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J’ai le plaisir de vous présenter la programmation de la  
nouvelle saison culturelle, qui, à n’en pas douter, vous  
permettra, encore cette année, de vous divertir à  Saint- 
Rémy-lès-Chevreuse en famille et entre amis.

Connu de tous, l’EJR, qui accueillera cette programmation,  
a été rebaptisé Centre culturel Raymond Devos, rendant 
ainsi hommage à un grand homme qui avait de multiples 
facettes.
Tour à tour, comédien, mime, musicien, jongleur, équilibriste, prestidigitateur,  
ce jongleur de mots mélangeait habilement rires et larmes.

« Du moment qu’on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses », affirmait-il avec 
philosophie.

Vous aurez l’occasion de découvrir une diversité de spectacles destinés à tous les publics.
Chacun trouvera, ainsi, dans cette nouvelle édition éclectique et de qualité, de quoi 
se distraire et vivre des émotions intenses.

Je tiens à remercier toutes les associations qui, grâce à leurs actions, ont contribué à 
l’élaboration de la programmation culturelle.

Je vous invite donc à échanger et partager ensemble des moments artistiques et 
musicaux.

Profitez pleinement de cette belle saison !

 

� Agathe�Plancqueel-Becker�

      Maire, 1re Vice-présidente  
de la CCHVC

ÉDITO



4

Sam.��

14
oct.

2017
20h

Théâtre Raymond Devos

À partir de 4 ans

TARIFS�: 
Plein tarif - 25€, 

Tarif réduit (sur justificatif)  
- 20€ (adhérents ADARD, 

moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi)

DURÉE�:�
3h

RÉSERVATIONS : 
ADARD : 01 30 52 07 69

OFFICE DU PATRIMOINE :  
01 30 52 22 49

RENSEIGNEMENTS�:
01 30 52 07 69

www.raymonddevos.asso.fr

MUSIQUE,�HUMOUR
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LES�TRAMPOLINES
DE�L’ADARD
LE�SIFFLEUR�PAR�FRED�RADIX
Le Siffleur propose un spectacle désinvolte et drôle, entre 
humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet. 
Il interprète - en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de 
la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie, ainsi que quelques incontournables 
mélodies de musiques de films.
Un spectacle humoristique, musical et poétique des plus 
réjouissants.

LE�BUREAU�DES�SOLUTIONS�
PAR�FRED�RADIX
A la tête d’une start up qu’il monte sous nos yeux, Topick 
propose des solutions simples et désopilantes pour doper 
sa compétitivité. On retrouve l’esprit du Charlot des Temps 
Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston Lagaffe et 
l’humour caustique de Coluche. A la fois clown, jongleur, 
acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex 
Avery sorti d’une boîte à biscottes. Jubilatoire pour petits et 
grands !

 SPECTACLE       PRÉSENTÉ PAR

   SP ECTACLE        P R É S E N TÉ  PAR

TAC

ECCECE

EEL

CC

LLLELL

RRPPPRRPPRRR

É

EEACA

PPPPPSS

AA

EE

EE CACCCT

R
É P

CCC
P

SSS TÉTTNRR

NSESSENTNT

S NSS NEEN
É

AP RAA
TÉ PP
T

  LA VILLE



6

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AFFICHE3.pdf   1   31/08/2017   23:25

Dim.��

29
oct.

2017
12h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIF�: 10€

DURÉE�:�
à partir de 12h

RENSEIGNEMENTS�:
hiphop2gif@gmail.com 

06 26 02 33 60

DANSE�HIP-HOP-JAM
COMPÉTITION�INTERNATIONALE
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PAY�THE�COST�TO�BE�
THE�BOSS�2017
Pay the cost to be the boss met à l’honneur le locking et 
le popping, danses dites funkstyles du monde hip-hop. 
L’élite mondiale du locking et du popping est invitée  
à se surpasser lors d’une compétition en solo ou  
en équipe qui réunit tous les ans plus d’une centaine 
de danseurs venus du monde entier (Japon, Corée, 
Europe...).
Trois DJ spécialistes de la funk alimenteront  
la compétition qui sera ponctuée par des shows 
internationaux. 
Durant la Jam session, ils immergeront le public  
dans une ambiance funky des années 70.
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Sam.��

11
nov.

