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Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,

Voici « l’opus » 2 du guide culturel, très musical,  
très jazz, très lyrique, proposé par votre ville :
le printemps sera célébré par la populaire cantate 
Carmina Burana de Carl Orff, interprétée par l’Odys-
sée Symphonique et des chœurs ; viendra ensuite notre concitoyen  
à la réputation internationale, Franck Tortiller, pour un programme  
« de Gershwin à Zappa », musiciens de génie aux langages multiples,  
du classique au jazz, aux influences sans frontières…

Comme chaque année, la 21e édition du formidable « Jazz à toute heure », 
avec notamment la grande Juliette, impertinente et créative, ainsi que 
d’autres artistes talentueux, fera vibrer et swinguer notre belle salle.

La Noria avec le tremplin jeunes talents 78 et nos associations proposeront 
également un riche programme : festival Musirémy, Mai en scène ou festi-
val de la MLC : autant de temps forts qui démontrent la créativité, l’enthou-
siasme et l’engagement des Saint-Rémois qui les animent.

De belles heures en perspective !
La culture se promènera aussi sur d’autres sites : dans les rues, les espaces 
naturels et les fondations de la ville où des artistes viendront à votre  
rencontre et dans la nouvelle salle d’expositions et de conférences.

Soyez attentifs, vous en saurez plus très prochainement !
Alors, bons spectacles et retrouvons-nous « tous pour la musique » !
 

 Dominique Bavoil 

      Votre Maire

ÉDITO
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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

CONCOURS DE DANSE
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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.

©
 D
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Dim.  

3
fév.
14h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIF : gratuit 

HORAIRES : 
entrée public 13h

début du spectacle 14h

RENSEIGNEMENTS :
hiphop2gif@gmail.com 

06 26 02 33 60

DANSE HIP-HOP-JAM
COMPÉTITION INTERNATIONALE
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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. 

©
 D

R



8

Mer.  

13
fév.
15h

Ouverture des portes à 14h30
Nombre de places limité

Théâtre Raymond Devos

Jeune public de 3 à 12 ans 

TARIF : 4€

DURÉE : 1h

RÉSERVATIONS ET
RENSEIGNEMENTS : 

 peep.primaire.srlc@gmail.com 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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À LA RECHERCHE   
DE LA BAGUETTE
MAGIQUE
La magicienne Emma a décidé de venir faire son tout 
nouveau spectacle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Mais de 
drôles d’événements vont venir perturber sa prestation! 
Sa baguette va lui jouer des tours et sans elle, elle est 
perdue et ne peut plus réaliser le moindre tour.

Emma va avoir besoin de tous les enfants qu’elle va 
transformer en apprentis magiciens... Et qui deviendront 
les héros de cette aventure.

Dans un décor magique, une heure de spectacle 
étonnant, pour tous les enfants (et leurs parents !).

©
 D

R
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Sam.  

16
mar.
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
Plein tarif - 15€

Tarif réduit - 11€
Tarif mini - 7€

RÉSERVATIONS  
ET RENSEIGNEMENTS : 

Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo

www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Service culturel
01 30 47 05 08

culture@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Office du Patrimoine
01 30 52 22 49

CONCERT
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CARMINA BURANA 
ORCHESTRE ODYSSÉE SYMPHONIQUE

Ce chef d’oeuvre de Carl Orff illustre des poèmes 
de moines du Moyen Age, les Chants de Büren, 
qui célèbrent avec verdeur l’amour et les plaisirs 
de la vie, le vin, la danse, avec des attaques 
en règle contre la corruption des grands de ce 
monde, pendant que la roue du destin tourne 
inexorablement. 

Qui n’a pas déjà entendu le célèbre « O Fortuna » qui 
ouvre et referme Carmina Burana, avec ses rythmes 
martelés et scandés, emblématiques de l’ensemble 
de l’œuvre ?

