
Saison  
culturelle
2019|2020



Sommaire

Édito       p. 3

Agenda       p. 4

Les spectacles     p. 5 à 49

Enfance et jeunesse    p. 51 à 56

Programmation associative  p. 57 à 70

Expositions et conférences  p. 71 à 74

CCAS       p. 75 à 77

Infos pratiques     p. 78 et 79

Programme saison culturelle 2019/2020

Directeur de la publication :  
Dominique Bavoil, Maire 
Conception : 
Service communication 
Impression : INTC
Tirage : 6000 exemplaires  
Dépôt légal : septembre 2019. 

Numéro hors série du journal municipal 
périodique « Saint-Rémy ma ville ».  

Licence : 1-1111686 ; 2-1111685 ; 3-1111684



3

Édito

« Une fois, j’ai entraîné quelqu’un dans l’imaginaire. 
Il est allé plus loin que moi et je suis rentré tout seul. »

Raymond Devos.

Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois, 

Sortir dans votre ville doit faire partie de votre quotidien.
Ainsi vous seront proposés un à trois spectacles par mois, d’octobre à 
avril, abordant des genres bien différents : théâtre, musique, danse, cirque, 
humour et marionnettes. Une grande première pour notre ville.

Se succéderont artistes confirmés et internationalement reconnus tels 
qu’Yves Duteil, Hervé Koubi, ou encore des jeunes compagnies que nous 
sommes fiers d’accueillir.

Les « spectacles vivants » permettent à des artistes talentueux de lier un 
vrai contact avec le public, donnant parfois la chair de poule et souvent  
l’envie de rire.

Dans ce monde de plus en plus tourné vers la virtualité, les émotions 
donnent de la couleur à nos vies et nous permettent d’aller à la rencontre 
de nous-mêmes et des autres.
Nous espérons que chacun, sans oublier les tout petits, trouve sa pépite 
et se laisse porter par la curiosité et la découverte.

Le service jeunesse vous donnera des rendez-vous également pour des 
moments festifs et la très riche vie associative s’exprimera au travers 
d’une programmation variée, portée par des amateurs passionnés, dans 
une recherche de qualité et de partage.

Faisons tous vivre cette belle salle de spectacles Raymond Devos !

Le Maire
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Agenda
SEPTEMBRE
mardi 3 | Ciné-seniors
26 au 28 | Biennales de la reliure

OCTOBRE
vendredi 4 | Yves Duteil 
5 au 9 | Semaine de la science
dimanche 6 | Les doudous perdus
7 au 11 | Semaine bleue
samedi 12 | Chorale Andé Sala
vendredi 18 | Cyrano
mardis 22 et 29 | Ciné-jeunesse
dimanche 27 | Pay the cost to be the boss

NOVEMBRE
mardi 5 | Ciné-seniors
8 et 9 | Théâtre de l’éphémère
samedi 16 | Les trampolines de l’ADARD
mercredi 20 | Festival Alimenterre
samedi 23 | Ce que le jour doit à la nuit
mardi 26 | Parle-moi d’ailleurs
mercredi 27 | La concierge de la rue Grognard
samedi 30 | Flaque

DECEMBRE
mardi 3 | Ciné-seniors
samedi 7 | Fête du jeu
mardi 10 | Le cri de la girafe
vendredi 13 | Symphonie d’une nuit sans étoile
samedi 14 | Manoche, enfin chef ! 
dimanche 15 | Concert Note et Bien
19 au 21 | Festival ZIC SAINT

JANVIER
mardi 7 | Ciné-seniors
samedi 18 | Fest Noz
mardi 21 | Thé dansant des aînés
vendredi 24 | Le mariage de Figaro
samedi 25 | La confusionite

FÉVRIER 
samedi 1er | Un poyo rojo
mardi 4 | Ciné-seniors
mercredi 5 | Spectacle jeune public PEEP
jeudi 6 | Parle-moi d’ailleurs
samedi 8 | Concours chorégraphique
dimanche 9 | Floor wars dance
mardis 11 et 18 | Ciné-jeunesse
mardi 25 | La belle et la bête
samedi 29 | Comment épouser un milliardaire

MARS 
dimanche 1er | Eurêka, la compote de pommes
mardi 3 | Ciné-seniors
vendredi 6 | Femmes chorégraphes
13, 14, 20, 21 | Jazz à toute heure
mardi 24 | Parle-moi d’ailleurs
vendredi 27 | R.A.G.E.
mardi 31 | Ciné-seniors
mardi 31 | Ciné-débat Paroles en action
 
AVRIL 
vendredi 3 | Las Hermanas Caronni + Pamela Badjogo
mardis 7 et 14 | Ciné-jeunesse
mercredi 22 | Liberté et résistances
25 et 26 | Exposition A.R.C.
jeudi 30 | Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient

MAI 
mardi 5 | Ciné-seniors
8 au 10 | Festival Musirémy
samedi 16 | Sortie d’album NORIA 2020
mardi 19 | Parle-moi d’ailleurs
22 et 23 | Théâtre de l’éphémère
29 au 31 | Mai en Scène

JUIN
mardi 2 | Ciné-seniors
5 au 7 | Festival MLC

 Les spectacles     Enfance-jeunesse     Programmation associative     Expositions et conférences     CCAS     Spectacle en famille
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Les spectacles
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40 ans plus tard
Yves Duteil

Pour ce concert en duo issu de l’album «  Respect  » (2018),  
les thèmes se sont imposés comme une urgence dans cette 
période étrange, entre incertitude et espérance, «  Ni drapeau 
blanc ni drapeau noir, De la musique et de l’espoir »… De titres-
phares en chansons nouvelles, la formule est toujours résolument 
acoustique, mais sa texture musicale est encore différente :  
la poésie des mots s’habille d’inspirations rythmiques d’ailleurs. 
Sur son chemin d’émotions, servi par un musicien remarquable, 
Yves nous invite à un nouveau voyage, une respiration.
Yves Duteil chante encore sa «  langue belle avec des mots 
superbes » avec passion et dévotion. 

Musiciens : Yves Duteil  

et Philippe Nadal 

Éclairage : Julien Bony

Production : Gaya Production,  

en accord avec POLE’n  

Productions 

Un appel à  
la tolérance,  
à l’inclusion  
et à l’espoir. 
Le Journal  
du Québec

Une vraie  
claque  

scénique ! 
Rock&folk
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Vendredi  
4 octobre

20h30

Musique
Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 J

OH
N

 R
IG

GS
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Les doudous 
perdus
Compagnie Chat perché

Que deviennent donc les doudous perdus ? Ce joli conte musical 
interactif nous emmène dans la maison qui accueille ces 
doudous perdus avec des personnages hauts en couleur. Si le 
petit lapin perdu est accueilli les bras ouverts, ce ne sera pas 
pareil pour la bizarre Foldingue… 

Se perdre, être rejeté, accepter la différence, se retrouver : autant 
de thèmes traités dans une histoire pleine de mouvements, de 
sons et de couleurs pour emporter l’adhésion des plus jeunes !

Conception : Monique Frapat

Comédiennes : Clarisse Frapat 

et Lise Seguin ou  

Mathilde Degroot

Bande son : Antoine Boesch

Ingénieur son : Étienne Oury

Scénographie : Claire Massard
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Dimanche  
6 octobre

16h30

Jeune  
public

Tarif unique : 5€

Spectacle 
jeune public 

hors abonnement
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Cyrano
Compagnie Lévriers

« Il n’est de grand amour qu’à l’ombre d’un grand rêve ». 