2017
20h30

Théâtre Raymond Devos

À partir de 12 ans

TARIFS�: 
Plein tarif - 20€

Tarif réduit - 16€

DURÉE�:�
2H

RÉSERVATIONS�ET�
RENSEIGNEMENTS�:�

Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo

www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

01 30 47 05 22

THÉÂTRE
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LA�PETITE�FILLE�DE�
MONSIEUR�LINH
Une rencontre forte et pleine d’humanité adaptée du 
roman de Philippe Claudel, l’auteur des «Âmes Grises».
M. Linh a fui son pays ravagé par la guerre.
Au terme d’une traversée éprouvante, le voilà qui 
débarque dans un port occidental, une modeste « valise 
de cuir bouilli » posée à ses pieds, et sa petite fille 
blottie dans ses bras : Sang diû. Un prénom qui signifie 
« matin doux ».
Mais c’est un froid glacial qui accueille l’exilé  
et la petite. Il faudra l’homme au banc et sa voix grave 
pour que la vie de M. Linh reprenne du sens. Entre les 
deux hommes, une étrange amitié se noue. L’un parle, 
l’autre écoute.
Ils se comprennent, non avec les mots mais avec le 
coeur. Et un rien déchire la grisaille... jusqu’à ce que..
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Sam.17�

Dim.18
nov.

2017
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS�: 
Gratuit pour  

les moins de 10 ans
Jeune de 10 à 18 ans - 6€

adulte avec  
pré-réservation - 12€

Tarif adulte  
sans pré-réservation - 15€

DURÉE�:�
1h45

RÉSERVATIONS�:�
01 30 47 22 15

www.mlcstremy.org

COMÉDIE�THÉÂTRALE
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MAIS�DITES-MOI�
QUE�JE�RÊVE�!
Le Théâtre de l’Ephémère vous propose d’effectuer un 
voyage délirant dans les rêves et les cauchemars ! Le 
professeur Noctis, le spécialiste du sommeil, est invité 
par Marie-charlotte Martin Lajoumard de Bellabre pour 
ausculter Francis, son mari, qui est fortement atteint de 
crises aigües de somnambulisme... 
Le professeur pourra ainsi tester sa machine 
révolutionnaire, le “ désomnambuleur ”, dans l’espoir 
de le guérir. Mais Marie-Charlotte a une autre idée en 
tête : utiliser la machine pour aller fouiller dans les 
rêves de son mari à des fins bien plus cupides...
Les délires de l’assistante-patiente du professeur, 
l’arrivée d’un policier totalement abruti, la présence  
de la cousine somnambule et les magouilles  
d’un couple de domestiques filous vont sérieusement 
compliquer les plans de Marie-Charlotte ! 
Au travers des rêves et des cauchemars des 
personnages, venez découvrir cette comédie 
surprenante d’un style franchement déjanté.  
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Sam.��

09
déc.

2017
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS�: 
Plein tarif - 15€

Tarif réduit - 12€

DURÉE�:�
1h30

RÉSERVATIONS��
ET�RENSEIGNEMENTS�:�

Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo

www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

01 30 47 05 22

MUSIQUE
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L’ÉLÉPHANT��
TUBA�HORDE
L’Éléphant tuba horde est en quelque sorte la 
résurrection de la formation créée par Marc Steckar 
en 1985 et qui mettait alors en lumière un instrument 
d’ordinaire relégué au fond de l’orchestre, voire 
délaissé ; résurrection assumée et avec la bénédiction 
du créateur.
L’Éléphant tuba horde est, par ailleurs, une émanation 
du Méga Tuba Orchestra, initié il y a plus de 10 ans 
au sein du C.R.R d’Amiens par François Thuillier, 
professeur de tuba, et composé essentiellement 
d’élèves de celui-ci.
Les musiciens maîtrisent parfaitement les clefs 
nécessaires à l’accomplissement de leur projet collectif... 
C’est parfois musclé, parfois moelleux, rempli d’humour 
et toujours brillant ; tout est permis !
L’orchestre est composé de 4 saxhorns (ou euphoniums 
dont 1 bugle), 2 tubas et une batterie.
La re-création de l’Éléphant tuba horde était sans doute 
la meilleure manière de rendre justice à un instrument, 
de rendre un hommage au créateur de la formation 
originelle : Marc Steckar. 
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Sam.��

13
jan.

