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Édito
Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,
Continuons, par notre programmation, à vous raconter
de belles histoires et vous faire vivre de beaux moments ;
plus que jamais, nous avons besoin d’évasion. Proposer
des spectacles vivants est essentiel pour nous comme pour les artistes après
cette longue mise en parenthèse.
C’est ainsi que la saison culturelle s’ouvrira par un spectacle célébrant
l’intelligence de l’absurde de Raymond Devos avec Elliot Jenicot le 25
septembre.
Laissez-vous ensuite porter par différents regards sur notre monde grâce
aux artistes évoquant l’Afrique ou l’Argentine, puis par des partitions plus
classiques réincarnant le mythe d’Antigone et le Tartuffe de Molière.
Joie de vivre et nostalgie seront mises en musique par des artistes de
Buenos Aires, sans oublier des spectacles visuels et musicaux dédiés à la
petite enfance.
Les associations et les services de notre ville élargiront cette programmation
plurielle en vous présentant des rendez-vous hip hop, musicaux, théâtraux,
ainsi que des débats d’idées.
Inscrivez-vous vite pour faire vivre notre théâtre, d’autant que des tarifs
préférentiels sont réservés notamment aux familles *.
Bien-entendu, ces spectacles se dérouleront dans le strict respect des
consignes sanitaires pour vous accueillir en toute sécurité.
Retrouvons le goût et le plaisir de partager nos émotions.

Le Maire
Dominique Bavoil

* renseignements : culture@ville-st-remy-chevreuse.fr 01 30 47 05 08 et billetterie en ligne

111684
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Agenda
SEPTEMBRE
Mardi 8 | Ciné seniors
Vendredi 25 | Les fous ne sont plus ce
qu’ils étaient
25, 26 et 27 | Nelson Maziezoula

NOVEMBRE
Samedi 21 | Les trampolines de l’ADARD
27 et 28 | Festival ZIC SAINT
Maya Kamati et Elida Almeida
27 au 29 | Les Amazones d’Afrique

OCTOBRE
3 au 11 | Parcours d’artistes HELIUM
Dimanche 4 | Gouttes de sons
5 au 9 | Semaine bleue
Mardi 13 | Permaculture, la voie de
l’autonomie
Vendredi 16 | Laisser moi parler
+ One more ?
20 et 27 | Ciné Jeunesse
Samedi 24 | Pay the cost to be the boss

DÉCEMBRE
Mardi 1er | Ciné seniors
Samedi 5 | Fête du jeu
Mercredi 9 | Spectacle PEEP
Samedi 12 | Soirée russe - société musicale
Dimanche 13 | Concert Note et Bien
Mardi 15 | Les Trois Brigands
Vendredi 18 | Las Hermanas Caronni

NOVEMBRE
Mardi 3 | Ciné seniors
6 au 8 | Jacques Blondel
6 au 8 | Un verre de sang, Monsieur
le Baron ?
Vendredi 20 | Antonia Ngoni,
une tragédie bantoue
21 et 22 | Expo photos ARC

Les spectacles

Enfance-jeunesse

Programmation associative

JANVIER
Mardi 5 | Ciné seniors
9 et 10 | Notre Dame de Paris
Samedi 16 | Fest Noz
Mardi 19 | Thé dansant des aînés
22 et 23 | Tartuffe
Samedi 30 | H2G fait son show
Dimanche 31 | Concours H2G

Expositions et conférences

CCAS

Spectacle en famille
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Les spectacles

musicale
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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.
Seul en scène créé dans le cadre du cycle Singulis des Sociétaires
de la Comédie française.

