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Cette nouvelle année marque un nouveau départ pour notre Ville.

Notre volonté est de redonner au monde associatif une place 
centrale dans la vie locale. Considérées comme une richesse, les associations sont 
l’une des bases du dynamisme de notre Ville.
Elles participent pleinement au développement de la culture Saint-Rémoise.

Plus que tout, au sein de ce théâtre, lieu d’égalité et de partage, grâce à l’implication 
des associations, nous offrons à chacun la possibilité d’une ouverture autour des 
nombreux arts : musique, théâtre, danse,...

Cette programmation culturelle reflète également les émotions d’artistes talentueux 
qui posent leur valise et leurs instruments chez nous.

Je vous souhaite une très belle année 2018, sous le signe de l’espoir et des grands 
projets !

 

 Dominique Bavoil 

      Votre Maire

ÉDITO
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THÉÂTRE CLASSIQUE

Ven.  

26
jan.

20h30
Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
Plein tarif - 20€

Tarif réduit - 14€

DURÉE : 
1h30

RÉSERVATIONS :
Office du Patrimoine  

Réseau Fnac  
Francebillet

RENSEIGNEMENTS : 
colette@roumanoff.com
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L’AVARE DE MOLIÈRE 
Un homme assis sur son or confond l’argent et le 
bonheur. Il est drôle sans le vouloir, méchant sans  
le savoir.
Harpagon, l’avare, organise pour ses enfants Cléante et 
Elise des mariages d’intérêt. Il se réserve, quant à lui, 
d’épouser la jeune et charmante Marianne.  
Mais Cléante qui est amoureux de la jeune fille,  
et Elise, qui s’est fiancée en secret à Valère, le faux 
intendant de la maison, refusent d’obéir à leur père. 
Le trésor de l’avare, volé puis rendu à son propriétaire, 
permettra d’exercer un chantage grâce auquel l’amour 
sera vainqueur.
 
« C’est avec un sourire de contentement immédiat que 
l’on retrouve d’une pièce à l’autre la troupe des fidèles 
comédiens de Colette Roumanoff... Ce qui plaît dans les 
mises en scène de Colette Roumanoff c’est l’harmonie 
que le spectateur perçoit entre les comédiens révélés par 
la direction d’acteurs. Ils sont sur scène heureux de jouer 
toujours devant un public qui en redemande » 
     France Culture. 
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Sam.  

03
fév.

20h30
Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
Plein tarif - 15€

Tarif réduit moins  
de 18 ans - 8€

RÉSERVATIONS :
 emh.reservation@gmail.com 

DURÉE : 
Environ 2 heures

RENSEIGNEMENTS : 
06 07 26 26 16

CONCERT
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UN SOIR  
À BROADWAY
Broadway, la mythique avenue de New-York,  
offre les néons de ses prestigieux théâtres  
à notre imaginaire. Les stars, les parades, les girls,  
les comédies musicales, les grands orchestres suaves 
ou jazzy, inspiration de nombreux films et de tournées 
internationales, c’est ce que nous évoquerons  
avec l’orchestre de l’Ensemble Musical du Hurepoix  
au cours de cette soirée. Notre choix éclectique passera 
par des comédies très connues (West Side Story,  
Un violon sur le toit, My Fair Lady, Cabaret…),  
et aussi par quelques surprises.

©
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Mer.  

07
fév.
15h

Théâtre Raymond Devos

Jeune public de 4 à 11 ans 
Goûter offert après le spectacle

TARIF : 4€

RÉSERVATIONS  :
groupes uniquement

RENSEIGNEMENTS : 
 peep.primaire.srlc@gmail.com 

https://peepsrlc.wordpress.com/

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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LES TRÉSORS  
DU MONDE
A l’abordage ! Partez à la recherche des Trésors  
du Monde avec Mimi, Momo et le Capitaine Maurice. 
Découvrez des danses, chants et paysages venus 
d’ailleurs.

Du Moyen-Orient jusqu’aux Antilles en passant  
par l’Afrique du sud, Hawaï et la Jamaïque.