Cyrano est laid, il le sait et s’imagine que l’amour lui est interdit.  
Il y rêve pourtant. Et les mots seront ses armes fidèles. 
L’œuvre d’Edmond Rostand est portée avec fougue par de jeunes 
acteurs et musiciens, offrant une version fidèle du texte avec des 
situations modernes. Chacun y met en scène sa propre vie, ses propres 
sentiments. Sur scène, Cyrano est lui-même metteur en scène : les 
personnages de sa pièce, faits d’espoir et d’envie, vont se confronter 
à une réalité dure et implacable, celle de l’abandon des rêves et de la 
jeunesse : la bouleversante histoire d’une désillusion segmentée 
par l’espoir et la sublimation mutuelle des personnages. Il ne restera 
qu’une chose : le panache !

Mise en scène : Jules Fabre, 

Nina Ballester

Comédiens : Niaouli Auzolles, 

Arvhyn Blanchard, Romain  

Châteaugiron, Jules Fabre,  

Tommy Haullard, Antoine  

Michaëlis, Arnaud Tardy,  

Étienne Tilmant, Aurélien Tortiller

Création lumière :  

Valentin Cornair

Création musicale :  

Tommy Haullard, Jules Fabre  

et Romain Châteaugiron

Un Cyrano 
impressionnant

de maîtrise et
d’endurance.
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Vendredi  
18 octobre

20h30

Théâtre
Musique

Tarifs : 20/15/10€

Compagnie 
accueillie 

en résidence
 à l’Espace  

Jean Racine

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
M

IC
KY

 C
LÉ

M
EN

T
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Les trampolines 
de l’ADARD

Cette année, l’ADARD rend hommage à la profonde amitié qui 
liait Raymond Devos et Georges Brassens.

Deux amoureux de la langue française, deux poètes, deux 
musiciens, deux Amis avec un grand A. Une soirée en leur 
compagnie avec les sketches du premier et les chansons du 
deuxième : quel bonheur !

Venez savourer un grand moment de plaisir avec ces deux 
spectacles : Devos à deux voix avec Les compagnons du faune 
et Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens avec Christina 
Rosmini.

Avec 

Christina Rosmini, chant

Bruno Caviglia, guitare

Xavier Sanchez, percussions

Mise en scène 

Marc Pistolesi

Molière 2017 du meilleur spectacle musical
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Samedi  
16 novembre

20h30

Humour
Musique

Tarifs : 25/20€

Billetterie 
à partir du 8 sept.

au stand  
ADARD du forum

au Musée  
Raymond Devos

au 06 80 16 19 43
sur le site 

www.raymonddevos.
asso.fr

à l’Office du Patrimoine 
de Saint-Rémy.

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 P

AU
L 

EV
RA

RD
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Ce que le jour 
doit à la nuit
Compagnie Hervé Koubi

Quinze danseurs de rue pour un spectacle puissant et poétique. 
Entre hip hop, danse contemporaine et acrobatie, ils nous livrent 
des chorégraphies de groupe et individuelles. Ils forment de  
véritables tableaux, sublimés par une lumière nous transportant 
dans un univers oriental. Sur scène, tout concourt au rassem-
blement et à l’union, dans la complémentarité des contraires : 
ancrage dans la terre et élévation vers le ciel, ombre et lumière, 
puissance et douceur… un spectacle optimiste et de toute beau-
té sur les liens qui unissent les humains.

Chorégraphie : Hervé Koubi

Assistants chorégraphiques : Fayçal 

Hamlat, Guillaume Gabriel, Carl Portal

Artistes chorégraphiques : Adil Bousbara, 

Kobi Elharar, Mohammed Elhilali, Abdel-

ghani Ferradji, Pasquale Fortunato, Zakaria 

Ghezal, Oualid Guennoun, Vladimir Gruev, 

Bendehiba Maamar, Giovanni Martinat, 

Nadjib Meherhera, Mourad Messaoud, 

Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi,  

El Houssaini Zahid 

Musique : Maxime Bodson, Hamza El Din 

Kronos Quartet, Jean-Sébastien Bach, Soufi

Création lumière : Lionel Buzonie

Costumes : Guillaume Gabriel

Avec l’aimable autorisation de Yasmina 

Khadra pour l’utilisation du titre du roman 

du même nom. Editions Julliard.

La pièce dessine 
une chorégraphie 

vibrante,  
une passerelle 

entre Orient  
et Occident.
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Samedi  
23 novembre

20h30

Danse
Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 L

IL
IA

N
A 

M
OR

A
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Flaque
Compagnie De Fracto

Ils sont jongleurs. Mais ils font tomber beaucoup de balles.
Ils sont danseurs. Mais ils sont mous et s’écroulent souvent au sol. 
Corps élastiques, balles explosives, rattrapes torturées et ratés 
fantastiques. 
Un travail corporel qui nous emmène entre le butô et le cartoon. 
Flaque, c’est un duo comique qui nous emporte dans une tentative 
de transgression et de dépassement. 
Où l’absurde et le burlesque sont mis à la portée de tous. 
Avec le (sou)rire à la clé, pour tous les âges. 

De et avec : David Maillard,  

Éric Longequel, Guillaume Martinet

Jonglage : Guillaume Martinet,  

Eric Longequel

Création Musicale, Régie Plateau :  

David Maillard

Mise en scène : Johan Swartvagher

Regard extérieur jonglage : Jay Gilligan

Création Lumière : David Carney

Soutiens et coproductions :  

Théâtre Bretigny – Scène conventionnée 

du Val d’Orge, Théâtres Départementaux 

de la Réunion, Centre national de la Danse, 

Maison des Jonglages, Coopérative 2R2C, 

Theater op de Markt , l’Essaim de Julie,  

le CENTQUATRE – Paris, La Grainerie,  

La Fabrik 

Flaque prouve 
que les véritables 

génies parent 
leur talent d’une 

bonne dose  
d’humour.
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Samedi  
30 novembre

20h30

Jonglage
Danse

Tarifs : 15/11/7€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 P

IE
RR

E 
M

OR
EL
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Symphonie d’une 
nuit sans étoile
Compagnie Dédale music

La jeune scientifique Stella est missionnée pour comprendre 
la nature physique de la matière noire. Découvrez le périple 
en images et en musique de notre apprentie cosmonaute, 
dans cet inconnu où toutes les règles semblent bouleversées, 
et découvrez les origines de cet univers, quand la nuit était 
sans étoile.
Un voyage porté par plusieurs arts et suivi d’un débat avec un 
scientifique : à vos feux, prêts… fusée !

Guitare, compositions, direction 

artistique :  Matthieu Rosso

Saxophone, compositions, 

programmation : Denis Guivarc’h

Comédienne : Karin Bernfeld

Régie générale et lumières :  

Laura Czapnik 

Sonorisateur surround : Axel Pfirrmann

Conférencier : Ivan Debono

Conseiller scientifique, co-scénariste : 

Jean-Michel Alimi

Scénariste, metteur en scène : Grégoire 

Jean-Baptiste

Assistante à la mise en scène :  

Marie Dupuis

Vidéaste : Fanny Derrier

Soutiens : Ministère de l’Éducation 

Nationale, Mairie de Paris, SPEDIDAM
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Vendredi  
13 décembre

20h30
scolaire 14h

Théâtre
Musique 

Tarifs : 15/11/7€

Salle Marie Curie

Conférence : « Connectez-vous aux ondes  
gravitationnelles»
par Sarah Antier-Farfar, chercheuse au sein  

du laboratoire Astroparticule et Cosmologie  

à l’université Paris Diderot, lauréate du prix 

L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science 2018

Jeudi 12 décembre à 20h30

Exposition d’astrophotographies
de Julien Bourdette du 13 au 15 décembre

Cycle Astronomie

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 A

D
RI

EN
 B

ER
TH

ET
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ZIC SAINT
Festival de musiques du monde
Des musiciens venus d’ici et d’ailleurs partagent la chaleur et la 
joie de leurs rythmes et mélodies. Un vrai moment de fête pour se  
réchauffer en plein cœur de l’hiver !