Mais rien n’égale la version authentique, pleine 
d’énergie, de théâtralité et de lyrisme, celle que 
vous interprètent l’Odyssée Symphonique et les 
Choeurs de Limours et de Dourdan. Première partie : 
Gioachino Rossini, ouverture de « Guillaume Tell »

Direction : Sabine Aubert - Ariel Alonso
Solistes : Catherine Scarabin, David Tricou, Ivan Geissler
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Sam.  

23
mars
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-remy- 
chevreuse.fr

Service culturel
01 30 47 05 08

culture@ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Office du Patrimoine
01 30 52 22 49

MUSIQUE
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DE GERSHWIN  
À ZAPPA
ORCHESTRE FRANCK TORTILLER
JEAN GOBINET / HARMONIE

L’illustre vibraphoniste, compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre Franck Tortiller nous fait l’honneur de proposer 
une soirée dans sa ville de Saint-Rémy au programme 
très américain, symphonique jazzy, boogie, voire pop !

« La musique est la meilleure des choses » Franck Zappa

1er partie : « Rhapsody in Paris », d’après l’œuvre de 
Gershwin, avec l’Harmonie de Saint-Rémy
2e partie : « Shut Up ‘N Sing Yer Zappa »

Franck Tortiller, vibraphone, arrangements et composition 
Matthieu Vial Collet, guitare et voix - Rémy Béesau, trompette 
Pierre Bernier, saxophones - Maxime Berton, saxophones 
Tom Caudelle, euphonium - Pierre-Antoine Chaffangeon, 
claviers - Pierre Elgrish, basse électrique - Yovan Girard, violon 
Joël Chausse, trompette - Abel Jednak, saxophones - Léo Pellet, 
trombone - Vincent Tortiller, batterie

 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

©
 L

AU
RE

VI
LL

AI
N



1414

Sam.  

30
mars

20h
Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIF : gratuit

HORAIRES : 
début du spectacle 20h30

RENSEIGNEMENTS :
La Noria 

01 30 47 45 68 
noria78740@gmail.com

CONCOURS JEUNES ARTISTES
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TREMPLIN JEUNES 
TALENTS 78 
Pour l’édition 2019 La Noria part à la rencontre  
de la jeunesse des Yvelines. 
Cette édition « Tremplin des jeunes talents 78 »  
réunira différents représentants des services jeunesses 
des Yvelines.

En amont, chaque espace jeunesse aura effectué  
une sélection parmi ses talents dans les domaines  
du chant, de la danse, du théatre, de la musique,  
du sport ou du cinéma.

Pour pouvoir se produire les jeunes auront postulé  
auprès de leur structure jeunesse et pourront bénéficier 
d’un accompagnement au cours de l’année dans la 
réalisation de leur projet.
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Ven.5 

Sam.6
avr.
21h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
JULIETTE 50€

WINSTON MCANUFF ET FIXI 29€
billets combo  

(2e concert à 12€)

RÉSERVATIONS : 
www.jazzatouteheure.com

FESTIVAL DE JAZZ
MAIS PAS QUE…
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JAZZ À TOUTE HEURE ! 
Juliette aime les jeux vidéo. Pas moi. Mais j’aime 
Juliette. Un vrai fantasme de programmateur. Elle me 
fait rêver, elle m’amuse, elle me donne envie de rire, 
elle chante bien, elle m’emporte et me transporte.
Je me souviens l’avoir vue dans un spectacle 
hommage à Bobby Lapointe où elle assurait la 
première partie. De son spectacle. Elle est capable 
de tout, même de dire qu’elle n’aime pas la chanson. 
Mais, moi, j’aime Juliette.
Des années d’approche, de rêves inaboutis, pour l’avoir 
enfin dans la programmation de Jazz à toute heure.  
Je n’y crois pas encore.

