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ÉDITO

Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,
Vous avez dit CULTURE ?
© ANTOINE PESCH

Oui, nous avons décidé de mettre l’accent sur la
culture, d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui : les
arts, la science, l’histoire, le théâtre, la musique...
Notre volonté est de donner aux Saint-Rémois et à un
large public accès aux différentes formes de culture pour que chacun y trouve
une source d’échange, de partage et d’émotions.
Ainsi, une personne chargée de l’action culturelle recrutée depuis septembre,
a pour mission d’organiser et coordonner les manifestations sur la ville.
La saison 2018/2019 débute avec Pierre Palmade, Les Trampolines de
l’Adard, le Carré Comédy Club... Beaucoup d’humour, pour un lancement de
saison convivial et optimiste. De nombreuses manifestations mettant en
scène artistes et associations locales de grande qualité suivront.
Notre souhait est de rendre la culture accessible à tous : nous avons revu des
tarifs offrant plus de flexibilité et de réductions.
Nous voulons donner une place de choix à l’Espace Jean Racine, inauguré
voici 30 ans par Raymond Devos.
Venez profiter de cet équipement à l’acoustique exceptionnelle doté depuis
cet été de nouveaux gradins offrant un confort et une sécurité indispensables.
Riche de son patrimoine, de son environnement et de sa vie associative
dynamique, Saint-Rémy ajoute à ses atouts une offre culturelle de qualité,
variée et accessible. Que les spectacles commencent !
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Dominique Bavoil
Votre Maire

HUMOUR

Ven.

5
oct.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Plein tarif - 25€
Tarif réduit - 20€
DURÉE :
1h30
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
Office du Patrimoine
01 30 52 22 49
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AIMEZ-MOI
DE PIERRE PALMADE

© EDDY BRIÈRE

On ne l’avait plus revu dans un seul en scène depuis
sept ans. L’attente valait le coup. Pierre Palmade
effectue un retour aux sources gagnant. Il renoue avec
le sketch, son terrain de jeu favori, pour incarner une
galerie de personnages en mal d’amour, sans filtres,
sans complexes mais bourrés de névroses, qui sont
aussi les siennes et les nôtres. Sans chercher le rire
automatique à tout prix, Palmade joue sur les silences,
insuffle des doses de poésie, de gravité et d’absurde
dans ce one-man-show à la mise en scène sobre et
élégante.
Un spectacle drôle, touchant et aérien. 
E.M.
Mise en scène : Benjamin Guillard
Production : KI M’AIME ME SUIVE
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MUSIQUE COLOMBIENNE

Sam.

6
oct.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Participation libre
RÉSERVATIONS :
Aucune
DURÉE :
Environ 2 heures
RENSEIGNEMENTS :
Arc-en-ciel
Aide aux enfants
de Colombie
06 73 69 48 02
www.aideauxenfants
decolombie.org
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ENSAMBLE A TEMPO
POUR ARC-EN-CIEL
Soirée unique en Île-de-France pour leur tournée
européenne. Le célèbre groupe colombien
« Ensamble a Tempo » vient soutenir l’association Arcen-Ciel. Beau répertoire de folklore colombien qui nous
fait voyager avec la musique des plaines et des landes
colombiennes sans oublier les Caraïbes.
A ne pas louper. Venez nombreux !
Tous bénévoles, l’argent est intégralement versé pour
le centre en Colombie (un internat de jeunes filles et
des ateliers de formation pour les jeunes mamans).

© DR

1€ donné = 1€ versé pour les enfants
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HUMOUR, MUSIQUE

Sam.

13
oct.
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 10 18
OFFICE DU PATRIMOINE :
01 30 52 22 49
MUSÉE RAYMOND DEVOS :
01 30 47 76 71
RENSEIGNEMENTS :
01 30 52 10 18
www.raymonddevos.asso.fr
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LES TRAMPOLINES
DE L’ADARD
LE PISTON ! AVEC MANOCHE

Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond
Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique
virée musicale. Personnage lunaire et décalé, tendre
clown au cornet à pistons, il jongle avec énormément
de talent aussi bien avec les notes qu’avec les mots.
Il voit les choses et les êtres avec candeur. C’est un
artiste complet qui attire la sympathie et le rire.