Textes
Raymond Devos
Interprétation
Elliot Jenicot

Une fête
de l’intelligence.
Rendre hommage
à l’auteur, l’artiste,
l’être humain.
E.J.
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Vendredi
25 septembre
20h30
Théâtre
Humour
© EMILIE BROUCHON

Tarifs : 25/18/12€
Tarifs
abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Gouttes de sons
des croches à la lune
Cie SingSong

Entrez dans un cocon où scintillent trois pleines lunes-tambourins.
Une harpe et des tiges de cristal s’invitent et se mêlent à la douceur
des voix et au clapotis de l’eau qui s’écoulent des calebasses,
ricochent sur des bâtons luminescents et des percussions-pièges
à sons.
Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout nous évoque
un ailleurs enchanteur, coloré et malicieux. Joli courant d’art frais où
trois artistes accrochent des perles de son aux petites oreilles avec
tendresse et poésie.
Une coulée douce « en-chants-tée », autant visuelle que musicale !

Sylvie Matta : Chant, Sansula,
Cristal Baschet
Carole Matras : Chant, Harpe
Bertrand Antigny : Chant,
Percussions

Un poème visuel
et sonore,
une coulée douce
et poétique,
pour un voyage
à partager
en famille.
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Dimanche
4 octobre
16h et 17h30
Jeune public
(dès 1 an)
©MICKY CLÉMENT

Tarif unique : 5€
Buvette-goûter
sur place avant
et après les
représentations
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Laisse-moi parler
+ One more ?
Cie Jacques BanaYanga + Cie in-Senso
Laisse-moi parler est une pièce militante qui évoque les
problématiques sociales et politiques d’Afrique. Un danseur aux
gestes éloquents. Il a beau ouvrir la bouche, les sons ne sortent pas.
Cette lutte dansée contre le silence illustre le combat des jeunes
africains pour le droit à la parole et la prise en main de leur destin.
One more ? est un tango contemporain qui propose une expérience
sensorielle, celle de se perdre en chemin, d’aller vers l’autre, de
permettre la mise à nu de son identité. Le corps vient ici raconter
ceux qui mettent le cœur au milieu de leur danse, dans un langage à
la rencontre de la danse contemporaine et du tango argentin.

Laisse moi parler
Chorégraphie et interprétation : Jacques Bana Yanga
One more ?
Danseurs : Sylvain Beauchamps, Odile Gheysens,
Andrès Surra, Eva Yufra
Musiques : Rami Khalifé, Bachar Mar-Khalifé,
Maxime Point, Orquesta Silbando, Irena Rosier
Lumières : Luc Khiari
Assistante : Astrid Grant
Costumes : Marion Xardel
Spectacle Co-produit par La Barcarolle de SaintOmer avec le soutien et L’échangeur CDCN
Hauts-de-France. En résidence de création au
théâtre Golovine à Avignon / Fondation Interface
(CH) / La Fraternelle - Saint-Claude / Wolubilis –
Bruxelles / CND - Centre National de la Danse
- Paris et Lyon / Brahim Bouchelaghem – Roubaix
/ Tango de Soie – Lyon / Séchoir - Cie 9.81

Une soirée
danses du
monde, pour
nous interroger
et nous émouvoir,
entre la France,
le Congo et
l’Argentine.
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Vendredi
16 octobre
20h30

Danse
Tango
© LILIANA MORA

Tarifs : 20/15/10€
Tarifs
abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Antonia Ngoni
une tragédie bantoue
Plateau Kimpa Théâtre

Après l’échec d’un coup d’État dans un pays africain, le corps du
meneur est laissé sans sépulture, là où se sont déroulés les derniers
combats. Ce meneur n’était autre que le frère du chef de l’État, et la
première dame, Antonia Ngoni, en prend la défense. Comme dans
Antigone, la tragédie de Sophocle qui est à l’origine de la trame
de cette pièce, l’épouse du Président ne demande pas le pardon
de l’acte de rébellion de son beau-frère ; elle plaide pour qu’une
sépulture lui soit accordée afin que son esprit ne vienne pas hanter
les vivants. Laisser un mort sans sépulture, c’est le désinscrire de la
chaîne de vie de sa communauté.