Pamela Badjogo est l’une des révélations Afro jazz du moment. 
Avec sa voix suave et une énergie débordante, cette gabonaise 
enflamme les scènes des festivals où elle se produit à travers le 
monde. Elle a chanté aux côtés de Salif Keita, M, Oumou Sangaré, 
Tiken Jah Fakoly.

Lidiop
Des scènes dakaroises aux couloirs du métro parisien, Lidiop 
développe sa propre veine de reggae aux influences africaines, de 
soul et d’afro rap. Sa voix singulière vous fera chavirer et swinguer 

aux sons de la fraternité. 
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Jeudi  
19 décembre

20h

Musique
Tarifs : 18€

15€ prévente

Pass 3 jours : 35€

Renseignements  
et réservations: 

zicsaintfestival.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 D

R 
©

 S
EB

AS
TI

EN
 R

IE
U

SS
EC
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ZIC SAINT
Festival de musiques du monde

Jocelyn Balu se plait à jouer avec les genres musicaux, de 
la rumba de grand kallé, l’afro beat de Fela Kuti, l’afro jazz de 
Richard Bona à la rumba rock de Jupiter Bokonji pour enfin nous 
amener dans son propre style de “ Folk de la Rue ”. Une musique 
entrainante à vivre dans une ambiance survoltée !

X-Maleya : le groupe emblématique camerounais revient en 
France après son premier Olympia en 2014, pour un cocktail  
explosif de sonorités bantu, riche de nombreuses influences : 

jazz, country, reggae, R’n’B, Afro pop, rap… ça va chauffer !
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Vendredi  
20 décembre

20h

Musique
Tarifs : 18€

15€ prévente

Pass 3 jours : 35€

Renseignements  
et réservations: 

zicsaintfestival.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 D

R 
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ZIC SAINT
Festival de musiques du monde

Patrick Ruffino : multi instrumentiste ayant grandi à Cotonou 
au Bénin, la capitale la plus funky d’Afrique. Son album AGOO est 
un succès international avec des rythmes de la great black music 
américaine. L’HUMANITÉ
Lúcia De Carvalho puise ses sources dans les répertoires luso-
phones. Sa musique pleine d’émotions a conquis l’Europe avant de se 
faire découvrir au Brésil, engageant une belle carrière internationale.
Shaman culture propose une musique aux influences reggae, 
rock et dub. Le métissage est au cœur de ce groupe engagé, né 
dans la Vallée de Chevreuse. 
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Samedi  
21 décembre

20h

Musique
Tarifs : 18€

15€ prévente

Pass 3 jours : 35€

Renseignements  
et réservations: 

zicsaintfestival.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 D

R 
©

 J
U

LI
EN

 IN
TI

LE
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Le mariage
de Figaro
Compagnie Colette Roumanoff

Une folle journée où chacun court férocement après son 
bonheur : cette pièce est un tourbillon de gaieté, riche de 
messages à méditer. Comme tous les chefs-d’œuvre qui 
traversent le temps sans prendre une ride, cette pièce est 
porteuse d’une dimension universelle et intemporelle. Elle 
parle avec intelligence de la condition humaine, des injustices 
de la vie. Beaumarchais fait de Figaro son porte-parole pour 
critiquer la noblesse. Colette Roumanoff signe avec sa troupe 
une mise en scène rythmée et enlevée.

Colette 
Roumanoff 
fait preuve 

d’intelligence 
en collant à 

l’action tout en 
s’appuyant sur 
la convention 

théâtrale 
traditionnelle, 

et le charme 
opère sur les 
spectateurs.

Figaro : Renaud Heine 

Suzanne : Marie-Jeanne Ducarre

Le Comte Almaviva : David Thénard

La Comtesse : Aurélie Bargeme

Chérubin : Guillaume Dubois

Marceline : Catherine Vidal

Bartolo : Richard Chevallier

Antonio : Serge Catanèse

Fanchette : Valentine Erlich

Bazile/Double-Main : Jean Louis Laurent

Brid’oison : François Legrand

Mise en scène : Colette Roumanoff

Costumes : Katherine Roumanoff

Lumières : Simon Maulévrier
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Vendredi  
24 janvier

20h30
scolaire 14h

Théâtre
Tarifs : 20/15/10€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 D

R 
©

 D
R 
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La confusionite
Compagnie Colette Roumanoff

Un nouveau regard sur Alzheimer. Une pièce comique pour 
parler d’un sujet grave. Et se rassembler en famille car on y 
rit franchement. Un vrai message d’espoir pour les aidants et 
les patients d’Alzheimer, et une méthode incroyable partagée 
avec tous : apprivoiser Alzheimer, en contourner les pièges, 
changer son regard et garder sa bonne humeur. Car le bonheur 
est plus fort que l’oubli !

La pièce est 
extrêmement 
légère, fluide, 

festive... Ce sujet 
si sérieux est 

traité avec une 
bonne humeur 

communicative.

Marco : Patrice Vion

Odette : Catherine Vidal

Rachel : Anne Dorohée Lebard

M. Duquesne : Serge Catanèse

Jerôme : Felicien Delon

Chloé : Cécile Le Guellec

Suzanne : Valériane de Villeneuve

Mise en scène : Colette Roumanoff

Costumes : Katherine Roumanoff

Lumières : Simon Maulévrier

Suivie d’une dédicace des livres 

de Colette Roumanoff
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Samedi  
25 janvier

20h30

Théâtre
(dès 8 ans)

Tarifs : 20/15/10€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 D

R 
©

 D
R 
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01-févr Un poyo Rojo

Un Poyo Royo
Teatro físico

Deux danseurs. Deux mimes. Deux acrobates exceptionnels. 

Ils se jaugent, se tournent autour, s’engagent dans un corps 
à corps… aussi bien bestial que parfois tendre. Un spectacle 
hilarant où la puissance du mime fait aussi bien appel à 
Charlie Chaplin qu’à Buster Keaton. Un duo argentin faisant 
la part belle à la sueur, des pointes du ballet classique aux 
combats acrobatiques les moins conventionnels. Jusqu’à 
revisiter avec brio et en playback un tube des Spices girls…  
à ne surtout pas manquer ! 

Avec : Alfonso Barón  

et Luciano Rosso

Chorégraphies : Nicolás Poggi,  

Luciano Rosso

Mise en scène : Hermes Gaido

Production : Un Poyo Rojo/T4

Une performance 
qui laisse  
sans voix.  
Télérama  

TTT

Incroyables bêtes 
de scène.  

Figaroscope

Un blockbuster 
international.  

Libération
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Samedi  
1er février

20h30

Danse 
Théâtre

Tarifs : 20/15/10€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 P

AO
LA

 E
VE

LI
N

A 
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01-févr Un poyo Rojo

La Belle et la Bête
Compagnie l’Air de Rien

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son 
père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine 
d’un terrible monstre. Contre toute attente, la Bête épargne Belle et 
lui permet de vivre dans son château. Belle s’aperçoit que, derrière 
les traits de l’animal, souffre un homme victime d’un sortilège.