POURQUOI ? AVEC MICHAEL HIRSCH

© STUDIO LEDROIT-PERRIN - DR

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch
suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en
permanence sur le monde qui l’entoure. On y découvre
une attachante galerie de portraits drôles, tendres,
et décalés. Michaël Hirsch joue avec les mots et
nous entraîne dans son univers insolite où le rire
et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
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HUMOUR

Ven.

19
oct.
20h30

Théâtre Raymond Devos
Famille, ados/jeunes
TARIFS :
À partir de 5€
RÉSERVATIONS :
Billets en vente sur place
DURÉE :
Environ 2h
RENSEIGNEMENTS :
faisonslebuzz@gmail.com
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CARRÉ COMEDY CLUB
Le Carré Comedy Club propose une programmation
d’humoristes digne des grandes scènes parisiennes !
Les entrées seront reversées à l’association
Prader-Willi France qui vient en aide aux enfants porteurs
du syndrome et accompagne leur famille.

© DR

Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook
« Le Carré Comedy Club ».
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DANSE HIP-HOP-JAM
COMPÉTITION INTERNATIONALE

Dim.

28
oct.
14h
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIF : 10€
HORAIRES :
entrée public 13h
début du spectacle 14h
RENSEIGNEMENTS :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60
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PAY THE COST TO BE
THE BOSS 2018

© DR

Pay the cost to be the boss met à l’honneur le locking,
le waacking et le popping, danses dites funkstyles
du monde hip-hop.
L’élite mondiale du locking, du waacking 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, USA,
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 comme on pouvait la voir
dans les années 70.
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SPECTACLE HISTORIQUE

Sam.

10
nov.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Déconseillé aux moins
de 13 ans
TARIF :
9€
DURÉE : 2h
RÉSERVATIONS ET
RENSEIGNEMENTS :
resa.lairderien.org
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LE GRAND FESTIN
VOIX [RE]TRANCHÉES/CIE L’AIR DE RIEN
Trois sales bestioles ont repéré une proie. Le festin
promet d’être royal. Avant qu’elles ne s’y précipitent,
chacun se jauge et se juge. Il n’y aura pas de pitié !
L’attaque commence : nos va-t-en-guerre parviennent
au butin et commencent enfin leur festin. La nourriture
ne manque pas et cependant aucun n’est satisfait. Il
en faut plus, beaucoup plus. Une guerre de position
s’installe. L’exaspération est à son comble et la haine
longtemps retenue éclate. Jusqu’à l’écœurement.
Jusqu’au malaise. Jusqu’à la mort ?
Au fur et à mesure de l’histoire, comme en écho,
surgissent les voix des tranchées. Le spectateur
comprend alors où il est : quelque part, dans un no
man’s land, il y a cent ans, après un assaut.

© ERICLEMAROIS

EXPOSITION
« Les voix [re]tranchées »
du 5 oct. au 18 nov.
à l’Espace Jean Racine,
la maison de Beauplan
et au Complexe sportif C3R
Renseignements :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 05 08
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THÉÂTRE

Ven.16
Sam. 17
nov.
21h
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
15€ sans réservation,
12€ avec réservation,
8€ pour les 10-18 ans,
3€ pour les moins
de 10 ans
DURÉE :
Environ 1h45
RENSEIGNEMENTS :
01 30 47 22 15
01 30 47 33 68
www.mlcstremy.org
www.pulsartproductions.fr
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N’OUVREZ PAS
LA PORTE !!!
LE THÉÂTRE DE L’ÉPHÈMERE

© DR

Dans une petite auberge irlandaise du comté de
Galway, on s’apprête à vivre une nuit d’Halloween
très mouvementée : l’aubergiste O’Brien a tout
prévu pour effrayer ses clients dans l’espoir de créer
une réputation de maison hantée et d’attirer ainsi
davantage de touristes….
Ses espoirs vont être comblés !
Huit personnages se trouvent ainsi coincés dans
cette auberge alors que des monstres frappent à la
porte !
Dès la veille de la fameuse nuit d’Halloween, la
légendaire Banshee, Lady Demont, et son acolyte le
monstre du lac Polacapull s’invitent à la fête !
Mise en scène : Philippe Castaing
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HUMOUR

Sam.