Texte : Kani Kabwé Ogney
D’après une libre adaptation d’Antigone
de Sophocle
Mise en scène : Jean Felhyt Kimbirima
Avec : Criss Niangouna, Roch Amedet Banzouzi,
Gaëlle Andrée Ngangoula, Reiche Bath Mbemba
Thales Zokene, Claudine Lumbu, Justin Pametoyi
Ayuka, Joël Eros Mampouya
Chœur : Les élèves du collège Delalande - Athis
Mons (projet CàPA)
Chorégraphie : SAM BB
Création lumière : Alain Truong
Scénographie : Jean Felhyt Kimbirima
Régie générale : Victor Mbila - Mpassi
Costumes : Reiche Bath Mbemba
Musiciens : Jean Franco Ngouala et Doctrovée
Bantsimba
Partenaires : Institut Français du Congo, Les Ateliers SAHM, Anis Gras le lieu de l’autre, FEROPA

Antonia Ngoni
réactualise
et prolonge le
combat d’Antigone
en l’inscrivant
dans nos temps
modernes et sur
tous les continents
traversés par des
autocraties.
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Vendredi
20 novembre
20h30
Théâtre

© DR

Tarifs : 20/15/10€

Tarifs
abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Les trampolines
de l’ADARD
La truite
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si
passionnante ?
Les cinq musiciens du groupe de « musiques du monde et
d’ailleurs » proposent de revisiter avec humour la célèbre mélodie
de « La Truite » de Schubert à la lumière des inspirations populaires
traditionnelles, nous offrant ainsi une cascade de styles musicaux
très différents où chaque musicien « ne fait plus qu’un » avec son
instrument.

Par le groupe Accordzéâm
batterie/percussions, accordéon,
violon, hautbois/guitare, contrebasse
Mise en scène
Éric Bouvron

Une plongée dans
un torrent où l’âme
du classique rejoint
l’instinct du corps.
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Samedi
21 novembre
20h
Humour
Musique
© SABINE TRENSZ

Tarifs : 20/15€*
*sur justificatif
(adhérents de l’ADARD,
moins de 18 ans, étudiants)

Billetterie
ADARD
06 80 16 19 43
Maison-musée
Raymond Devos,
10 rue de Paris
78470 Saint-Rémylès-Chevreuse
01 30 47 76 71
www.raymond
devos.asso.fr
Spectacle
en partenariat
avec la ville.
Hors abonnement
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Maya Kamati
+ Lady Apoc

Eli
+

Festival ZIC SAINT

Maya Kamaty et sa clique ont trouvé le juste équilibre entre
l’organique et l’électronique. Leur maloya réinventé n’appartient
plus seulement à La Réunion, mais au monde. L’émotion reste
dans la pulsation, les messages dans les images, force vive de la
langue créole. Avec ce deuxième album, parvient le temps de
la confirmation, de l’affirmation.
Une voix de brise ou de braise, capable de toutes les variations.
Et c’est avec un plaisir non dissimulé qu’elle en fait, sur scène,
la démonstration.

Cette édition du festival met à l’honneur les femmes des
îles, pour fêter le vivre ensemble et célébrer l’humanité
toute entière !

Festiv

Vendredi
27 novembre
20h
Musique
Tarifs : 25€
Prévente : 22€
Pass 2 jours : 35€
Entrée public dès 19h
Bar et restauration
Renseignements
et réservations :
zicsaintfestival.com
Spectacle en
partenariat
avec la ville.
Hors abonnement

16
Sortir Ma Ville 2020 A 48P vMLR.indd 16

07/08/2020 12:26:39

Imprégn
Atlantiq
Découv
des cro
du mon
encore
de la c
détermi

+

LE
Exposit

Voir page

dredi
mbre
20h

sique

fs : 25€
e : 22€
rs : 35€

dès 19h
auration
ements
vations :
val.com

© CARRIE DAVENPORT

© DR

Elida Almeida
+ Edgar Sekloka
Festival ZIC SAINT

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des îles d’outreAtlantique, le style de la jeune chanteuse est voyageur. Prix
Découvertes RFI en 2015, Elida Almeida, 26 ans, a appris l’art
des croisements lors de tournées effectuées aux quatre coins
du monde, avec passage en Côte d’Ivoire, en Haïti, à Paris ou
encore à Cuba. La nouvelle perle du Cap-Vert a de l’appétit,
de la curiosité, une tonne de bonne humeur et autant de
détermination.

