiciens, amateurs ou professionnels, tous bénévoles, accepte d’être leur
partenaire pour cette opération.
Ce concert a lieu à l’Espace Jean Racine, salle de
spectacles de 500 places mise à la disposition du
Rotary par la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Le répertoire de « Note et Bien » est assez éclectique, mélangeant des oeuvres très célèbres à
d’autres peu connues et s’autorisant parfois des
créations contemporaines.
Tout public
Tarif :
Participation libre à
l’issue du concert
au profit des actions
caritatives du Rotary

22

Renseignements :
Site internet : www.note-et-bien.org
www.rotarychevreuse.org
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Au bonheur des vivants
Théâtre visuel, illusion, humour

Samedi 17 décembre 2016
20h30 - Espace Jean Racine
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Après le succès mondial des Âmes Nocturnes
donné en janvier 2016 à l’Espace Jean Racine,
Cécile Roussat & Julien Lubek, les clowns virevoltants et imprévisibles, reviennent dans un
délire réjouissant et féerique.
Entre jeu burlesque, illusion et cirque, ce duo
inclassable rappelle autant Gaston Lagaffe que
Magritte ou Buster Keaton. Avec grâce et tendresse, ils abolissent la pesanteur dans un spectacle hors-norme où tout devient possible.

Tout public
à partir de 7 ans

Cécile et Julien se sont rencontrés en 2000 alors
qu’ils étudiaient auprès du célèbre Mime Marceau. Metteurs en scène d’opéras, comédiens
pluridisciplinaires, ils voyagent à travers le
monde sur les scènes les plus prestigieuses.

Tarif C :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €

« Une fantaisie poétique incomparable » Le Monde
« Un rêve éveillé » Europe 1

Réservations :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Durée du spectacle :
1h15

24

Renseignements : 01 30 47 05 26
Site internet : www.lesamesnocturnes.com
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Fest noz

Concert celtique, danses traditionnelles

Samedi 7 janvier 2017
19h00 - Espace Jean Racine
L’association Arc en Ciel / Aide aux Enfants
de Colombie organise chaque année une

soirée de danses bretonnes (Fest-Noz signifie Fête de Nuit en breton). Le principe : des
groupes de musiciens se relaient sur scène et
tout le monde danse en rythme en farandoles ou
par couple. Une initiation aux danses bretonnes
est dispensée en début de soirée.
L’association Arc-en-Ciel vient en aide aux
enfants et à leurs familles en Colombie, par le
financement d’un pensionnat et de formations à
des métiers pour les mamans. Les ressources de
l’association proviennent des actions organisées
dans la Vallée (opérations pizzas humanitaires,
tournoi de bridge-tarot, Fest-Noz) et de dons
déductibles des impôts.
Restauration (galettes, crêpes), buvette sur place.

Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 €
gratuit -10 ans
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Renseignements : 06 73 69 48 02
Site internet : www.aideauxenfantsdecolombie.org
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Street dance

Concours chorégraphique et battle junior solidaire

14 et 15 janvier 2017
Espace Jean Racine
Samedi 14 à 20h : Concours chorégraphique
Dimanche 15 à 14h : Battle junior solidaire
Pour la troisième année l’association H2G en
partenariat avec la Noria organise le « H2G
Battle » réservé aux enfants de 6/12 ans et aux
jeunes débutants ou confirmés.
Le but de cet évènement est de faire se rencontrer les élèves et qu’ils échangent tous ensemble.
Cela leur permettra aussi de s’exercer au Battle
et à l’esprit du bboying.
Speaker: Jamal (C2B)
Tout public
Droit d’entrée au battle
junior solidaire :
Dons pour les Restos
du Cœur (denrées non
périssables ou produits
de première nécessité).

Renseignements : 06 26 02 33 60
Site internet : www.hiphop2gif.com
Crédit photo : H2G
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Le bourgeois gentilhomme
Comédie-ballet de Molière

Samedi 28 janvier 2017
15h00 - Espace Jean Racine
Par la troupe de Colette Roumanoff
Les très amusantes mésaventures d’un bourgeois
trop snob épris de culture et amoureux d’une
trop belle marquise.
Un bourgeois se donne beaucoup de mal pour
avoir l’air distingué, et se contente en fin de
compte d’une jolie mascarade turque à peine
plus fantaisiste encore que le but qu’il poursuit
avec entêtement : devenir à tout prix gentilhomme pour être reçu à la cour du Roi Soleil.

Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 14 €
Réservations :
Office de tourisme
de Saint-Rémy
01 30 52 22 49
Réseau Fnac / France
billet / Carrefour
Durée du spectacle :
2h00

Avec Patrice Vion (Monsieur Jourdain), Isabelle
Laffitte (Madame Jourdain), Catherine Vidal
(Nicole), David Thenard (Maître de Danse et
le Comte), Renaud Heine (Maître d’Armes et
Cléante), Francis Lacotte (Maître de musique
et Maître tailleur), Renaud de Manoël (Maître
de Philosophie et Covielle), Carine Montag
(Lucile), Géraldine Adams (Dorimène).