24
nov.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Famille, ados (à partir de 12ans)
TARIFS :
Plein tarif - 15€
Tarif réduit - 11€
Tarif mini - 7€
DURÉE :
Environ 1h
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
Office du Patrimoine
01 30 52 22 49
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PIÈCE UNIQUE
AMAIA

© DR

Aujourd’hui parisienne, c’est à Saint-Rémy-lèsChevreuse qu’Amaia a grandi et découvert le théâtre.
C’est aussi ici qu’elle a rencontré, Sophie Teulière,
sa metteuse en scène. Après des dates dans toute
la France, Amaia revient pour présenter cette
collaboration explosive et 100% vallée de Chevreuse.
Dans cette nouvelle version de son spectacle, Amaia
passe en un claquement de doigt du stand up au
sketch, du visuel au personnage.
Vous croiserez l’inventeur des objets les plus chiants
du monde, une housse de couette qui parle, un
médecin spécialisé dans la mocheté - maladie
dégénérative encore inexpliquée… Préparez-vous,
Amaia a une énergie qui décoiffe !
Mais derrière ce rythme effréné, se cache une
réflexion touchante de sincérité sur le fait de s’accepter
tel qu’on est.
Pendant une heure, Amaia expose avec une dérision
jubilatoire toutes les choses qui nous empêchent,
parfois, d’être des pièces uniques.
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CONCERT

Sam.

1déc.
er

20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Participation libre
reversée au profit
d’une association
saint-rémoise
DURÉE :
Environ 1h30
RENSEIGNEMENTS :
01 30 52 17 58
louberaljo@yahoo.fr
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LES VIEILLES
CANAILLES

© DR

Hommage à Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy
Mitchell et leur tribu. Spectacle musical donné au profit
d’une association saint-rémoise.
Huit interprètes
Chorégraphie : Denise Bruandet
Mise en scène : Bruno Gerbi
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mer.

5
déc.
15h

Théâtre Raymond Devos
Jeune public de 4 à 11 ans
TARIF : 4€
DURÉE : 1h
RÉSERVATIONS ET
RENSEIGNEMENTS :
peep.primaire.srlc@gmail.com
https://peepsrlc.wordpress.com/

CLOWNS ET
BULLES DE SAVON
LA COMPAGNIE JIVAGO FOLLIES

© DR

Venez assister au spectacle étonnant de deux clowns un
peu farfelus ...
Aldo a donné rendez-vous à Baptiste pour lui annoncer
qu’il s’est engagé à présenter à son insu, en sa
compagnie et le soir même, un numéro devant
10 000 spectateurs.
Nos deux clowns vont devoir faire preuve d’une
imagination débordante pour préparer un numéro hors
du commun ! Et vont tester, l’une après l’autre, des
propositions sagement irréalisables !
Mais ils ont plus d’une corde à leur arc et les bulles
de savon vont s’inviter dans le show : bulles dans les
bulles, bulles fumées, carrées, évolutives, géantes ...
Un spectacle énergique, plein d’humour et interactif
où les enfants et leurs parents seront ravis d’être les
complices de ces deux hurluberlus.
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CONCERT

Sam.