+

LE
DU FESTIVAL
Exposition « Les Amazones d’Afrique »
Voir page 42

tacle en
tenariat
c la ville.
nement

Samedi
28 novembre
20h
Musique
Tarifs : 25€
Prévente : 22€
Pass 2 jours : 35€
Entrée public dès 19h
Bar et restauration
Renseignements
et réservations :
zicsaintfestival.com
Spectacle en
partenariat
avec la ville.
Hors abonnement
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Las Hermanas
Caronni
De l’Opéra de Buenos Aires aux scènes européennes où elles ont
fait chanter leur violoncelle et leur clarinette, les jumelles Caronni
se sont affranchies de leur formation académique classique et
contemporaine pour prendre la tangente dans des musiques
célébrant leurs origines argentines.
Excellentes musiciennes et chanteuses tout aussi talentueuses,
elles transposent leur dualité dans la musique : Amérique latine et
Europe, candombé, chacarera, milonga, tango et musique classique.
L’alchimie est telle que toutes ces influences se conjuguent avec
harmonie, oscillant entre nostalgie et joie de vivre.

Gianna Caronni : clarinette, clarinette
basse, voix
Laura Caronni : violoncelle, voix
Production : VBM Production, en accord
avec Crépuscule Productions

La sensualité
des musiques
d’Argentine mêlées
au souffle du jazz
et du classique.
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Vendredi
18 décembre
20h30
Musique

© FRANCK LORIOU

Tarifs : 25/18/12€

Tarifs
abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Tartuffe
Compagnie Colette Roumanoff

Tartuffe a été le plus grand succès de Molière, bien qu’interdit par la cour
les cinq premières années.
C’est l’histoire d’une famille aux prises avec un prédateur.Tartuffe, virtuose
de l’hypocrisie et de la langue de bois, passe aux yeux d’Orgon pour un
saint homme. Orgon impose Tartuffe à sa famille comme maître à penser
et pour se l’attacher, il lui offre sa fille et sa fortune. La femme d’Orgon
tend un piège à Tartuffe et fait voir à son mari ce qu’il refusait de croire.
Tartuffe, démasqué, n’a pas dit son dernier mot.
Passions, rires, larmes et rebondissements en font une comédie très
divertissante, tout en révélant les méandres de la nature humaine.

Serge Catanèse : Tartuffe
Isabelle Laffite : Dorine
Patrice Vion : Orgon
Catherine Vidal : Madame Pernelle
Carine Montage : Elmire
Aude Magnier : Marianne
Guillaume Dubois : Damis
Robin Gros/Renaud Heine : Valère
Richard Delestre : Cléante

20e anniversaire de la compagnie
à Saint-Rémy.

Dans cette
représentation
pleine d’allant,
l’esprit de
divertissement
l’emporte,
sans sacrifier
la vérité des
personnages.
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Vendredi 22
Samedi
23 janvier
20h30
Théâtre
© DR

Tarifs : 25/18/12€

Tarifs
abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Infos pratiques
Espace Jean Racine
Théâtre Raymond Devos
13 rue Ditte
Conditions d’accès et infos détaillées p. 46

ABONNEMENT

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, groupe scolaire et famille
nombreuse.
Groupe scolaire et tarif famille nombreuse sur
réservations.

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 +

20€

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 ZIC SAINT.
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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Actualités de
La Noria
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.

20 et 27 octobre
16 et 23 février
20 et 27 avril

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 2020 sur la
thématique du Cercle polaire.
Venez jouer en famille ! Entrée libre.

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 tous âges, 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 !

Comme
pour so
divertir

Samedi
5 décembre
14h à 18h
Vendredi
4 juin
20h

Espace Jeunes La Noria - rue Ditte
Tél. : 01 30 47 45 68 - noria78470@gmail.com

24
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Réservatio
novembre
la limite d
la réserva
https://pe
jours avan
réservatio
spectacles

© SERHIIBOBYK - STOCK.ADOBE.COM

tobre
évrier
7 avril

Spectacle PEEP
Comme chaque année, la PEEP vous donne rendez-vous
pour son traditionnel spectacle jeune public. Venez vous
divertir et rigoler. Un goûter sera offer t après le spectacle.

medi
mbre
à 18h

dredi
4 juin
20h

Mercredi
9 décembre
15h
Théâtre
Tarif : 4€

Réservation sur helloasso.fr à partir du 15
novembre (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

Pour les 4-11 ans
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Les Trois Brigands
VBM Production
Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Leurs forfaits
commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée
en haut de la montagne. Jusqu’au jour où l’unique occupant
de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils
emmènent l’enfant dans leur repaire. « Que faites-vous de tout
cet or ? » demande-telle. Les trois hommes ne s’étaient jamais
posés la question… Au cours de son séjour,Tiffany va gagner le
cœur des trois brigands et en faire… des bienfaiteurs !

D’après l’album de Tomi Ungerer
Et l’adaptation cinématographique de
Hayo Freitag
Direction artistique et d’acteurs : VIM
Direction musicale et guitare basse :
Olivier Mayoum
Guitare : Chérubin Laguerre, dit Taïwann
Percussions, bruitages : Biola
Comédienne : Julie Bulourde
Comédien : Moïse Ilunga

“Les enfants n’ont
pas besoin de livres
pour enfants, mais
d’histoires bien
racontées.”
Tomi Ungerer

Mardi
15 décembre
Ciné concert
Jeune public
(dès 3 ans)

Spectacle offert
par la municipalité
aux élèves
de maternelles
et élémentaires
de la ville.
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Programmation
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© WILLOW SWANN

Pay the cost to be the boss
Compétition internationale de danse Hip-Hop
Pay the cost to be the boss met à l’honneur le locking / popping
et Waacking, danses dites funk styles 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 tous les ans
plus d’une centaine de danseurs venus du monde entier.
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 comme on pouvait le voir dans les années 70.

Tout public
Billetterie : à partir de début septembre
Places limitées
Renseignements :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60

Théâ

Samedi
24 octobre
14h
Danse
Tarif : 10€

Entrée public 12h
Début du spectacle 14h
En partenariat
avec le service
jeunesse
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Un verre de sang,
Monsieur le Baron ?
Théâtre de l’Ephémère de la MLC

Après le succès « La fin des haricots », la Troupe de l’Ephémère
propose son nouveau spectacle. Au manoir Bloodcastle, on se
lamente. Des rumeurs de vampirisme font fuir les habitants
de la région. Le vampire Vladimir Parevim et son majordome
Nicusor cherchent désespérément le moyen d’attirer du sang
neuf. Ils ont alors l’idée d’un concept innovant d’attraction
touristique : un escape game…

6, 7 et 8
novembre
ven./sam. 21h
dim. 17h
Théâtre

Tout public
Renseignements et réservations :
www.mlcstremy.org
01 30 47 22 15

Adultes :
15€ sans réservation
12€ avec réservation
Enfants :
de 10 à 18 ans : 8€
moins de 10 ans : 3€
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Soirée russe
avec l’orchestre de la Société Musicale
L’orchestre de la Société Musicale de Saint-Rémy-lès Chevreuse,
sous la direction de Jean-Michel Beaucourt, vous invite à un
concert dans le cadre des « Saisons russes 2020 ». Il s’agit d’un
festival mondial ouvrant de nouvelles possibilités au dialogue
interculturel. Tout au long de ce projet d’une année, le public
français, belge et luxembourgeois a eu l’occasion de découvrir
toute la richesse, l’originalité et l’importance de la culture de
Russie.