Pour cette création, la Cie L’Air de Rien allie l’univers du conte 
et de la danse contemporaine et hip-hop. Ce conte parle de 
la rencontre : le jeu des apparences et du regard de l’autre, la 
découverte et l’éveil de soi. 

Mise en scène : Guillaume de Moura

Chorégraphies : Marguerite Chaigne

Avec : Marguerite Chaigne, Louise 

Corcelette et Christophe West

Création musicale : Sébastien Collinet

Masques et conception visuelle : Thomas 

De Moura

Conception décor : Mimi Pompadour et 

Christian Gatineau

Production : compagnie l’Air de Rien

Coproduction : Compagnie 13.Azimuts et 

atelier de création Rouge Indigo

Ce spectacle 
est une ode à 
la découverte 

de la sensualité, 
à l’amour et au 

respect.
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Mardi  
25 février

20h30

Danse 
Théâtre 

(dès 9 ans)

Tarifs : 15/11/7€

Compagnie 
accueillie 

en résidence
 à l’Espace  

Jean Racine

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 D

R
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01-févr Un poyo Rojo

Comment épouser 
un millardaire ?
Giorgia Sinicorni

Le premier one woman show économique, sur la liste de 
Forbes, les riches et les pauvres ! 

Pour ceux qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices  
à épouser un milliardaire plutôt qu’à travailler pour lui ou 
acheter ses produits, votre future mariée vous dévoile, lors de 
son enterrement de vie de jeune fille, la mécanique du monde 
mondialisé. Piquant et vif !

MOIS  
DES FEMMES

Texte : Audrey Vernon

Mise en scène : Mickaël Chirinian

Avec : Giorgia Sinicorni

Une révolution 
de femmes 

qui se marient 
avec la vie et la 

société civile, 
intelligentes, 

lucides,
joyeuses, 

irrévérentes, 
féminines,  

et ironiques.
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Samedi  
29 février

20h30

Humour 
(dès 12 ans)

Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place
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01-févr Un poyo Rojo

Eurêka et la compote 
de pommes
Compagnie Caractère[s]

Accompagnés par la voix de la conteuse, petits et grands partent 
pour un fabuleux voyage dans le temps.
Ensemble, ils remontent le chemin qui amène la pomme à pousser 
puis à devenir compote…
Le décor nous transporte de l’ordinaire vers l’extraordinaire,  
depuis la cuisine jusqu’au verger, lieu de l’imaginaire où tout est 
possible. 
Un spectacle à partager avec les plus petits, qui sollicite les cinq 
sens : la vue, l’ouïe, l’odorat et même le toucher et le goût !

MOIS  
DES FEMMES

Texte et mise en scène : Mickaëlle 

Fratissier

Jeu : Cécile Le Meignen

Soutiens : Le Lieu et L’EHPAD Bastille  

de Paris
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Dimanche  
1er mars
16h30

Jeune 
public

(8 mois - 5 ans)

Tarif unique : 5€

Spectacle 
jeune public.

Hors abonnement

En partenariat  
avec le lieu  
à Gambais,  
espace de  

création dans 
le Parc Naturel 

Régional.

©
 D

R
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Femmes 
chorégraphes
Jeune ballet du CNSMD de Lyon

Honneur aux femmes chorégraphes avec ce programme du jeune 
ballet du Conservatoire national supérieur musique et danse de 
Lyon. Au programme deux créations et trois pièces de répertoire 
emblématiques. Carolyn Carlson transmet If to Leave Is to 
Remember, sur la musique de Philip Glass, Sasha Waltz sa Fantasie 
et Sharon Eyal, ancienne danseuse et chorégraphe de la Batsheva 
Dance Company de Mr Gaga, Bill, une pièce pour 16 interprètes. 
Au rayon créations : Xenia Wiest, danseuse au Staat Ballett de 
Berlin pour les classiques et un opus contemporain de Anne Martin, 
ancienne interprète de Pina Bausch, donneront à voir deux visages 
de la danse d’aujourd’hui.

MOIS  
DES FEMMES

Chorégraphies : Carolyn Carlson, Sasha 

Waltz, Sharon Eyal, Xenia Wiest, Anne 

Martin

Interprètes : Carla Assié, Sidonie Baril, 

Anaëlle*Mariat , Margaux Pagès, Kaho 

Yamada, Léandro Berne, Arnaud Daffan, 

*Julien Robert, Jean Soubirou, Nao Eva 

Yamani, Aubigny, Océane Crouzier, Eloïse 

Grastilleur, Héloïse Larue, Jade Thenier, 

Louison Valette, Tristan Gazeau, *Erwin 

Le Goallec, Marco Mary, Titouan Poisson

*sous réserve
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Vendredi  
6 mars
20h30

Danse
Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 D

R
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Haïdouti Orkestar
Jazz à Toute Heure

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon 
virtuose, voix suave et racée, le brass band Haïdouti Orkestar 
est depuis quatorze ans le fruit de rencontres entre Orient 
et Occident. 
Il partage son amour des musiques et des peuples, naviguant 
entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi tsigane 
et syro-libanaise. 
Il se veut l’ambassadeur d’une France métissée, en affirmant 
son engagement pour le brassage des cultures. 

Vendredi 
13 mars 

20h30

Musique
Tarif : 29€

Zeki Ayad Çölas (Turquie) Chant

Sylvain Dupuis (France) Tapan, batterie

Denys Danielides (France) Soubassophone

Mihaï Pirvan (Tsigane de Roumanie) saxophone, zurna

Jasko Ramic (Tsigane de Serbie) Accordéon

Dogan Poyraz (Turquie) Derbouka, rek

Martin Saccardy, Yvan Djaouti  (France) Trompette

Charlotte Auger, Manel Girard, Alon Peylet (France) Tubas

Nuria Rovira Salat (Espagne) Danse

Renseignements  
et réservations: 

jazzatouteheure.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 D

R
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Kaz Hawkins
Memories of Etta starring / Jazz à Toute Heure

La musique a sauvé la vie de Kaz Hawkins. Jeune femme 
perdue, violentée, la musique devient alors le centre de son 
univers. Elle découvre le blues, le gospel, le jazz. Son groove 
et son talent d’écriture sont mis à profit sur scène. Kaz est 
pleine de vie, charismatique, tout simplement solaire.
Dans ce spectacle, elle rend hommage à son idole, celle 
qui a changé sa vie : la chanteuse irlandaise Etta James. 
Kaz Hawkins présentera un spectacle avec une dizaine de 
musiciens sur scène, cuivres, percussions, claviers.

Samedi 
14 mars 

20h30

Musique
Tarif : 29€ 

Formule club

Renseignements  
et réservations: 

jazzatouteheure.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement
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Tribute to Michel 
Petrucciani
Jazz à Toute Heure

Laurent Coulondre s’entoure d’Andre Ceccarelli et Jérémy 
Bruyère pour un hommage à l’un des musiciens qui a le 
plus marqué son parcours de musicien et de jazzman : Michel 
Petrucciani.

Sacré « Révélation » aux Victoires du Jazz 2016 - se sent prêt 
à rendre à Michel Petrucciani tout ce que celui-ci lui a donné. 

«  Je ne crois pas au génie, seulement au dur travail  » et 
replonge avec frénésie et envie dans les cordes du piano 
acoustique et son univers musical.

Vendredi 
20 mars 

20h30

Musique
Tarif : 29€

Renseignements  
et réservations: 

jazzatouteheure.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement

©
 D

R



43

Aka trio
Seckou Keita, Antonio Forcione 
et Adriano Adewale / Jazz à Toute Heure

Ce trio est composé de trois virtuoses de renommée 
mondiale. 