Winston Mcanuff et Fixi : La fraternité musicale voilà 
ce qui définit aujourd’hui les liens qu’ont tissé Winston 
McAnuff et Fixi. Elle préside à l’esprit de ce troisième 
opus « BigBrothers » comme une devise de leur sono 
République.
« Fraternité » un mot qui s’écrirait en français, en 
anglais, en espagnol, en portugais, en arabe, en patois 
jamaïcain, en créole réunionnais, en dari afghan, en 
bambara malien ou encore en tigrigna érythréen. 
Car cet album qui croise, comme à leur habitude, de 
nombreux horizons musicaux, est aussi né à Calais.
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Ven.12 

Sam.13
avr.
21h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 29€
billets combo  

(2e concert à 12€)

RÉSERVATIONS : 
www.jazzatouteheure.com

FESTIVAL DE JAZZ
MAIS PAS QUE…
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JAZZ À TOUTE HEURE !
Ce que Nubya Garcia aime avant tout, c’est le jazz 
modal, mais la saxophoniste cultive également une 
affection singulière pour le hip hop. De là à dire qu’elle 
est une enfant terrible du groove ? Sans aucun doute.
Parfois inluencée par les rythmiques afro-cubaines 
qui posent instantanément la question des influences 
caribéennes de Nubya, la jeune artiste reconnaît sans 
hésiter l’importance de la musique que ses parents 
passaient, ainsi que l’atmosphère des carnavals 
pendant sa jeunesse. Tout en admettant que ceci 
n’est pas son influence principale, elle qui a grandi à 
Londres.

WEARE4 {New Soul} : largement considéré comme 
une des plus grandes voix soul de la scène française, 
quand Sly Johnson décide de se tourner vers le jazz, 
il s’entoure des meilleurs ! Entrent alors en piste le 
batteur aguerri André Ceccarelli, dont la carrière 
ne peut se résumer dignement en quelques lignes, 
le pianiste Laurent De Wilde, à la riche carrière 
personnelle engagée depuis plus de vingt ans et la 
basse funky de Fifi Chayeb, entendu aussi bien dans 
la variété française – de France Gall à Mylène Farmer – 
que dans le jazz (Larry Carlton, Billy Cobham…). A eux 
quatre, ils relèvent le challenge du mariage entre la 
musique urbaine et le jazz !
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Ven. 10
Sam. 11

mai
20h30

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
adulte : 

12€ avec résa,  
15€ sans résa  
10-18 ans 8€ 

moins de 10 ans 3€

DURÉE : environ 1h30

RENSEIGNEMENTS : 
01 30 47 22 15 

www.mlcstremy.org

20

THÉÂTRE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
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LE THÉÂTRE DE 
L’EPHÉMÈRE 
Comme chaque année depuis 15 ans, le Théâtre de 
l’Ephémère, troupe de la MLC dirigée 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 !

©
 D

R
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MUSIQUE

Ven. 17 au 
Dim.19

mai
20h Ven.

20h30 Sam. 
16h Dim.

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
concerts gratuits  

sauf Dîner concert  
environ 18€

DURÉE : 2h

RÉSERVATIONS : 
obligatoires  

pour le Dîner concert  

RENSEIGNEMENTS :
www.musiremy.fr

01 30 52 73 01
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FESTIVAL MUSIRÉMY
A l’occasion de la 18e édition du Festival Musirémy, 
qui se déroulera du 17 au 19 mai au théâtre Raymond 
Devos de l’Espace Jean Racine, l’orchestre d’Harmonie 
de Saint-Rémy, sous la direction de Jean-Michel 
Beaucourt, vous invite dans un univers magique, 
fantômes, sorciers et autes…

Dîner-concert le vendredi 17 dès 20h, sur réservation 
uniquement, avant le 10 mai. Tarif : environ 18€
Samedi et dimanche, orchestres invités et orchestre 
saint-rémois se succéderont pour vous enchanter. Entrée 
libre, salle sous forme « Club » (collations possibles). 
Ambiance garantie, emmenez vos amis, votre famille, 
vos voisins…

©
 D

R
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Ven. 24 

Sam. 25
mai

20h Ven.
15h et 20h Sam.