Rotar

Samedi
12 décembre
20h30
Musique

Tout public

Depuis
et sa Va
Bien, un
Cette fo
membre
nouveau
L’entrée
des spe
Les don
caritativ

Entrée lib
Tout pub

Renseignements/tarifs :
06 73 32 28 90
www.musiremy.fr
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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.
Cette fois encore, Note et Bien, forte de ses quelques 130
membres, instrumentistes et choristes, nous enchantera de ce
nouveau spectacle, très probablement « La Traviata » de Verdi.
L’entrée est libre. 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
13 décembre
17h
Musique
participation
libre

Entrée libre
Tout public
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Ho

Notre Dame de Paris

Fe

Au profit de Solidarité Nouvelle face au Chômage

Aide

Il y a déjà un an, Notre Dame de Paris brûlait.
Alors que le groupe avait entrepris de mettre en scène la suite
des « Vieilles Canailles », toute la « tribu » s’est mise d’accord
pour reprendre les principaux airs de la fabuleuse comédie
musicale qui lui rend hommage (Le temps des cathédrales,
Belle, Bohémienne, les Sans-Papiers, Déchiré…)
C’est un hommage à Bernard Louchart le fondateur du groupe
et l’initiateur du projet, qui nous a quitté en novembre 2019.

9 et 10 janvier
sam. 20h30
dim. 15h30
Comédie
musicale

participation libre

Tout public

Renseign
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Fest Noz
Aide aux enfants de Colombie
C’est maintenant une bien sympathique tradition de janvier
pour le Fest-Noz venant en aide aux enfants de Colombie.
L’Espace Jean Racine hisse tous les ans les couleurs de la
Bretagne pour le plaisir de tous.Trois à quatre groupes celtiques
de qualité animent cette belle soirée familiale et conviviale de
musique et danses bretonnes.
Toutes les générations se retrouvent pour un pas de danse ou
pour déguster des galettes-crêpes maison.

Samedi
16 janvier
dès 19h
Musique
Gratuit 0-12 ans
Tarif réduit : 6€
Tarif normal : 9€

Renseignements : 06 73 69 48 02
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H2G fait son show
L’association H2G ouvrira ce week-end avec une soirée
100% cultures urbaines ! Plusieurs groupes locaux de danse
se succéderont sur scène dans une ambiance conviviale et
pleine de bonnes énergies. Des compagnies professionnelles
viendront clôturer cette soirée avec leurs extraits de créations.
Un moment convivial et solidaire à partager en famille pour ce
début d’année
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 reversés aux « restos du cœur ».

Tout public
Renseignements :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60

Samedi
30 janvier
20h
Danse

Commençons
l’année en alliant plaisir
des yeux et bonne action.
En partenariat
avec le service
jeunesse
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Concours H2G
Concours chorégraphique « Concours H2G » 3e édition
où différents groupes de danseurs de hip hop amateurs et
professionnels se rencontreront pour présenter leurs différents
styles de danse et leur show.
Une partie des bénéfices sera reversée à une association
caritative.

Dimanche
31 janvier
15h
Danse
Tarif : 6€

Tout public
Réservation billets : à partir de mi décembre
Places limitées
Renseignements :
hiphop2gif@gmail.com
06 26 02 33 60

Nous vous attendons
nombreux pour partager
ces moments artistiques.
En partenariat
avec le service
jeunesse
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Expositions
et conférences
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Expo

Nelson M
Cet auto
Chery Sa
Le style
portraits
peinture
Dans ses
être hum
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Nelson Maziezoula
Exposition
Nelson Maziezoula, saint-rémois depuis 2016, est un passionné d’art.
Cet autodidacte s’inspire de peintres qu’il admire et plus particulièrement :
Chery Samba et Picasso.
Le style de ses tableaux est très varié : réalisme, abstrait, contemporain,
portraits, paysages… Il utilise tous les matériaux : acrylique, huile, sable,
peinture en spray.
Dans ses œuvres, transpirent l’exotisme, la joie et l’affirmation de chaque
être humain.

25, 26 et 27
septembre
Entrée libre
Salle Marie Curie

Horaires
vendredi : 16h - 20h30
samedi : 9h30 - 13h
16h - 19h
dimanche : 15h - 19h
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Parcours d’artistes HELIUM
Exposition

Ciné

Diane de Chamborant (plasticienne), Claudine Guittet
(plasticienne, comédienne) et Marie Romain (peintre)
exposent dans le cadre du parcours Hélium salle Marie
Curie :
« Chemins de traverse »

Samedis
3 et 10 oct.
Dimanches
4 et 11 oct.