Le guitariste italien Antonio Forcione, le Sénégalais Seckou 
Keita, l’un des plus grands joueurs de kora au monde et le 
percussionniste brésilien Adriano Adewale.

Une musique originale et rafraîchissante et un premier 
album « JOY » sorti le 24 mai 2019.

Samedi 
21 mars 
20h30

Musique
Tarif : 29€

Renseignements  
et réservations: 

jazzatouteheure.com

Spectacle 
en partenariat 

avec la ville.
Hors abonnement
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R.A.G.E. 
Compagnie Les Anges au Plafond

Embarquez pour une enquête incroyable : démasquer un 
homme d’exception qui pour échapper à la censure s’invente 
une nouvelle identité et manigance l’une des plus belles 
supercheries du siècle dernier.
Mêlant magie et marionnette, gestes de manipulation visibles 
et invisibles, la compagnie brouille les pistes de cette enquête 
poétique orchestrée par la metteuse en scène Camille Trouvé . 
Un indice : R.A.G.E sont les véritables initiales de cet homme qui 
passe par le mensonge pour raconter sa vérité. 

Courez vivre  
un grand moment 

de théâtre plein 
d’imagination  

et de rêve.

Avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier, 
Yvan Bernardet, Piero Pepin, Xavier 
Drouault/Gilles Marsalet et Héléna Maniakis 
/Noëmi Waysfeld
Mise en scène : Camille Trouvé
Dramaturgie : Saskia Berthod
Scénographie : Brice Berthoud, Margot 
Chamberlin
Création sonore : Piero Pepin, Xavier 
Drouault, Antoine Garry
Création lumière : Nicolas Lamatière, 
Quentin Rumeau
Création images : Marie Girardin, Jonas 
Coutancier, Vincent Muteau
Création costumes : Séverine Thiébault
Création marionnettes : Camille Trouvé, 
Armelle Marbet et Amélie Madeline
Regard magique : Raphaël Navarro
Construction décors : Les Ateliers de la 
MCB°, SN de Bourges
Accessoires et mécanismes de scène : 
Magali Rousseau

Avec la collaboration de  
Einat Landais, Emmanuelle 

Lhermie, Jaime Olivares, Carole 
Allemand, Flora Chenaud-Joffort, 

Céline Batard, Pauline Ciocca
Soutien : L’équipe d’Equinoxe  

SN de Châteauroux

MOIS  
DES FEMMES
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Vendredi
27 mars
20h30

scolaire 14h

Théâtre 
(dès 13 ans)

Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place
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Las Hermanas 
Caronni +  
Pamela Badjogo
Las Hermanas Caronni
Excellentes musiciennes et chanteuses tout aussi talentueuses, les 
jumelles Caronni transposent leur dualité dans la musique : violoncelle 
et clarinette, Amérique latine et Europe, candombé, chacarera, 
milonga, tango et musique classique.

Pamela Badjogo
Entre jazz vocal, pop et musiques traditionnelles, la pétillante gabonaise 
a trouvé sa voix en faisant ses cordes aux côtés de Salif Keita, Mathieu 
Chedid, Oumou Sangaré ... Finaliste du Prix découverte RFI en 2016, elle 
vous propose un voyage entre suavité et énergie débordante.

Gianna Caronni : clarinette, clarinette 

basse, voix

Laura Caronni : violoncelle, voix 

Production : VBM Production, en accord 

avec Crépuscule Productions

Trois femmes 
radieuses pour 
une soirée aux 

couleurs chaudes 
et acoustiques.
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Vendredi  
3 avril

20h30

Musique
Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place
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Les fous ne sont 
plus ce qu’ils étaient
Elliot Jenicot

À mi-chemin entre le théâtre et le mime, Elliot Jenicot 
ressuscite l’univers drôle et absurde du célèbre humoriste 
saint-rémois Raymond Devos.

Dans une fluidité parfaite, ces écrits où les mots jonglent 
avec cocasseries et sérieux, où les regards exigeants mais 
indulgents sur les Hommes portent la dérision au sommet du 
comique, vont résonner dans la salle pour notre plus grand 
plaisir. 

Une fête de 
l’intelligence. 

Rendre hommage 
à l’auteur, l’artiste, 

l’être humain.
E.J.

Textes

Raymond Devos

Interprétation

Elliot Jenicot

Seul en scène créé dans le cadre du cycle 

Singulis des Sociétaires de la Comédie 

française. 
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Jeudi  
30 avril
20h30

Humour
Tarifs : 25/18/12€

Tarifs 
Abonnements

applicables

Buvette 
sur place

©
 E

M
IL

IE
 B

RO
U

CH
ON



50

Infos pratiques
Espace Jean Racine
Théâtre Raymond Devos
13 rue Ditte
Conditions d’accès et infos détaillées p. 78

RÉSERVATIONS

Billetterie en ligne  
Réservez vos places et payez en ligne par 
carte bancaire, sur le site de la ville : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Billetterie à l’Office du patrimoine 
Maison de l’Aiguillage
30 rue de la République
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Règlement sur place par chèque ou espèces. 
Contact : 01 30 52 22 49

Billetterie les soirs de spectacle
45 minutes avant le début de la représentation 
au guichet du théâtre, dans la limite des places 
disponibles. Règlement sur place uniquement 
en chèque ou en espèces. 

TARIFS

Tarif plein 25 € 20 € 15 €

Tarif réduit* 18 € 15 € 11 €

Tarif mini** 12 € 10 € 7 €

Tarif unique spectacles jeune public 5 €

Tarifs réduit et mini : présentation obligatoire d’un 
justificatif.
*Tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes 
handicapées, + de 65 ans.
**Tarif mini : - 12 ans et groupes scolaires.
Groupes scolaires sur réservations.

ABONNEMENT 
 
Optez pour la carte EJR ou EJR + ! 
Bénéficiez du tarif inférieur à votre catégorie : 
 tarif réduit pour une personne en catégorie 
tarif plein 
 tarif mini pour une personne en catégorie 
tarif réduit. 

Prix de la carte 
EJR ou EJR +

Commandez votre carte en ligne :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr 

Carte nominative et incessible, ne donne pas 
accès en priorité aux réservations ni à un 
placement préférentiel dans la salle. 
Assurez-vous de réserver vos spectacles, 
dans la limite des places disponibles. 

Spectacles hors billetterie et abonnement

Les spectacles présentés en partenariat avec 
la ville ont une billetterie indépendante et 
ne peuvent bénéficier du tarif abonné : les 
Trampolines de l’ADARD, le Festival ZICSAINT, 
Jazz à toute heure. Voir les informations 
de réservations sur les pages de chaque 
évènement. 

CONTACT

Service culturel
Hôtel de Ville - 2 rue Victor Hugo
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 05 08

20€
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Enfance
 Jeunesse
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Actualités 
de la Noria

Espace Jeunes La Noria - rue Ditte

Tél. : 01 30 47 45 68 - noria78470@gmail.com

Samedi 
16 mai

20h
Musique

Ciné-jeunesse 
La Noria organise des séances de ciné jeunesse tous 
les mardis soirs des vacances scolaires. 
Organisées à l’initiative du Conseil local jeunes, ces 
séances sont ouvertes à tous, pour une ambiance 
conviviale et familiale.

Fête du jeu 
Spectacles, ateliers, jeux de sociétés, jeux de 
constructions, jeux vidéos pour tous les âges. Un 
espace de motricité est réservé pour les moins de 3 
ans. Une édition 2019 sur la thématique des forains.
Venez jouer en famille ! Entrée libre.