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 8€/spectacle

RENSEIGNEMENTS : 
06 26 02 33 60 (H2G)  
06 87 11 62 28 (CDLV)  
06 12 33 50 26 (ODA)

Ouverture des portes 30 min  
avant le début du spectacle 

Prévente fin Avril/
début Mai à l’école H2G

DANSE HIP HOP
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, l’Espace jeunesse ainsi que ses partenaires et cela, 
en collaboration avec la Noria.

En passant du Hip-Hop au Bollywood Dance 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.  

26
mai
17h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 8€/spectacle

RENSEIGNEMENTS : 
06 26 02 33 60 (H2G)  
06 87 11 62 28 (CDLV)  
06 12 33 50 26 (ODA)

Ouverture des portes 30 min  
avant le début du spectacle 

Prévente fin avril/
début mai à l’école H2G

THÉÂTRE
LES CONTES DE LA VALLÉE
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FESTIVAL  
MAI EN SCÈNE 
       Le week-end se terminera par une comédie 
musicale avec les Contes de la Vallée.
C’est une opportunité pour tous ces jeunes artistes 
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, chanteurs, 
comédiens dans leur évolution et sous le regard de 
compagnies professionnelles invitées.

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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Sam. 8
Dim. 9

juin
21h

Théâtre Raymond Devos

Tous publics

TARIFS : 
théâtre adulte :  
11€ avec résa,  
13€ sans résa  
10-18 ans 7€ 

moins de 10 ans 1€
théâtre ados et espoirs : 

adultes 6€,  
gratuit pour les mineurs

théâtre enfants et préados : 
au chapeau

DURÉE : 1h30

RENSEIGNEMENTS : 
01 30 47 22 15

www.mlcstremy.org

THÉÂTRE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
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FESTIVAL MLC 
La Maison des Loisirs et de la Culture vous propose 
des activités culturelles et sportives diversifiées. 
Parmi un grand choix de cours, le théâtre est 
toujours présent, et depuis 50 ans !

Comme chaque année, les ateliers théâtre de la MLC 
font leur festival. Tous les cours vous proposent un 
spectacle : le Théâtre Bouts de choux, le Théâtre 
enfants/pré-ados, le Théâtre ados, le Théâtre 
Espoirs et le Théâtre adultes.

©
 D

R



DIMANCHE 3 FÉVRIER
Tournoi de tarot et belote
Résidence Orpea
Organisé par le Lions club
06 83 16 66 20

SAMEDI 9 FÉVRIER
Forum des métiers 
et de l’orientation
Organisé par la PEEP du collège

VENDREDI 15 FÉVRIER
Café concert
Organisé par la Noria

MARDI 19 MARS
Cérémonie patriotique

DIMANCHE 24 MARS
Tournoi de poker
Maison de Beauplan
Organisé par le Lions club

MARDI 16 AVRIL 
Ciné débat
Projection du film «Sugarland»
Espace Jean Racine

MERCREDI 8 MAI 
Cérémonie patriotique

MERCREDI 8 MAI
Brocante Bric brac broc
Rue de Coubertin

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE16 JUIN
Marché des potiers
Square de l’Église

VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la musique
Animations le week-end

SAMEDI 13 JUILLET
Fête nationale
Stade et jardin public

30

CINÉ-SENIORS
Organisé une fois par mois, cette 
projection de film est réservée aux 
seniors le mardi à 14h à l’Espace 
Jean Racine.
12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
Renseignements : 01 30 47 48 40 

CINÉ-JEUNESSE
Organisé par l’espace jeunes de la 
Noria et le conseil local jeunes.
Cette projection de film est ouverte à 
tous et permet aux familles de passer 
un moment convivial.
26 février, 5 mars, 3 avril, 23 avril, 
30 avril
Renseignements : 01 30 47 45 68 
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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 sont applicables à compter du 15 octobre 2018.

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

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€

Service culturel
01 30 47 05 08

 culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Espace Jean Racine
13 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

La culture est proche 
d’une façon d’être,  

d’un coup de foudre,  
d’une fête toujours  

inachevée du bonheur.
Jean d’Ormesson