15
déc.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Participation libre au profit
de l’école de musique
DURÉE :
2h
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
www.musiremy.fr
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MUSIQUES DE
DESSINS ANIMÉS
ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA
SOCIÉTÉ MUSICALE DE SAINT-RÉMY
On appelle orchestre d’harmonie un orchestre qui
comprend des bois, des cuivres et des percussions.
Celui de Saint-Rémy possède aussi quelques cordes,
ce qui pourrait le faire entrer dans la catégorie
philharmonique dite aussi symphonique !
Son répertoire est très varié, allant d’œuvres écrites
pour harmonie au classique, au jazz, aux musiques
de variétés et de films ... Le public a souvent des
préjugés car il l’entend jouer sous forme de fanfare,
et le répertoire n’est pas du tout le même.
L’école de musique a été créée à l’origine pour
former des musiciens destinés à jouer dans
l’orchestre.
En cette période de fêtes, venez partager un
moment musical convivial, sur le thème des dessins
animés de notre enfance !
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CONCERT CLASSIQUE

Dim.

16
déc.
17h
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Participation libre
au profit des actions
caritatives du Rotary
DURÉE :
2h
RENSEIGNEMENTS :
www.note-et-bien.org
www.rotarychevreuse.org
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NOTE ET BIEN
ROTARY-CLUB
Le Club de Chevreuse et sa Vallée organise
chaque année un concert de musique classique
au profit de ses œuvres sociales. Depuis plusieurs
années, l’association «Note et Bien», sous la
direction de Marc-Olivier de Nattes, qui compte
une soixantaine de membres, instrumentistes ou
choristes, accepte d’être notre partenaire pour
cette opération.
Gabriel Fauré : Requiem, Pavane et Les Djinns
Edouard Lalo : Concerto pour violoncelle
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DANSE

Ven.

21
déc.
20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Plein tarif - 15€
Tarif réduit - 10€
Tarif mini - 7€
DURÉE :
55 min
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
Office du Patrimoine01 30
52 22 49
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GLAUCOS
CIE BAKHUS
Le bateau tangue secoué par la mer et les
vagues. Glaucos, figure marine de la mythologie
grecque fait swinguer le navire, cabrer la poupe
et amène nos énergiques matelots en sarouels à
d’impressionnantes torsions et à de spectaculaires
propulsions qui défient la gravité terrestre. Avec
beaucoup d’humour, les interprètes nous transportent
dans un monde de marins loufoques et déjantés…
Entre la danse et le mime, sur une création musicale
originale EN LIVE, cinq danseurs, acrobates et
amateurs de Parkour nous offrent d’incroyables
performances proches des disciplines du cirque.
Chorégraphe & Mise en scène : Mickael Six.
Musicien : Nicolas Houssin.
Distribution : Sami Loviat-Tapie, Iftikhar Jaha, Marius
Fanaca, Nicolas Baurens, et Mickaël Six.
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MUSIQUE

Sam.

12
jan.

20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Plein tarif - 20€
Tarif réduit - 15€
Tarif mini - 10€
DURÉE :
1h15
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
Office du Patrimoine
01 30 52 22 49
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LE SEXTUOR À CORDES
MARIANNE PIKETTY
Le sextuor à cordes, avec ses sonorités rondes et
généreuses, confère une dimension orchestrale aux
œuvres, trop peu nombreuses, qui lui sont dédiées. Ces
sonorités chaleureuses séduisent le jeune Johannes
Brahms pour la composition de son opus 18. Ce sextuor
dit « du printemps », d’abord lumineux s’assombrit dans
son Andante pour finalement évoquer des promenades
solitaires et rêveuses au bord de l’eau dans ses troisième
et quatrième mouvements.
Autre chef-d’œuvre du genre, le « Souvenir de Florence »
est cette fois une partition de la maturité. Tchaikovsky
livre au public des images nostalgiques et ensoleillées,
mêlant la tradition russe et le brio italien.
Marianne Piketty, Hélène Maréchaux : violons
Vladimir Percevic, Marine Gandon : altos
Gauthier Broutin, Pauline Buet : violoncelles

Date supplémentaire
Vendredi 11 janvier
après-midi
pour les scolaires
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MUSIQUE BRETONNE

Sam.