22 et 29 octobre
11 et 18 février

7 et 14 avril 
Cinéma

Samedi 
7 décembre 

14h à 18h

Sortie d’album
Après 18 mois de travail avec les enfants, les ados et 
les seniors, la Noria vous invite à découvrir un album 
intergénérationnel rassemblant des Saint-Rémois de 
tout âge, passionnés par la musique. 
La soirée de sortie d’album promet d’être pleine de 
surprises - défilé, projections vidéo, interprétations en 
live, dédicaces, soyez au rendez-vous !
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Parle-moi d’ailleurs
Compagnie Saia

Mettre à l’honneur des auteurs qui parlent d’ailleurs pour 
faire découvrir différentes cultures grâce au spectacle. Une 
ouverture vers l’altérité et des fresques sociales sur ce qui 
rassemble l’humanité par-delà les différences. 
Mardi 26 nov. : Le fossoyeur d’André Yoka Lye Mudaba (Congo)
Jeudi 6 fév. : Tabataba de Bernard Marie Koltès (France-Sénégal)
Mardi 24 mars : Le complexe de Thénardier de José Pliya 
(Bénin-France) 
Mardi 19 mai : Bilulu Tribal de Muela Mualu (Congo-France)

26 nov. et 
6 fév. 14h

24 mars et 
19 mai 14h 

et 20h30
Théâtre

Tarif : 10€

Spectacles  
pour collégiens, 

lycéens et tout public

Mises en scène

Muela MUALU 

Renseignements 

et réservations

asso.saia@yahoo.com

09 84 23 98 46 

©
 D

R
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La concierge 
de la rue Grognard
La concierge de la rue Grognard est une pièce de théâtre 
interactive, qui plonge les enfants dans une enquête 
policière où l’humour et le suspens sont au rendez-vous.

Depuis quelques mois au 33 de la rue Grognard, les jouets 
des enfants disparaissent. C’est la panique ! Alors qu’il 
s’apprêtait à partir en vacances, le détective Mac Malone va 
devoir mener l’enquête au plus vite…

Mercredi 
27 novembre

15h
Théâtre

Tarif : 4€

Autre spectacle 
organisé par la PEEP

le 5 février

Spectacle organisé  
par la PEEP pour  

les 4-11 ans

Conditions de réservation : 

Réservation sur helloasso.fr à partir 

du 1er novembre 2019 (à privilégier) 

et sur place dans la limite des places 

disponibles. Le lien pour la réservation 

sera annoncé sur le site https://peepsrlc.

wordpress.com quelques jours avant le 

début de l’ouverture des réservations. 

Renseignements : 

spectaclespeepsrlc@gmail.com  

©
 D

R
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Le cri de la girafe 
Compagnie Monana

Dame Girafe, parce qu’elle est grande et élégante, se croit 
supérieure à tous les autres animaux et les traite avec 
sarcasme. Mais le jour où elle tombe gravement malade… 
quel animal acceptera de lui venir en aide ? 

Le Cri de la girafe nous transporte dans une Afrique peuplée 
de masques, d’objets, de costumes et de coiffes colorées 
d’animaux du grand continent. Tambours, djembé, clavier et 
autres instruments ponctuent cette histoire très ancienne, 
empreinte d’humour, de danse et de sagesse…

Mardi 10 
décembre

10h-13h30 
15h

Jeune 
public

Spectacle offert  
par la municipalité  

aux élèves des écoles 
maternelles  

et élémentaires  
de la ville

Adaptation théâtrale et mise en scène : 

Richard Demarcy 

Chorégraphie et Interprétation : 

Chrysogone Diangouaya 

Musique : Xavier Sauvage

©
 D

R

©
 D

R

spectacleécoles
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Liberté & résistances
Compagnie l’Air de Rien

Après Voix (re)Tranchées en 2018, la troupe d’adolescents 
Massambalo revient avec un nouveau spectacle : le Sommeil 
de Plomb de Christine Méron, mis en scène par Guillaume de 
Moura, précédé de l’adaptation du conte Blanche Neige par 
les 4e Chaillot du collège Sainte Thérèse.
Deux œuvres artistiques pour parler de liberté et témoigner 
d’actes de résistance face à l’oppression. Une façon originale 
de rendre hommage à tous les résistants et militants pour la 
paix, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mercredi 
22 avril 
20h30

Théâtre

Tarif : 10€

Direction artistique : 

Guillaume de Moura et Christine Méron

 

Production de la compagnie l’Air de 

Rien en partenariat avec le collège 

Sainte-Thérèse au Mesnil Saint-Denis et 

l’association Défi en Scène.

Réservations sur www.resa.lairderien.org

Placement libre

©
 D

R
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Programmation 
associative

©
 D

R
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Chorale André Sala 

Cette année, la chorale André Sala vous propose de 
découvrir les musiques américaines des années 20 aux 
années 50 autour de George Gershwin, Aaron Copland, 
les Andrew sisters ou Léonard Bernstein. Le swing et le 
jazz nous entraînent sur leurs rythmes syncopés, sans 
oublier certains standards de Broadway. Rendez-vous le 
12 octobre à l’Espace Jean Racine. 

Samedi
12 octobre

20h30
Musique 

Tarifs : 12€/6€

Renseignements : 

olivier.dupety@orange.fr

https://chant78.wixsite.com/chorale-andre-sala

©
 D

R
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Pay the cost to be the boss
Compétition Internationale de danse Hip-Hop

Ce show met à l’honneur le locking / popping et waacking, 
danses dites funkstyles du monde hip-hop. 
L’élite mondiale de ces danses est invitée à se surpasser lors 
d’une compétition en solo ou en équipe qui réunit tout les 
ans plus d’une centaine de danseurs venu du monde entier 
(Japon, Corée, Europe...).
Des 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. 

Samedi 
27 octobre 

14h
Ouverture dès 12h

Danse
Tarif : 15€

En partenariat  
avec le service  

jeunesse

Tout public

Billetterie : à partir de début septembre

Places limitées

Renseignements :

hiphop2gif@gmail.com

06 26 02 33 60

©
 D
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La fin des haricots
Troupe de l’Ephémère de la MLC

Dans une petite ferme tranquille perdue dans la campagne 
beauceronne, Berthe et Marcel, agriculteurs, ont su 
préserver leur exploitation grâce aux pesticides et autres 
OGM miraculeux. Mais ce matin-là, tout pète ! Serait-ce 
la fin du monde ? Les machines explosent, l’électricité est 
coupée, les poules deviennent folles, les vaches hurlent... La 
radio annonce qu’il faut rester chez soi ! Et qui sont ces êtres 
bizarres et inquiétants qui s’approchent de la ferme ? Des 
survivants, des écolos, des zombies, des extraterrestres… ? 
à la ferme, la résistance s’organise…

8 et 9 
novembre

21h
Théâtre

Tarifs : avec résa 
12€, sans résa 15€, 

jeunes 8€ et  
enfants 3€

Tout public

Réservations 

wwww.mlcstremy.org

©
 D
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Manoche en... fin Chef !
avec l’Harmonie de la société musicale

« Invité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique il y 
a 40 ans, Manoche se retrouve pour la 1re fois à la baguette. 
Avec cette carte blanche, devrait naître un accord envoûtant 
mais dans l’émotion, les sens se mélangent : de l’orchestre, 
du public ou de Manoche, qui dirigera qui ? »

« Manoche en… fin Chef ! » se déroule avec L’orchestre 
d’harmonie de la société musicale ; son chef, Jean-Michel 
Beaucourt, choisira le répertoire en collaboration avec 
Manoche. Il en dirigera une partie pendant le spectacle.

