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Édito
Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois,
La culture ne s’est pas éteinte. Au contraire, elle se révèle
plus nécessaire, plus essentielle que jamais. Découvrir
des spectacles et vivre des émotions partagées… autant
d’aspirations auxquelles la nouvelle saison répondra.
Offrez-vous la liberté d’une pièce de théâtre classique (Les Fourberies
de Scapin) ou contemporaine (Dans la peau de Cyrano, Antonia Ngoni).
Soyez portés par la musique voluptueuse (Marianne Piketty avec L’Heure
bleue et Nina Simone avec NinaLisa), les voix de trois drôles de speakerines
« vintages » (Les petites rapporteuses). Laissez-vous guider en famille par
des personnages burlesques et poétiques (Fli, Magic Mozart). Et comme il
n’est jamais trop tôt pour s’éveiller aux arts, les plus petits ne manqueront
pas trois rendez-vous (Sous la neige, Chat/Chat, Un petit hublot de ciel).
Enfin, pour celles et ceux qui veulent tout voir et rêver éveillés, n’oubliez
pas de vous abonner pour profiter des spectacles à un tarif préférentiel.
Cette saison sera aussi marquée par le centenaire de Raymond Devos,
un artiste Saint-Rémois de cœur. Pour le célébrer, la ville et la Fondation
Raymond Devos proposent en mars 2022 le festival de la langue française
et de la francophonie RÊVONS DE MOTS. Au programme : spectacles,
ateliers, conférences avec la clôture du festival par François Morel.
Transformé en centre de vaccination depuis janvier 2021 pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19, l’Espace Jean Racine retrouve désormais
sa fonction première. Bien évidemment, les spectacles se dérouleront
dans le strict respect des consignes sanitaires, pour la sécurité et la santé
de chacun.
Pour cette nouvelle saison : Rêvons de mots, rêvons de spectacles, rêvons de
culture ! Pour que le rêve devienne réalité, rendez-vous dans votre théâtre.


					

Dominique Bavoil
Votre Maire
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Agenda
OCTOBRE
Vendredi 1er | Les Petites Rapporteuses | Théâtre musique
Dimanche 17 | Sous la neige | Poésie visuelle et sonore
Vendredi 22 | Éric Séva | Jazz
NOVEMBRE
Vendredi 19 | NinaLisa | Théâtre musique
DÉCEMBRE
Dimanche 5 | Chat / Chat | Arts visuels et musique
Vendredi 10 | Fli | Danse et cirque
Jeudi 16 | Solain et les lutins de Noël | Conte
JANVIER
Vendredi 21 | Magic Mozart | Cirque musique
FÉVRIER
11 et 12 | Les Fourberies de Scapin | Théâtre
MARS
Mardi 8 | Bruno Coppens est loverbooké | Humour
Vendredi 11 | Dans la peau de Cyrano | Théâtre
Dimanche 13 | Un petit hublot de ciel | Théâtre d’ombre
Vendredi 18 | Antonia Ngoni | Théâtre
Samedi 19 | J’ai des doutes | Théâtre
AVRIL
Vendredi 15 | L’heure bleue | Musique
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Les spectacles
Solain

& les lutins de Noël
un spectacle de Guillaume de Moura
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Les Petites
Rapporteuses
Les Petites Rapporteuses est un spectacle musical
loufoque mettant en scène trois speakerines de l’ORTF
le jour du passage à la couleur.
Ce spectacle est l’occasion de bousculer notre télévision,
d’en rire, en rendant hommage à ces jeunes femmes
si essentielles de la télévision des années 60. Les
speakerines sont là pour combler le vide, où peut naître
l’absurde, les jeux de mots et l’humour noir. Des textes
de Pierre Dac se cachent dans les échanges.
Dans une époque où tout va si vite, que se passerait-il si
tout s’arrêtait d’un seul coup ?

Avec des textes de Pierre Dac
Metteuse en scène : Léonie Pingeot
Interprète(s) : Julie Badoc, Léa
Dauvergne, Lisa Garcia
Pianiste : Daniel Glet ou Didier Bailly
Une production : Le Théâtre des Béliers
Parisiens, La Comédie Framboise
Groupe Colas-Ville de Puteaux-Théâtre
Montansier

Chanson, musique,
humour corrosif.
Elles vivent en
direct l’événement
sans retenue.
France 3
Un spectacle plein
de bonnes ondes !
France Inter
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Vendredi
1 octobre
20h30
er