19
jan.
19h

Théâtre Raymond Devos
Tous, petits et grands
TARIFS :
Plein tarif - 9€
Tarif réduit
(jeunes- étudiantsfamille-groupe) - 6€
DURÉE :
6h
RENSEIGNEMENTS :
06 73 69 48 02
www.aideauxenfants
decolombie.org
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LE FEST NOZ
POUR ARC-EN-CIEL
Grand fest noz annuel pour les enfants
de Colombie. Musique et danses bretonnes
dans une bonne ambiance conviviale.
Trois groupes animent cette belle soirée :
Kejadenn, Estren, Nijadell Hag All.
Restauration possible dès 19h pour toute
la soirée : galettes et crêpes avec buvette.
Une initiation aux danses est proposée à 19h.
Bonne ambiance assurée, venez nombreux !
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THÉÂTRE CLASSIQUE

Ven. 25
Sam. 26
jan.
20h30
Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIFS :
Plein tarif - 20€
Tarif réduit - 15€
Tarif mini - 10€
DURÉE :
1h30
RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remychevreuse.fr
Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
Office du Patrimoine
01 30 52 22 49
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LE MALADE
IMAGINAIRE

COMPAGNIE COLETTE ROUMANOFF

© DR

Argan refuse de « guérir de la maladie des
médecins », alors il faut de l’imagination et Toinette
heureusement n’en manque pas. La musique et la
danse font le reste. Argan se croit malade et ne
peut vivre sans être entouré de médecins. Pour
avoir un gendre médecin, il veut donner sa fille
Angélique au fils de son médecin préféré, tandis
que Béline qu’il a épousée en seconde noce se
conduit en parfaite marâtre. Toinette, servante
généreuse et impertinente, saura faire le nécessaire
pour déjouer l’intrigue des médecins, l’hypocrisie de
la belle-mère et sauver ainsi les amours de sa jeune
maîtresse. Le frère d’Argan organise la cérémonie
finale qui transforme le malade imaginaire en
médecin.
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CONCOURS DE DANSE

Sam.

2
fév.
20h

Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIF :
6€
HORAIRES :
entrée public 18h
début du spectacle 20h
RENSEIGNEMENTS :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60

36

URBAN’DANCE
SHOW
Concours chorégraphique où plusieurs groupes de
danseurs de hip hop se rencontreront pour présenter
leurs différents styles de danse. Les groupes inscrits
à ce concours sont des amateurs et professionnels
et viennent de toute la région parisienne pour nous
présenter leur show et leur univers.
Les recettes de l’entrée seront reversées à une
association pour handicapés.
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DANSE HIP-HOP-JAM
COMPÉTITION INTERNATIONALE

Dim.

3
fév.
14h

Théâtre Raymond Devos
Tous publics
TARIF :
Entrée libre
HORAIRES :
entrée public 13h
début du spectacle 14h
RENSEIGNEMENTS :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60
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FLOOR WARS
FRANCE
Ce battle est une façon de découvrir le monde du
Break Dance. En effet, le gagnant de cette qualification
ira représenter la France au Danemark pour la finale
internationale.
Le droit d’entrée pour les danseurs et les spectateurs se
fait sous forme de denrées alimentaires ou de produits
de premières nécessités qui seront offerts aux « Restos
du cœur ».
Venez nombreux pour partager ces moments artistiques.

39

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
SAMEDI
6 OCTOBRE

Journée des nouveaux arrivants coorganisée par la ville
et l’office du patrimoine

DIMANCHE
14 OCTOBRE

Brocante – Beauplan
organisée par l’association VHSR

JEUDI
8 NOVEMBRE

Café parents – Cafétéria EJR
organisé par la ville
Cafétéria EJR
13 rue Ditte

Café Parents
26
sep.

Animé par
Claudine Flores

20h30

Éduquer
son

enfant

Baby sit’dating – Noria
organisé par la ville

avec

bienveillance

SAMEDIS 6,13
ET DIMANCHES
7 14 OCTOBRE

DIMANCHE
11 NOVEMBRE
Renseignements
Katy Almeida
06 87 85 22 28

Helium Parcours d’artistes
samedis 14h-19h
et dimanches 11h-19h
Ateliers de peintres
saint-rémois ouverts
www.helium-artistes.com

MARDI
8 AU VENDREDI
12 OCTOBRE

Semaine bleue seniors
organisée par la ville
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Commémoration
patriotique
organisée par la ville

MARDI
20 NOVEMBRE

Festival Alimenterre
Conférence ciné débat
organisée par l’association
Paroles en action

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE
2 DÉCEMBRE

Marché de Noël – centre-ville
organisé par la ville

SAMEDI
8 DÉCEMBRE

Fête du jeu – EJR organisé par la ville

VENDREDI 7 ET
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Téléthon – coorganisé par la
ville, les communes environnantes et les associations locales

MARDI 15 JANVIER

Vœux du Maire – EJR organisés par la ville

MERCREDI 29 JANVIER
Thé dansant seniors
EJR - organisé par la ville

CINÉ-SENIORS

Le CCAS organise une fois par
mois des ciné-seniors. Cette projection de film sur écran géant est
réservée aux seniors et se déroule
le mardi à 14h à l’Espace Jean
Racine.
9 octobre, 6 novembre, 4 décembre
8 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril,
7 mai, 4 juin.
Accompagnement véhiculé possible gratuit sur simple demande.
Renseignements : 01 30 47 48 40

CINÉ-JEUNESSE

Organisés par l’espace jeunes de
la Noria et avec la collaboration du
conseil local jeunes, les ciné-jeunesse ont été initiés en octobre
2017.
Cette projection de film sur écran
géant est ouverte à tous et permet
aux familles de passer un moment
convivial.
Elle se déroule le mardi soir pendant les vacances scolaires à l’Espace Jean Racine.
23 octobre, 30 octobre, 26 février,
5 mars, 23 avril, 30 avril, 9 juillet
16 juillet, 23 juillet.
Renseignements : 01 30 47 45 68
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NOUVEAUX GRADINS
L’objectif est d’équiper l’Espace Jean Racine, inauguré par
Raymond Devos, avec des gradins permettant d’assurer confort,
sécurité et offrant une grande souplesse d’utilisation.
Le choix a été porté sur du matériel performant et adapté à des changements de configuration rapide (salle en plateau ou en gradins). Les
anciens gradins engendraient une manutention longue et laborieuse.
Le financement : montant total de 454 038 € HT, non éligible à
subvention. Le prix unitaire d’un siège hors mécanisme est de
290 € HT.
Les difficultés budgétaires sont hélas récurrentes pour les communes,
notamment la nôtre, qui a décidé, depuis des années, de ne pas
relever les taux d’imposition (part communale) tout en subissant une
baisse significative de nos ressources, en particulier des subventions
de l’Etat.
Dans ce contexte, il est toujours facile de sacrifier la culture ; la municipalité n’a pas fait ce choix.
Elle souhaite, ainsi, développer la culture avec une programmation
de qualité porteuse de lien social et de convivialité pour toutes
générations confondues.
La liste des donateurs figurera en bonne place à l’Espace Jean
Racine, leur permettant de s’approprier ce lieu emblématique.
Ensemble donnons un coup de pouce au projet !
Plateforme de dons : www.collecticity.fr
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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.
Compléter 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 :
		
Service culturel
		
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 ou au guichet du 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, 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.
Ces tarifs seront applicables à compter du 15 octobre 2018.
Catégorie

A

B

C

D

E

F

G

H

Plein tarif

40€

35€

30€

25€

20€

15€

10€

5€

Tarif réduit

30€

26€

22€

18€

15€

11€

7€

3€

Tarif enfant
(-12 ans)

20€

17€

15€

12€

10€

7€

5€

2€

Ne concernent pas le spectacle de Pierre Palmade : tarifs 25€/20€.
Le « tarif réduit » est applicable :
- aux jeunes de - de 26 ans
- aux demandeurs d’emploi
- aux personnes handicapées
- aux seniors de + de 65 ans
- aux bénéficiaires de minima sociaux

Service culturel
01 30 47 05 08
culture@ville-st-remychevreuse.fr
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Un homme sans culture,
c’est comme un zèbre
sans rayures.
Proverbe massaï

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