Samedi 
14 décembre 

20h30
Humour
Musique

Tout public

Auteur / interprète : Emmanuel Van Cappel 

Metteur en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio 

L’orchestre d’harmonie de la SOCIETE MUSICALE  

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dirigé par 

Jean-Michel Beaucourt.

©
 D

R
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Concert Note et Bien
Rotary Club de Chevreuse et sa Vallée

Depuis une vingtaine d’années, le Rotary Club de Chevreuse 
et sa Vallée organise en partenariat avec l’association Note 
et Bien, un concert de musique classique.
Note et Bien, forte de ses quelques 130 membres, 
instrumentistes et choristes, nous enchantera de son 
nouveau spectacle, très probablement un registre 
d’Offenbach.
Des corbeilles seront mises à la disposition des spectateurs. 
Les dons recueillis seront intégralement reversés aux 
œuvres caritatives du Rotary Club de Chevreuse et sa vallée.

Dimanche  
15 décembre

17h
Musique

Tarif : 
participation 

libre

Entrée libre

Tout public

©
 D

R
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Fest Noz
Arc en ciel

Fest noz annuel pour les Enfants de Colombie.
Musique et danses bretonnes animées par 3 groupes 
celtiques dans une ambiance familiale et sympathique pour 
le plaisir de tous.
Restauration et buvette toute la soirée dès 19h avec galettes 
et crêpes maisons.
Initiation aux danses à 19h puis fest noz jusqu’à 1h du matin
Belle soirée conviviale à ne pas manquer ! 
Venez nombreux !

Samedi 
18 janvier 

19h
Musique

Tarifs : 
TN : 9€ / TR : 6€  

(famille 
groupe jeune)

Sans réservation

Renseignements : 06 73 69 48 02
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Nous
H2G et la cie D’ici à là-bas

La Cie « D’ici à là-bas » vous présente sa création complète 
« Nous » avec leur vision de l’artiste. 
L’artiste ne crée pas pour plaire mais avant tout pour 
s’exprimer. Il est libre. Il exprime son univers pour le partager.
La créativité de chacun par de multiples modes d’expression 
est unique. 
Première partie : compagnies et groupes locaux. 
Droit d’entrée : sous forme de denrées alimentaires ou de 
produits de premières nécessités offerts aux «  restos du 
cœur ». 

Samedi 
8 février

20h
Danse

Tarif : sous forme de 
denrées et produits

En partenariat  
avec le service  

jeunesse

Tout public

Réservation billets : à partir de mi décembre

Places limitées

Renseignements :

hiphop2gif@gmail.com 

06 26 02 33 60 
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Nous
H2G et la cie D’ici à là-bas

Concours chorégraphique
H2G

Concours chorégraphique «  Concours  H2G » 3e édition où 
différents groupes de danseurs de hip hop se rencontreront 
pour présenter leurs différents styles de danse et leur show. 
Les groupes inscrits à ce concours sont des amateurs et 
professionnel  et viennent de toute la région parisienne pour 
présenter leur show et leur univers. 
Une partie des bénéfices sera reversée à une association 
caritative. 
Venez nombreux pour partager ces moments artistiques et allier 
plaisir des yeux et bonne action.

Dimanche 
9 février

15h
Danse

Tarif : 6€

En partenariat  
avec le service  

jeunesse

Tout public

Réservation billets :  

à partir de mi décembre

Places limitées

Renseignements :

hiphop2gif@gmail.com 

06 26 02 33 60 
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Festival Musirémy
Harmonie de la société musicale de Saint-Rémy

Pour sa 19e édition, le Festival Musirémy vous souhaite 
la bienvenue dans son cabaret ! Orchestres d’Harmonie 
invités, participation des élèves de l’école de musique, et 
bien sûr l’orchestre d’Harmonie de la Société Musicale de 
Saint-Rémy vous régaleront de bons morceaux. Ambiance  
«  cabaret  » autour d’un verre et de quelques assiettes 
sucrées ou salées : c’est l’occasion de passer un excellent 
moment en famille ou entre amis.

8 et 9 mai 
20h30
10 mai 

16h
Musique

Tarif : 
non défini 

Venez au  
Cabaret !

Tout public 

Renseignements : 

www.musiremy.fr 

01 30 52 73 01
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Nouvelle création
Théâtre de l’Ephémère de la MLC

Comme chaque année depuis 16 ans, le Théâtre de 
l’Ephémère, troupe de la MLC dirigée par Philippe Castaing 
se produit à Saint-Rémy et dans toute la région, pour vous 
proposer des créations théâtrales délirantes.

La troupe vous prépare, cette année encore, une soirée 
exceptionnelle : rires garantis.

22 et 23 mai 
21h

Théâtre
Tarifs :  

avec résa 12€,  
sans résa 15€, 

jeunes 8€ et  
enfants 3€

Tout public

Direction d’acteurs : 

Philippe Castaing

Réservation sur wwww.mlcstremy.org
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Mai en scène
École H2G et école Ocalyce des arts

Créé en 2013, Mai en scène est incontestablement l’un des 
shows essentiels de l’année. Tous les efforts fournis en une 
année sont présentés sur trois jours !
La création de ce festival est à l’origine un moyen de réunir 
toutes les disciplines de l’association H2G, l’Espace jeunesse 
ainsi que ses partenaires. Hip-Hop, Bollywood Dance, Break 
Dance, Dancehall... la palette est variée.
Ocalyce des Arts nous emmènera dans une ambiance plus 
jazz et claquettes le samedi après midi.

29 mai 
20h 

30 mai 
15h et 20h 

 Danse
Tarif : non défini

En partenariat  
avec le service  

jeunesse

Tout public

 

Ouverture des portes 30 min  

avant le début de chaque spectacle 

Prévente fin avril/début mai à l’école H2G 

Renseignements :

06 26 02 33 60 (H2G) 

06 12 33 50 26 (Ocalyce des Arts) 

06 87 11 62 28 (Contes de la Vallée)

©
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Mai en scène
Les Contes de la Vallées

Le week-end du Festival Mai en scène 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 1600 spectateurs avec plus de 
300 participants. 

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

30 mai
17h 

 Théâtre
musical

Tarif : non défini

En partenariat  
avec le service  

jeunesse

Tout public 

Ouverture des portes 30 min  

avant le début de chaque spectacle 

Prévente fin avril/début mai à l’école H2G 

Renseignements :

06 26 02 33 60 (H2G) 

06 12 33 50 26 (Ocalyce des Arts) 

06 87 11 62 28 (Contes de la Vallée)
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Festival de la MLC
Théâtre enfants / pré-ados / ados / espoirs / adultes

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

Tarif théâtre adultes samedi soir 21h : 
tarif adultes avec réservation 11€, sans réservation 13€, 
jeunes 7€, enfants 1€
Tarif théâtre enfants et pré ados Dimanche 7 juin à 14h : 
tarifs à définir
Tarif théâtre ado et Espoirs Dimanche 7 juin à 17h : 
6€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 10 ans

6 juin 
21h

7 juin 
14h

Théâtre

Entrée libre

Tout public
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Expositions 
et conférences
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Biennale mondiale 
de la reliure d’art
Depuis 2005, la ville se mondialise, grâce aux biennales de la 
reliure d’art. 250 reliures différentes seront présentées sur le 
même thème : L’étranger d’Albert Camus.
Programme de ces 3 jours :
 Salon des fournisseurs, pour les amateurs de loisirs créatifs
 Découverte de la fabrication du papier « à la forme »
 Atelier pour enfants :  fabrication d’un petit livre 
 Conférence sur Albert Camus jeudi 26 à 14h30, 
   ancienne mairie

26 au 28 
septembre 

10h à 19h
Tarifs: 5€

gratuit - 18 ans

Espace  
Jean Racine

Renseignements : 

01 30 52 77 55

www.biennales-reliure.org
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Semaine de la science
Exposition « Des rayons pour soigner »

Organisée par l’association Paroles en action en partenariat 
avec l’IRSN, Institut de recherche et de sureté nucléaire

5 au 9  
octobre 

10h à 19h
Participation 

libre

Salle Marie Curie

Renseignements : 

www.parolesenaction.fr

Horaires  

samedi 5/10 : 9h-12h

dimanche 6/10 : 16h-18h

mardi 8/10 : 16h30-17h30

mercredi 9/10 : 9h-12h
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Ciné-débat
Paroles en action

Sous l’égide du Comité français de solidarité internationale, 
l’association Paroles en action participe au festival 
Alimenterre.
Projection de films
17h « Elles sèment le monde de demain » 24 min. sous titré.
17h30 « Cacao, enfants pris au piège » 35 min.
20h30 « Faut il arrêter de manger les animaux » 70 min. 
suivi d’un débat.

Mercredi 
20 nov.

17h
Participation 

libre

Espace  
Jean Racine

Renseignements : 

www.parolesenaction.fr

www.alimenterre.org

Autre ciné-débat sur le thème
du gaspillage alimentaire 

organisé le 31 mars
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Exposition de l’ARC
Ateliers des arts créatifs de l’ARC

Les quinze activités des «Arts créatifs» de l’ARC de Saint-
Rémy présentent une partie des œuvres réalisées au cours 
de l’année : art floral, aquarelle, cartonnage, décopatch / 
patchwork, encadrement, dentelle aux fuseaux, mosaïque, 
peinture, photo, poterie, réfection de sièges et reliure. 
Un concours « coup de coeur » mettra en avant les objets 
imaginés spécialement à cette occasion, grâce aux votes 
des visiteurs. 
Bonus : Exposition d’aquarelles des trois ateliers de l’ARC du 
24 avril au 3 mai 2020.

24, 25 
et 26 avril 

Entrée libre

Espace  
Jean Racine

Horaires  

Vendredi 24 avril 

Vernissage 19 h – 22 h

 Samedi 25 avril : 

9 h / 18h sans interruption.

 Dimanche 26 avril : 

10 h / 12 h – 13h / 18 h

Tout public.

Entrée libre

Renseignements : 

http://arc-stremyleschevreuse.org

09 72 14 79 28

arcstremy@gmail.com
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CCAS
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Semaine bleue

Thé dansant

Ciné-seniors

La ville propose des animations et prévention pour les 
seniors. Programme  : thé dansant, cinéma, conférence 
de présentation des nouveaux ateliers «  bien-vieillir  », 
atelier-intergénérationnel, journée «  bien-être  » et 
journée « prévention » ainsi qu’un moment convivial de 
clôture le vendredi à 16h30. 

Lors de cet évènement annuel, un thé dansant est 
organisé pour fêter le début d’année et déguster la 
traditionnelle galette des rois. Animation musicale et 
présence d’un taxi-danseur. Entrée gratuite réservée aux 
seniors.

Cycle de séances de cinéma organisées pour les seniors 
certains mardis à 14h30. Séance suivi d’un moment 
convivial.
Accompagnement véhiculé gratuit sur demande au CCAS.

Le programme des films sera communiqué au fur à mesure 
de l’année, dans le magazine et sur le site internet de la 
mairie .

du 7 au 11 
octobre

21 janvier
14h30

8 oct. 
5 nov. 
3 déc. 
7 janv. 
4 fév. 

3 et 31 mars 
5 mai
2 juin

Renseignements : 

CCAS - 2 rue de la République

01 30 47 48 40 ou 01 30 47 48 41

social@ville-st-remy-chevreuse.fr

social2@ville-st-remy-chevreuse.fr
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Infos pratiques

Espace Jean Racine
13 rue Ditte

Le centre culturel abrite trois espaces : 
 Le théâtre Raymond Devos, salle de 421 
places assises ou 500 places debout.
 La salle Marie Curie, salle d’expositions et 
conférences.
 Une cafétéria. 

COMMENT S’Y RENDRE

RER B
Station Saint-Rémy-lès-Chevreuse
> Théâtre à 5 minutes à pied de la gare 
RER et du terminal de bus. 

Par voie routière
A 25 km de Paris, au croisement de la route 

départementale 938, Versailles-
Limours et de la route départementale 

906, qui relie Rambouillet à l’Essonne.
> Grand parking devant le théâtre. 

RÉSERVATIONS
pour les spectacles organisés par la ville

Billetterie en ligne  
Réservez vos places et payez en ligne par 
carte bancaire, sur le site de la ville : 
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
C’est facile, rapide et quand vous voulez !

Billetterie à l’Office du patrimoine 
Maison de l’Aiguillage
30 rue de la République
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Règlement uniquement en chèque ou espèces. 
Aucune réservation prise par téléphone. 
Impossible de retirer des places à l’Office du 
patrimoine le jour-même des représentations. 
Contact : 01 30 52 22 49

Billetterie les soirs de spectacle
Vous pouvez acheter vos places les soirs de 
spectacle 45 minutes avant le début de la 
représentation au guichet du théâtre, dans 
la limite des places disponibles. Attention, 
règlement sur place uniquement en chèque 
ou en espèces. 
 

TARIFS

Tarif plein 25 € 20 € 15 €

Tarif réduit* 18 € 15 € 11 €

Tarif mini** 12 € 10 € 7 €

Tarif unique spectacles jeune public 5 €

Tarifs réduit et mini : présentation obligatoire d’un 
justificatif.
Tarif réduit : – de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes 
handicapées, + de 65 ans.
Tarif mini : - 12 ans et groupes scolaires.
Groupes scolaires sur réservations.
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20 €

ABONNEMENT 
pour les spectacles organisés par la ville

Vous souhaitez découvrir au moins 3 
spectacles de la saison culturelle 2019/2020 ? 
Optez pour la carte EJR ou EJR + ! 
Bénéficiez du tarif inférieur à votre catégorie : 
 tarif réduit pour une personne en catégorie 
tarif plein 
 tarif mini pour une personne en catégorie 
tarif réduit. 

Prix de la carte 
EJR ou EJR +

Commandez votre carte en ligne :
www.ville-st-remy-chevreuse.fr 
Cette carte est nominative et incessible. 
Elle ne donne pas accès en priorité aux 
réservations ni à un placement préférentiel 
dans la salle. 

Assurez-vous de réserver vos spectacles, 
dans la limite des places disponibles. 

Spectacles hors billetterie et 
abonnement

Les spectacles présentés en partenariat avec 
la ville ont une billetterie indépendante et 
ne peuvent bénéficier du tarif abonné : les 
Trampolines de l’ADARD, le Festival ZIC’SAINT, 
Jazz à toute heure...
Voir les informations de réservations sur les 
pages de chaque évènement. 

CONTACT

Service culturel
Hôtel de Ville - 2 rue Victor Hugo
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
culture@ville-st-remy-chevreuse.fr
01 30 47 05 08
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« La véritable alchimie 

ne consiste pas à fabriquer 

des pierres précieuses 

mais à donner à rêver, 

elle ne cherche pas à remplir 

les bourses mais à enrichir 

les imaginations »

Romain Gary

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