Les racines, l’écorce, la peau, autant de métaphores qui
parlent des chemins par lesquels l’humain traverse la vie
au fil du temps.

Salle Marie Curie

Renseignements et
programme complet
du parcours Helium :
www.helium-artistes.com

Pe
de

Horaires
samedis : 10h-19h
dimanches : 11h-19h

Comme
docume
découvr
peu de
Des ex
dans plu
pourron

Renseigne
http://paro
www.alim

Proch
organ
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M

medis
0 oct.
nches
1 oct.

e Curie

Horaires
10h-19h
11h-19h

Permaculture, la voie
de l’autonomie
Ciné débat

Comment améliorer votre jardin potager ? Avec le
documentaire « Permaculture, la voie de l’autonomie », vous
découvrirez concrètement ce mode d’agriculture qui utilise
peu de ressources énergétiques et d’intervention humaine.
Des explications claires et le portrait de différents acteurs
dans plusieurs pays illustrent cette méthode. Nos intervenants
pourront ensuite répondre à vos questions.

Mardi
13 octobre
20h30

Gratuit au chapeau
Espace Jean Racine

Renseignements :
http://parolesenaction.fr/
www.alimenterre.org

Prochain ciné-débat
organisé le 16 mars
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Jacques Blondel

Ex

Exposition d’aquarelles

Atelie

La lumière, l’arbre, l’eau....
L’expression de la lumière est la première motivation de l’artiste.
Quoi de mieux pour régaler le regard de cette transparence des
couleurs issus de l’équilibre entre la bonne quantité d’eau et la
densité des pigments.
L’aquarelle est devenue nécessaire à Jacques Blondel. Il la compare
à une forme de méditation, il y trouve un équilibre, un bien-être
indispensable.
Il adore l’aquarelle.

Tout public.
Entrée libre

6, 7 et 8
novembre
Entrée libre

Salle Marie Curie

Horaires
Vendredi 10h - 12h
14h - 20h30
Samedi 10h - 12h
14h - 20h30
Dimanche 14h - 20h30
Avec démonstrations
samedi et dimanche à 15h
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Expo photos ARC
Atelier photo de l’ARC de St Rémy
12 à 14 photographes exposeront de 60 à 70 photos. Le thème
est libre, couleur et noir et blanc.
Ces photos sont réalisées par des photographes débutants et
confirmés. Elles concrétisent un an d’atelier, dans lequel sont
abordés les différents aspects de la photographie depuis le cadrage
jusqu’à l’utilisation des réglages lors de la prise de vues, en passant
par la mise en valeur d’un sujet grâce à l’éclairage.
Tout comme le reflète cette exposition, tous les sujets y sont
évoqués : la proxy-photo, le paysage, le portrait, la nature, etc.

Tout public.
Entrée libre

21 et 22
novembre
Entrée libre

Salle Marie Curie

Horaires
10h - 18h

Renseignements :
http://arc-stremyleschevreuse.org
09 72 14 79 28
arcstremy@gmail.com
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Les Amazones d’Afrique
Exposition de plasticiennes africaines
Dans le cadre du Festival ZIC SAINT de musiques du monde,
venez découvrir une exposition de plasticiennes africaines.
De plus en plus présentes sur la scène internationale, bien qu’elles
soient encore assez sous représentées, des femmes artistes du
continent africain viennent présenter leur vision, leur sensibilité et
leurs engagements dans un monde en pleine mutation.

Renseignements :
zicsaintfestival.com

27 au 29
novembre
Entrée libre

Salle Marie Curie

Horaires
Vendredi de 16h à 21h
Samedi de 10h à 12h30
et de 16h à 21h
Dimanche de 16h à 19h
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CCAS

au 29
mbre

ée libre

e Curie

Horaires
6h à 21h
à 12h30
6h à 21h
6h à 19h
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Semaine bleue
Sur le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire. Un enjeu pour l’après COVID » 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
Thé dansant de clôture le vendredi 9 à 14h30.