2018
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS�: 
Plein tarif - 20€

Tarif réduit - 16€

DURÉE�:�
2h

RÉSERVATIONS��
ET�RENSEIGNEMENTS�: 

Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo

www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

01 30 47 05 22

MUSIQUE
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LE�CONCERT�IDÉAL
MARIANNE�PIKETTY�
C’est l’histoire d’un rêve... 
S’échapper un moment, quitter ce qui oblige à 
rester tendu, aveugle, sans souffle. Baigner dans des 
musiques étonnantes, interprétées avec enthousiasme 
et dynamisme. Tomber ses masques pour découvrir 
combien Vivaldi rime avec Piazzolla, combien les 
époques, les lieux et les personnes, par leur richesse 
propre, finissent par se fondre entre eux.
Ce rêve est le Concert Idéal. 
Douze jeunes artistes européens, réunis autour de 
Marianne Piketty, qui emploient toutes leurs ressources 
pour explorer la musique sous toutes ses coutures.
 
« Ces rencontres avec les musiciens de demain d’horizons 
diverses me sont particulièrement chères. Elles offrent 
un espace de liberté, d’échanges et d’émulation, qui 
ouvre la voie à une grande créativité dans l’interprétation, 
qui fait apparaître le bonheur inhérent à tout projet en 
commun. »
 Marianne Piketty

 SPECTACLE       PRÉSENTÉ PAR

   SP ECTACLE        P R É S E N TÉ  PAR

TAC

ECCECE

EEL

CC

LLLELL

RRPPPRRPPRRR

É

EEACA

PPPPPSS

AA

EE

EE CACCCT

R
É P

CCC
P

SSS TÉTTNRR

NSESSENTNT

S NSS NEEN
É

AP RAA
TÉ PP
T

  LA VILLE



16

Sam.��

20
jan.

2018
19h

Théâtre Raymond Devos

Tous, petits et grands

TARIFS�: 
Plein tarif - 9€

Tarif réduit  
(jeunes- étudiants- 

famille-groupe) - 6€

DURÉE�:�
de 19h à 1h

RENSEIGNEMENTS : 
06 73 69 48 02

www.aideauxenfants 
decolombie.org

MUSIQUE�BRETONNE
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LE�FEST�NOZ�
Grand fest noz annuel pour les enfants de 
Colombie. Musique et danses bretonnes dans 
une bonne ambiance conviviale pour l’association 
« d’Aide aux Enfants de Colombie ».
3 groupes animent cette belle soirée :  
Trenk / Avel / Kejadenn.
Restauration possible dès 19h pour toute  
la soirée : galettes et crêpes avec buvette.
Une initiation aux danses est proposée à 19h  
s’il y a suffisamment de monde.
Bonne ambiance assurée, venez nombreux !
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Sam.��

27
jan.

2018
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS�: 
Plein tarif - 20€

Tarif réduit - 14€

DURÉE�:�
1h30

RÉSERVATIONS�:
Office de Tourisme  

Réseau Fnac  
Francebillet

RENSEIGNEMENTS�: 
colette@roumanoff.com

THÉÂTRE�CLASSIQUE
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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 avec 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.

2018
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-SPECTACLE
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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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Réservation et retrait des places pour  
les spectacles présentés par la ville

Réservation�sur�le�site�: www.ville-st-remy-chevreuse.fr.

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 de la « Régie centrale de 
recettes ».

Ce chèque doit être :

> envoyé au plus tard dans les 3 jours suivant la demande de réservation à :

  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 habituelles.

Réservation� en� mairie� : Des formulaires sont à votre disposition en mairie, et 
peuvent être déposés accompagnés de votre règlement par chèque à l’ordre de la  
« Régie centrale de recettes »�

Retrait�des�places�réservées�: Les billets sont à retirer en mairie chaque samedi de 
9h30 à 12h ou au guichet du Centre�culturel�Raymond�Devos* le jour du spectacle 
au plus tard 1/2 heure avant le début de la représentation.

Achat�de�place�le�jour�du�spectacle�au�Centre�culturel�Raymond�Devos*

Hors réservation, des places seront disponibles à la vente au guichet du Centre cultu-
rel Raymond Devos*, 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 du Centre culturel Raymond Devos*.

(*) Délibération du conseil municipal 78/575/2017/038 du 6 juillet 2017

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)



Centre culturel Raymond Devos 
13 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse


