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Le « Salut de l’Artiste »…
Chaque fois que le lourd rideau se referme, que 
les lumières de la scène s’évanouissent pour donner jour à la salle où 
les fauteuils se relèvent, une fois passé le moment où les sourires, les 
applaudissements et les bravos révèlent la nécessité de la transmission 
et du partage, l’artiste se retrouve, encore et toujours, devant une nou-
velle feuille blanche qui l’appelle à reprendre la route de la création et 
de l’engagement.

L’artiste doit sans cesse continuer et persister à oser, à croire et à s’investir… 
S’investir, voici ce qui anime l’artiste, voilà aussi ce qui nous anime, nous, 
spectateurs anonymes.

Cet investissement se doit des deux côtés de la scène pour que la rencontre 
ait lieu. L’artiste vient à nous car nous venons à lui. Il nous livre son art 
et nous le partageons avec lui, nous lui donnons notre cœur, et l’artiste 
en retour, nous emmène au-delà de la scène, dans ce lieu que Raymond 
Devos lui-même qualifiait lors de l’inauguration de l’espace Jean Racine, 
de « magique et merveilleux ».

La culture n’est pas une transmission passive, elle est échange, elle se vit, 
elle se partage, et en cette salle qui porte désormais son nom, et comme 
si souvent il nous le proposait, venons y recevoir le « salut de l’Artiste ». 

Cette saison culturelle Printemps/ été 2016-2017 nous y invite à nouveau…
      
 Jean-Christophe Houplain 
      Maire-adjoint à la culture

Édito
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One man show de magie pour enfants 

Mercredi 1er février 
15h - Salle Raymond Devos

Zygomagique

Clément le magicien présente son nou-
veau spectacle jeune public : un savoureux  
mélange entre la magie et l’humour. Un magicien 
un peu gaffeur sur scène et des enfants prêts à tout 
dans la salle pour lui venir en aide. « Zygomagique » 
est un petit concentré de rire et de magie avec un 
petit grain de folie pour un spectacle que les enfants 
(et les adultes !) ne sont pas prêts d’oublier.

Renseignements : 
peep.primaire.srlc@gmail.com ou 06 86 34 88 02
https://peepsrlc.wordpress.com 
 
Goûter offert à la fin du spectacle par la PEEP

Enfants à partir de 4 ans
Tarif : 4 € (gratuit pour 
les moins de 3 ans)
Réservations : 
Pas de réservation  
(sauf groupes)
Billetterie :
sur place, à partir  
de 14h30 
Durée du spectacle : 
50 minutes
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Comédie musicale

Samedi 25 février
20h30 - Salle Raymond Devos

La dure vie de Louise Good

Louise est lycéenne, entre ses parents, ses profs et 
ses copines, la vie n’est pas toujours facile. Maman 
ne s’est jamais remise du divorce avec Papa ; Papa 
n’a jamais le temps et Louise trouve tout juste du 
réconfort auprès d’Isa, sa belle-mère, experte de 
la gestion positive des conflits. Une chance quand 
Louise se retrouve à travailler avec Mathilde, la 
looseuse de la classe, car il va bien falloir s’entendre...  
Une comédie musicale familiale drôle et touchante, 
qui ouvre le dialogue sur les relations ados-adultes 
et sur l’épanouissement personnel. En avant-
première mondiale à Saint-Rémy avant les dates 
parisiennes pour concourir aux trophées des P’tits 
Molières. 

Tout public
Tarifs : 
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit -16 ans : 12 €

Réservations : 
lescontesdelavallee.com

Ouverture des portes : 
20h

Durée du spectacle : 
1h15

Renseignements : 06 88 10 82 25
contact@lescontesdelavallee.com
www.lescontesdelavallee.com
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Théâtre 

Vendredi 10 mars 
21h - Salle Raymond Devos

Pierre après pierre

Imaginez : vous vous réveillez face à un inconnu qui 
vous interroge sur votre soirée de la veille dont vous 
n’avez plus aucun souvenir ...
Que faites-vous si cet inconnu vous pousse jusqu’à 
révéler votre vraie nature, une nature que vous 
ignoriez jusqu’alors ? 
Pierre subit un interrogatoire, mais il n’a aucune 
idée de ce qui l’a amené là... Il coulait des jours 
paisibles avec sa compagne qu’il comptait demander 
en mariage, mais son frère arrive, un personnage 
original et imprévisible : en quelques minutes tout 
bascule…
La vie de Pierre était-elle si bien rangée ? 

Tout public
Tarifs : 
Plein tarif : 15 €
Tarif adh. : 10 €

Réservations : 
Vivre les hauts de  
Saint Rémy 
52 rue des Chênes 78470

vhsr@bbox.fr 
09 82 26 65 97

Sur place 1h avant  
le spectacle

8

http://www.billetreduc.com
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Festival de Jazz

Vendredi 17 et samedi 18 mars
Salle Raymond Devos

Jazz à toute heure
                           mais pas que...

Pour cette 19e édition, Jazz à toute heure mais 
pas que... a choisi des artistes au charisme 
exceptionnel. 
La rencontre est immédiate et forte avec le public. 
Dès les premières notes, on oublie les genres 
musicaux, les références, les a priori. On aime et on 
en redemande.
Hazmat Modine mixe, avec virtuosité et humour, le 
son du tango, du klezmer, de la polka, de la musique 
latine, du calypso, et bien d’autres composantes 
des racines afro-américaines, pour livrer ce qu’un  
chroniqueur américain a parfaitement décrit 
comme « une authentique communion sonore ». 
Le résultat unique qui en découle évoque quelque 
chose à la fois d’ancien et de familier.
Jane Lee Hooker, l’une des plus grandes sensations 
musicales de l’année nous vient de New-York avec 
un groupe étonnant composé de cinq filles qui 
pratiquent un blues rock qui vous laissera forcément 
sans voix. La chanteuse Dana Athènes possède un 
timbre de voix exceptionnel.

Tout public

Tarifs et 
Réservations :
www.jazzatouteheure.com

Renseignements : 
www.jazzatouteheure.com
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Festival de Jazz 

Vendredi 24 et samedi 25 mars 
Salle Raymond Devos

Jazz à toute heure
                           mais pas que...

Pour cette 19e édition, Jazz à toute heure mais 
pas que... a choisi des artistes au charisme 
exceptionnel. 
André Ceccarelli a réuni un plateau de rêve pour ce 
concert autour de l’accordéon brillant de Vincent 
Peirani (élu artiste de l’année aux Victoires du Jazz 
2015) : Emile Parisien au saxophone et Michel Benita 
à la contrebasse. Une fête du Jazz à toute heure, 
sous le signe de l’amitié, et de l’incandescence 
musicale.
Antonio Forcione, guitariste acoustique, est un 
interprète charismatique et inventif. Il rompt 
avec la tradition de la plupart des sons de guitare 
conventionnels et populaires. Il partage la scène 
avec Sarah Jane Morris, issue de la scène musicale 
jazz pop des 80’s (Everything But The Girl, Working 
Week, The Style Council).

Tout public

Tarifs et 
Réservations :
www.jazzatouteheure.com

Renseignements : 
www.jazzatouteheure.com
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Ils vous ont enchantés en début de saison 2016 / 2017 
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Spectacle Cabaret

Vendredi 31 mars
20h30 - Salle Raymond Devos

Imagine

Pour la troisième édition de leur Cabaret Solidaire, 
Faisons le Buzz et ses partenaires vous emmènent 
une nouvelle fois dans leur univers magique et 
onirique. 
Un spectacle familial qui nous plonge au cœur de 
l’imaginaire qui nous accompagne tout au long de 
notre vie, nous berçant et nous bousculant parfois. 
Des rêves d’enfants aux songes d’adultes, Pierrot, 
qui a gardé son innocence nous guide au fil des 
pages, nous emportant dans ses danses, nous ber-
çant de ses musiques, nous émerveillant par tous 
ses tours et fantaisies.
Un spectacle au profit de l’association Les Petits 
Frères des Pauvres, qui vient en aide aux personnes 
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion ou 
de maladies graves.