Galette des rois

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 taxidanseur. Entrée gratuite réservée aux seniors.

Ciné-seniors

Cycle de séances de cinéma organisées pour les seniors
certains mardis à 14h30. Séance suivie 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 5 au 9
octobre

sous rése

FÉVRIER
Mardi 2
Samedi 6
tion de l
Dimanch
Mercred
11 ou 12

19 janvier
14h30

8 sept. - 6 oct.
3 nov. - 1 déc.
5 jan. - 2 fév.
2 mar. - 6 avr.
4 mai

Renseignements :
CCAS - 2 rue de la République
01 30 47 48 40 ou 01 30 47 48 41
social@ville-st-remy-chevreuse.fr

MARS
Mardi 2
Mardi 9
Théâtre
Mercred
Cie Les b
Vendred
Samedi 1
Dimanch
Jeune pu
Mardi 16
19, 20, 2
Jeudi 25
26 au 28
Mardi 30

Les spec
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au 9
obre

nvier
4h30

6 oct.
déc.
2 fév.
6 avr.
4 mai

À venir saison 20/21
sous réserve de modifications

FÉVRIER
Mardi 2 | Ciné seniors
Samedi 6 | Forum des métiers et de l’orientation de la vallée de chevreuse
Dimanche 7 | Odyssée symphonique - Musique
Mercredi 10 | Spectacle Jeune puplic PEEP
11 ou 12 | Samia - Humour

AVRIL
Mardi 6 | Ciné seniors
2 au 11 | Expositions aquarelles de l’ARC
Vendredi 9 | Yom Trio - Musique
10 au 11 | Festival Musirémy
Vendredi 16 | Choeurs de la Pléïade
Date à venir | Spectacle « Des vies »

MARS
Mardi 2 | Ciné seniors
Mardi 9 | R.A.G.E. – Cie Les Anges au plafond
Théâtre - Marionnettes
Mercredi 10 | Le petit hublot de ciel
Cie Les bruits de la lanterne / Jeune public
Vendredi 12 | Conférence Festilangues
Samedi 13 | Bruno Coppens – Théâtre/Humour
Dimanche 14 | Chat/chat – Cie Zapoï
Jeune public
Mardi 16 | Ciné-débat Paroles en action
19, 20, 26 et 28 | Jazz à toute heure
Jeudi 25 | JATH représentations scolaires
26 au 28 | Exposition Ateliers du Lavoir
Mardi 30 | Orchestre symphonique d’Orsay

MAI
Mardi 4 | Ciné seniors
Vendredi 7 | La valse du marcassin
Cie Les âmes nocturnes / Théâtre - Mime
Mardi 11 | Cabaret Les Contes de la vallée
15,16, 22 et 23 | Mai en scène
Mercredi 19 | Conférence Paroles en action
28 au 30 | Troupe de l’éphémère MLC
28 au 30 | Exposition En Ronde Bosse

Les spectacles

Enfance-jeunesse

Programmation associative

JUIN
Vendredi 4 | Événement La Noria
Mardi 29 | Concert de l’École de musique
JUILLET
2 au 4 juillet | Festival de la MLC

Expositions et conférences

CCAS

Spectacle en famille
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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

ABON

pour les spectacles organisés par la ville

pour les

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 !

Vous souh
saison cul
Optez po
Bénéficiez
 tarif ré
plein
 tarif m
réduit.

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, famille nombreuse, groupe scolaire.
Groupe scolaire et tarif famille nombreuse sur réservations.
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pour les spectacles organisés par la ville

Vous souhaitez découvrir au moins 3 spectacles de la
saison culturelle 2020/2021
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 +

20 €

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.

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

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

5€

1€
€
€

n justificatif.
énéficiaires
e 65 ans.
olaire.
servations.
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Le rire n’est jamais gratuit.
L‘homme donne à pleurer
mais prête à rire.
Pierre Desproges

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