Renseignements : 01 47 63 00 80
Site internet : www.theatre.roumanoff.com
Crédit photo : Cie Colette Roumanoff
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Tartuffe ou l’imposteur
Comédie de Molière

Samedi 28 janvier 2017
20h30 - Espace Jean Racine
Par la troupe de Colette Roumanoff
Tartuffe a été le plus grand succès de Molière.
C’est l’histoire d’une famille aux prises avec un
prédateur. Passions, rires, larmes et rebondissements en font une comédie très divertissante.
Tartuffe, virtuose de l’hypocrisie et de la langue
de bois, passe aux yeux d’Orgon pour un saint
homme. La femme d’Orgon tend un piège à
Tartuffe et fait voir à son mari ce qu’il refusait de
croire, mais Tartuffe, démasqué, n’a pas dit son
dernier mot.
Tout public
Tarifs :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 14 €
Réservations :
Office de tourisme
de Saint-Rémy
01 30 52 22 49

Avec Serge Catanèse (Le Tartufffe), Patrice Vion
(Orgon), Isabelle Laffitte (Dorine), Catherine
Vidal (Madame Pernelle), Valérie Roumanoff
(Elmire), Carine Montag (Marianne), Thomas
Fournier (Damis), Renaud Heine (Valère),
Renaud de Manoël (Cléante).

Réseau Fnac / France
billet / Carrefour
Durée du spectacle :
1h45

Renseignements : 01 47 63 00 80
Site internet : www.theatre.roumanoff.com
Crédit photo : Cie Colette Roumanoff
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Réservation et retrait des places pour
les spectacles présentés par la ville

Prenez date !
MER. 1er FEV.

Spectacle pour enfants

SAM. 25 FEV.

Les Contes de la Vallée

Organisation : PEEP de Saint-Rémy

Organisation : Association Les Contes de la Vallée

Théâtre "Pierre après Pierre"
Organisation : Vivre les Hauts de Saint-Rémy

17 / 18 MARS

Jazz à toute heure

24 / 25 MARS

Jazz à toute heure

VEN. 31 MARS

Spectacle cabaret

VEN. 21 AVR.
26 / 27 MAI

Organisation : Association JATH

Organisation : Association JATH

Organisation : Association Faisons le buzz

Concert classique Pascal Amoyel
Organisation : Ville de Saint-Rémy

Création théâtre Ephémère

Organisation : Maison des Loisirs et de la Culture

* sortie en janvier 2017

E

Remplir et envoyer le formulaire en ligne dont le lien est situé sur la page spectacle.
Le paiement s’effectue uniquement par chèque à l’ordre du « Trésor public ».
Ce chèque doit être :
> envoyé et reçu en mairie au plus tard le lundi précédant la date du spectacle :
		
Réservation de spectacles
		
Hôtel de ville - 2 rue Victor Hugo - BP 38
		
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
> ou déposé en mairie à la même attention aux heures d’ouverture, au plus tard le lundi
précédant la date du spectacle.
Nota : Afin d’améliorer le service, les modalités évolueront en cours de saison afin
notamment de proposer des réservations et paiements en ligne. Toutes les informations seront disponibles à l’automne sur le site de la ville.
Réservation en mairie : Des formulaires sont à votre disposition en mairie, et

peuvent être déposés accompagnés de votre règlement par chèque à l’ordre du
« Trésor public ».

Retrait des places réservées : Les billets sont à retirer au guichet de l’Espace Jean
Racine le jour du spectacle au plus tard 1/2 heure avant le début de la représentation.
Achat de place le jour du spectacle à l’Espace Jean Racine

Hors réservation, des places seront disponibles à la vente au guichet de l’EJR, 1 heure
avant le début du spectacle (sauf si le spectacle est complet).
Nota : Les paiements en liquide ne pourront être effectués qu’hors réservation, le jour
du spectacle, au guichet de l’EJR.
Tarification des spectacles présentés par la ville (*) :
Catégorie

A

B

C

D

E

Plein tarif

40 €

25 €

20 €

15 €

10 €

Tarif réduit

32 €

20 €

16 €

12 €

8€

Le « tarif réduit » est applicable :
- aux jeunes de moins de 25 ans (sur justificatif)
- aux demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- aux personnes handicapées (sur justificatif)
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Réservation sur le site : www.ville-st-remy-chevreuse.fr (rubrique focus).
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(*) Délibération du conseil municipal
n° 78/575/15/75 du 09 juillet 2015
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Espace Jean Racine
13 rue Ditte
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
GPS : Latitude 48.704115978343054
Longitude : 2.073275254180885

La richesse de la vie culturelle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est plus à démontrer.
L’Espace Jean Racine, salle de spectacle de 480 places, inauguré en 1987, en est un
pôle incontournable avec la production de nombreux spectacles diversifiés et de qualité. Ainsi, de grands noms s’y sont produits : Raymond Devos bien sûr, qui en était le
parrain, mais aussi Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant, Jacques Weber... dans la
catégorie humour : Anne Roumanoff, Florence Foresti, François-Xavier Demaison,
Vincent Roca... côté musique : André Ceccarelli parrain du festival de Jazz, Franck
Tortiller, Maxime Leforestier, Michel Jonasz, Arthur H, Tom Novembre... et bien d’autres.
Mais la vie culturelle à Saint-Rémy, c’est aussi les nombreuses initiatives associatives
auxquelles la commune est toujours associée parmi lesquelles : le festival «Jazz à toute
heure», le festival d’Harmonie de la Société Musicale, le festival de théâtre de la Maison
des Loisirs et de la Culture, les trampolines de l’ADARD, des battles de danse hip-hop,
des galas de danse...

Programme saison culturelle - automne / hiver 2016-2017
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