 Une histoire d’amitié sur fond de musique du monde. 
Un spectacle pour chanter, danser, rire et découvrir !
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Ven.23 

Sam.24
mars
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 28€
billets combo  

(2e concert à 11€)

RÉSERVATIONS : 
www.jazzatouteheure.com

FESTIVAL DE JAZZ
MAIS PAS QUE…
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JAZZ À TOUTE HEURE ! 
Jo Harman, la chanteuse de soul and blues aux 
multiples récompenses, a sorti son deuxième album  
le 3 février 2017 : People We Become.
De la soul, du blues et de la pop digne des Beatles, 
voilà de quoi est constitué ce nouvel album qui n’en 
perd pas sa modernité et sa musicalité intemporelle. 
Originaire du sud-ouest de l’Angleterre, Jo démarre 
sa carrière avec l’album Dirt on my Tongue, qui sort 
en 2013 et qui lui a permis lors de ses nombreux 
concerts, de partager la scène de Patti Smith, Joan 
Baez ou Sinaed O’Connor.

Charles Pasi : on l’a connu caché derrière son 
harmonica, jouant pour Carla Bruni ou Louis Bertignac. 
Il a aussi enregistré avec Archie Sheep, légende 
absolue du saxophone et joué dans les plus grands 
festivals de jazz. Désormais, Charles Pasi est surtout 
un chanteur. Son quatrième album, Bricks, est paru 
cette année. Les chansons de Charles Pasi, toujours en 
anglais, couvrent tout le spectre du blues, du ternaire 
jazzy aux déhanchements de la soul, en passant par 
les harmonies charmantes de la pop.
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Ven.30 

Sam.31
mars
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 28€
billets combo  

(2e concert à 11€)

RÉSERVATIONS : 
www.jazzatouteheure.com

FESTIVAL DE JAZZ
MAIS PAS QUE…
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JAZZ À TOUTE HEURE ! 
André Ciccarelli : «Le tempo, fiston, garde le tempo !». 
Ce conseil que lui donnait son père, André Ceccarelli l’a 
toujours en mémoire. Mieux, il le connaît sur le bout 
des doigts. André Ceccarelli est considéré comme l’un 
des meilleurs batteurs français de notre époque.

Sylvain Luc découvre la guitare à 4 ans, puis étudie 
le violoncelle pendant 10 ans au conservatoire de 
Bayonne. En 1988, il devient arrangeur, compositeur et 
accompagnateur de nombreux artistes de variété et de 
jazz (Catherine Lara, Michel Jonasz, Al Jarreau…).

Richard Bona : «imaginez un artiste qui ait la 
virtuosité de Jaco Pastorious, la fluidité vocale de 
George Benson, le sens de la chanson et de l’harmonie 
de Joao Gilberto, le tout mélangé à la culture africaine, 
vous avez Richard Bona» - Los Angeles Times 2001.

Karen Souza ose le mariage subtil de la pop et du jazz 
pour le meilleur et pour le plaisir, le nôtre. Une voix 
sensuelle, des arrangements soignés, c’est précieux, au 
sens où l’on possède quelque chose d’intime qui compte 
pour nous. C’est précieux, on ne s’en séparera plus.
Elle se produit pour la première fois dans un festival 
en France et c’est pour Jazz à toute heure !
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MUSIQUES VARIÉES
POUR ORCHESTRE À VENT

Ven. 11 au 
Dim.13

mai
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
concerts gratuits  

sauf gala d’ouverture  
avec repas

DURÉE : 2h

RÉSERVATIONS : 
sur demande  

aux musiciens

RENSEIGNEMENTS :
01 30 52 73 01
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FESTIVAL MUSIRÉMY
A l’occasion de la 17e édition du festival MUSIREMY,  
qui se déroulera du 11 au 13 mai prochain à la salle 
Raymond Devos, l’orchestre d’harmonie de Saint-Rémy 
vous invite.

Le Festival MUSIRÉMY, c’est trois jours festifs de concerts 
avec des orchestres invités et une grande soirée de gala 
le vendredi en ouverture. Le thème choisi cette année 
sera : le RUGBY. Les nations représentatives de ce sport 
sont accompagnées par leurs musiques typiques  
et festives ; elles seront interprétées pour l’occasion  
par les différents orchestres qui vous feront vibrer.
Alors à vos agendas et réservez.