Tout public

Tarifs : 10 € 
Ouverture de la  
billetterie à 20h

Renseignements : 
faisonslebuzz@gmail.com
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Concert classique

Vendredi 21 avril
20h30 - Salle Raymond Devos

Le jour où j’ai rencontré   
                 Franz Liszt (Pascal Amoyel)

On dit souvent que la vie de Franz Liszt est un 
roman... C’est sans doute bien en deçà de ce que 
fut son extraordinaire destinée ! Celui qui fut la 
première grande « star » de l’histoire, virtuose 
adulé à travers toute l’Europe, inventeur du récital, 
séducteur aux milles conquêtes et fervent croyant, 
fut aussi le compositeur le plus visionnaire de son 
temps, encore bien méconnu aujourd’hui. C’est en 
pleine gloire qu’âgé de 35 ans, il surprend le monde 
par une décision qui bouleverse son existence...
Sur des musiques de Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Schumann, Liszt..., c’est avec un regard 
émerveillé d’enfant que Pascal Amoyel nous convie 
à rencontrer « son » Franz Liszt alors âgé de 7 ans, 
vivant dans une petite ville de Hongrie... Le public 
voyage à leurs côtés dans un spectacle à la forme 
unique mêlant musique, théâtre et... magie. Une 
création musicale d’une rare intensité !

 Le Parisien : « Éblouissant »
 Le Figaro : « Envoûtant. Magique ! »
 Le Monde : « Un hallucinant art de la scène »
� Le�Canard�enchaîné�:�«�Ébouriffant�!�»

Renseignements : 01 30 47 05 22
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Tout public
Tarif D : 
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Réservations : 
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Durée du spectacle : 
1h20

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE
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Tarification des spectacles présentés par la ville (*) :

Le « tarif réduit » est applicable sur justificatif :
- aux jeunes de moins de 25 ans
- aux demandeurs d’emploi
- aux personnes handicapées

Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

D

15 €

12 € (*) Délibération du conseil municipal n° 78/575/15/75 du 09 juillet 2015

Spectacle écrit et interprété par Pascal Amoyel
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Tout public
Tarifs : 
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit -16 ans : 12 €

Réservations : 
lescontesdelavallee.com

Ouverture des portes : 
20h

Durée du spectacle : 
1h15

Comedie Théâtrale musicale (Mai en scène)

Vendredi 28 avril
20h30 - Salle Raymond Devos

Les Contes de la Vallée

Dans le cadre du Festival H2G Mai en scène, 
les Contes de la Vallée proposent une soirée de 
Spectacle Vivant et Comédie musicale avec des 
extraits des travaux réalisés par les amateurs et 
professionnels des Contes de la Vallée, ainsi que par 
le travail de compagnies invitées pour l’occasion.
Entre créations originales et reprises de thèmes 
connus, c’est l’occasion de venir découvrir ou 
redécouvrir le théâtre musical.

Renseignements : 06 88 10 82 25
contact@lescontesdelavallee.com
www.lescontesdelavallee.com
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Concerts d’Harmonies

Du vendredi 5 au dimanche 7 mai
17h - Salle Raymond Devos

Festival Musirémy

Devenu un événement annuel marquant de 
notre ville, le festival Musirémy a pour vocation 
de promouvoir la musique d’Harmonie dans 
notre région. Chaque année au printemps, la  
Société musicale de Saint-Rémy invite d’autres 
orchestres d’Île-de-France, voire d’autres régions 
mais également de l’étranger. 
Cette nouvelle édition nous réserve de nouvelles 
surprises !

Renseignements :
01 30 52 73 01

www.musiremy.fr

Tout public

Tarifs : Entrée libre

Durée du spectacle : 
1h30 à 2h
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Samedi 13 mai
17h - Salle Raymond Devos

Festival Jeunes Talents

Renseignements :
01 30 47 45 68
noria78470@gmail.com

www.saint-remy-lès-
chevreuse.com

Tout public

Tarifs : Non déterminé au 
moment de l’impression

Durée du spectacle : 
Toute la soirée! 