©
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Service Jeunesse
01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

2e édition

Sam.  

19
mai
20h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIF : gratuit

DURÉE : 
de 20h à 1h

RENSEIGNEMENTS ET  
INSCRIPTIONS : 

La Noria  
01.30.47.45.68

noria78470@gmail.com

CONCOURS JEUNES ARTISTES
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Service Jeunesse
01 30 47 45 68 
noria78470@gmail.com
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

2e édition

FESTIVAL JEUNES
TALENTS 
Le service jeunesse organise la deuxième édition 
du Festival des Jeunes Talents. 

Cet événement permet aux jeunes de 10 à 18 
ans de mettre en scène leur créativité dans les 
domaines de la danse, la musique, la magie, le 
théâtre, le sport, le cinéma et de démontrer leurs 
talents au cours d’une soirée.

Pour pouvoir se produire sur scène les candidats 
devront retirer un dossier d’inscription et 
présenter leur projet devant l’équipe de la Noria.
Les jeunes pourront être accompagnés au cours 
de l’année dans la réalisation de leur projet.
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Ven. 25 

Sam. 26
mai

20h Ven.
15h et 20h Sam.

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
8€/spectacle

RENSEIGNEMENTS : 
06 26 02 33 60  

(H2G)  
06 12 33 50 26  

(Ocalyce des Arts)

Ouverture des portes 30 min  
avant le début du spectacle 

Billetterie dès fin avril/ 
début mai à l’école H2G

FESTIVAL
ÉCOLE H2G/ÉCOLE OCALYCE DES ARTS
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FESTIVAL MAI EN 
SCÈNE 
Créé en 2013, Mai en scène est incontestablement l’un 
des shows essentiels de l’année. Tous les efforts fournis 
en une année présentés sur trois jours !
La création de ce festival fut à l’origine un moyen de 
réunir toutes les disciplines proposées par l’association 
H2G, ainsi que ses partenaires et cela, en collaboration 
avec La Noria.

En passant du Hip-Hop au dance Bollywood puis en 
revenant au Break Dance pour finir par une danse 
plus endiablée de Dancehall.

Ocalyce des Arts nous emmènera dans une ambiance 
plus jazz et claquettes le samedi après midi …
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Dim.  

27
mai
17h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
8€/spectacle

RENSEIGNEMENTS : 
0687116228

Ouverture des portes 30 min 
avant le début du spectacle 

Billetterie dès fin avril/ 
début mai à l’école H2G

FESTIVAL
LES CONTES DE LA VALLÉE
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FESTIVAL MAI EN 
SCÈNE 
       Et on terminera le week-end par une 
comédie musicale avec les Contes de la Vallée.
C’est une opportunité pour tous de partager leur 
passion et de la faire découvrir aux autres.

Le festival accueille environ 1500 spectateurs avec  
plus de 300 participants. C’est un vrai spectacle 
artistique qui accompagne les danseurs, chanteur, 
comédien dans leur évolution et sous le regard de 
compagnies professionnelles invitées.
Mai en scène, c’est une immersion au cœur du milieu 
artistique.

La virée Mai en Scène vous embarque pour une 
expérience sonore et visuelle hors du commun.
Ne manquez pas le voyage !

…
©

 D
R
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THÉÂTRE

Ven.1
Sam. 2

juin
21h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
non déterminés  

au moment  
de l’impression

DURÉE : 
Environ 1h30

RENSEIGNEMENTS : 
01 30 47 22 15 

www.mlcstremy.org

22
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LE THÉÂTRE DE 
L’EPHÉMÈRE 
Comme chaque année depuis 15 ans, la troupe de 
la MLC, le Théâtre de l’Ephémère, dirigé par Philippe 
Castaing se produit à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et dans toute la région, pour vous proposer des 
créations théâtrales délirantes tout public.

Philippe Castaing, metteur en scène, et les 
comédiens de la troupe de l’Ephémère vous 
préparent, cette année encore, une soirée 
exceptionnelle, rires garantis !
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Espace Jean Racine
13 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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