Le festival Jeunes Talents 2017 est un projet porté 
par l’Espace jeunes de Saint Rémy-lès-Chevreuse.
L’idée est de permettre aux jeunes âgés de 11 à 
18 ans, de mettre en scène leur créativité dans les 
domaines de la danse, la musique, le théâtre, le 
sport, le cinéma, la magie… et de démontrer leurs 
talents au cours d’une soirée.
Pour pouvoir se produire sur scène, les jeunes 
amateurs devront présenter et défendre leur projet 
devant l’équipe des animateurs de la Noria.
Une soirée dansante avec DJ clôturera l’évènement.
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Concours chorégraphique et battle junior

Du vendredi 19 au samedi 20 mai
Salle Raymond Devos

Festival H2G Mai en scène

Créé en 2013 par Jamal Mouhmouh, Mai en scène est 
incontestablement l’un des shows essentiels de l’année. 
Tous les efforts fournis en une année présentés sur 
deux jours !
La création de ce festival fut à l’origine un moyen de 
réunir toutes les disciplines proposées par l’associa-
tion H2G, en partenariat avec le service jeunesse de 
la Ville
On passe du Hip-Hop aux danses plus orientales de 
bollywood puis on revient au break dance pour finir 
par une danse plus endiablée de dancehall.
Chez H2G, on voit les choses en grand, en plus de la 
danse, ils nous présentent Ocalyce des Arts qui nous 
emmène dans une ambiance jazz et claquettes dé-
concertante. C’est une opportunité pour tous de par-
tager leur passion et de la faire découvrir aux autres.
Mai en scène, c’est une immersion au cœur de la 
culture et de la danse.
La virée Mai en scène vous embarque pour une 
expérience sonore et visuelle hors du commun.
Ne manquez pas le voyage !

Renseignements : 06 26 02 33 60
www.hiphop2gif.com

Vendredi 19 mai : 
H2G 
Tarif : 8 €  
Ouverture des portes 
19h30  
Début du spectacle 20h

Samedi 20 mai 2017 : 
Ocalyce des Arts  
Tarif : 8 €  
Ouverture des portes 
14h30  
Début spectacle 15h 
H2G 
Tarif : 8 €  
Ouverture des portes 
19h30  
Début du spectacle 20h 
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Création théâtrale comique

Vendredi 26 et samedi 27 mai
21h - Salle Raymond Devos

Théâtre de l’Ephémère

Tous les ans depuis une quinzaine d’années, la 
troupe de la Maison des Loisirs et de la Culture se 
produit à Saint-Rémy et dans la région pour propo-
ser des créations théâtrales délirantes pour tout 
public. Un seul objectif : vous faire rire !
Philippe Castaing, le metteur en scène et les comé-
diens de la troupe de l’Ephémère vous préparent, 
cette année encore, une belle histoire... à dormir 
debout...

Renseignements :
01 30 47 22 15
01 30 47 33 68

www.mlcstremy.org
www.pulsartproductions.fr

Tout public

Tarifs : Non déterminé au 
moment de l’impression

Durée du spectacle : 
Environ 1h 
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Gala de théâtre amateur

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin
20h30 - Salle Raymond Devos

Gala MLC

Renseignements :
01 30 47 22 15
www.mlcstremy.org

Tout public

Tarifs : Non déterminé au 
moment de l’impression

Durée du spectacle : 
Environ 1h

La Maison des Loisirs et de la Culture de Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse fête ses 50 ans. Cette asso-
ciation a toujours eu à cœur de nous proposer des 
activités culturelles diversifiées parmi lesquelles le 
Théâtre a toujours été présent. 
Comme chaque année, les ateliers théâtre de la 
MLC font leur festival. Quatre spectacles tout public 
vous seront proposés : le théâtre « enfants » mis 
en scène par C. Rohart les théâtres « adolescent »,  
« espoir » et « adultes » mis en scène par P. Castaing. 
Leur ambition ? nous divertir !



Espace Jean Racine 
13 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

La richesse de la vie culturelle à Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse n’est plus à démontrer.  
L’Espace Jean Racine et son théâtre « Raymond 
Devos », salle de spectacle de 480 places, inau-
guré 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...