Théâtre
Musique

©LA COMÉDIE FRAMBOISE

Tarifs : 25/18/12€

Durée : 1h
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Sous la neige
Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements,
le son du vent telle une caresse…
Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées
par la musique.
Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter
l’attrait des premiers émerveillements.
Un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et
grands.
Mise en scène : Martine Waniowski
Regard chorégraphique : Amélie Patard
Regard vie des formes : Philippe
Rodriguez-Jorda
Jeu : Martine Waniowski et Reda Brissel
Création musicale : Gilles Sornette
Création lumière : Brice Durand
Costumes : Daniel Trento
Administratif : Clotilde Ast
Diffusion : Jérôme Minassian
Jeu : Reda Brissel, Sébastien Portier,
Fabien Di Liberatore, Alexandre Lipaux,
Martine Waniowski, Amélie Patard, Elsa
Soibinet, Jennifer Gohier
Interprétation musicale : Gilles Sornette,
Kevin Le Quellec, Mathias Ferry, Thomas
Coltat
Lumière : Brice Durand, Jean-François
Metten, Vincent Urbani, Bérangère
Taberkane
Coproduction : Centre Culturel Picasso
Homécourt ; Le Creuset – Carrefour social
et culturel (Uckange) ; LEAC ludothèque
et crèche - Maison de l’Amphithéâtre
(Metz) / Cabanes festival de Moselle.
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Les tout-petits
découvrent un
univers poétique
et visuel, propice
à éveiller leur
imaginaire, et
plongent à leur
tour avec délice
dans la masse
blanche et
aérienne.
Télérama

Dimanche
17 octobre
16h - 17h30

Poésie
visuelle et
sonore
© CIE LES BESTIOLES

Tarif : 5€
A partir de
6 mois
Durée :
35 minutes
de spectacle +
10 minutes de
jeu avec
la matière
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Éric Séva « Mother
of pearl » Quintet
« Mother of Pearl » est la traduction de nacre, ces « perles »
qui sont retravaillées et que l’on fixe sur les touches de
saxophones, d’accordéon et de bandonéon pour localiser
l’emplacement des doigts.
Le saxophone et l’accordéon sont des instruments inscrits
dans le patrimoine génétique musical d’Éric Séva. Il y puise
l’imaginaire créatif pour écrire les compositions originales.
La complémentarité mélodique et sonore résonne comme
une évidence, quarante-cinq ans après l’expérience de
« Summit », son inspiration. Un spectacle qui invite au voyage.

Compositions, saxophones
baryton, soprano : Éric Séva
Accordéon : Daniel Mille
Piano, Fender Rhodes :
Alfio Origlio
Contrebasse :
Christophe Wallemme
Batterie, percussions :
Zaza Desiderio
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D’un bout à l’autre,
ce disque est
empreint d’une
douce poésie
et touché par
une certaine
grâce mélodique.
La qualité des
accompagnateurs
fait de “Mother Of
Pearl” une belle
aventure humaine.
Jazz magazine

Vendredi
22 octobre
20h30

Jazz

©PHILIPPE MARZAT

Tarifs : 20/15/10€

A partir de
10 ans
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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NinaLisa
Nina Simone, une des artistes essentielles du 20e siècle, mais
aussi une mère. Lisa Simone, sa fille, chanteuse, emménage
dans la villa où sa mère a fini ses jours. Dans un coffre, elle
découvre son autobiographie. Soudain, Nina apparaît. Cette
nuit, ces deux femmes se parlent et chantent l’amour. A
moins que ce ne soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à
ressasser son passé et ses échecs ?
Dans cette odyssée, le jazz et la musique classique
s’entrechoquent interrogeant la filiation, l’amour, le racisme,
la maladie, la lutte pour les droits civiques et l’afroféminisme.
Mise en scène : Thomas Prédour
Interprétation : Dyna, Isnelle da Silveira
Piano : Charles Loos
Écriture : Thomas Prédour et Isnelle da
Silveira
Dramaturgie : François Ebouele
Conseiller à la mise en scène : Gabriel
Alloing
Conseiller chorégraphies : Serge Aimé
Coulibaly
Scénographie : Cécile Balate
Lumières et vidéo : Benjamin Struelens
Peinture et illustrations : Alix Philippe
Costumes : Judith Van Parys
Production : Gabriel Alloing et Catherine Detry
Coproduction : Théâtre Le Public, Ferme
du Biéreau, émozon, AB, Lézards Cyniques
et Tapage Nocturne.
Soutiens : Province du Brabant Wallon, Ville
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lookinout,
COCOF, AWEX et Tax-shelter de l’État fédéral
belge.
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Deux voix
superbes, des
dialogues vrais,
un choix
de chansons
intelligent,
qui donne à
entendre des
textes forts...
Vaucluse Matin

Vendredi
19 novembre
20h30

Théâtre
Musique

©ALICE PIEMME

Tarifs : 15/11/7€

A partir de
12 ans
Durée : 1h30
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Chat / Chat
Un spectacle à voir… et à toucher !
Mais où se cache le chat ? Quelques traces de pas sur
le sol…
Il est là ! Il dort ...mais à quoi rêvent les chats ?
Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-smonaute…
Le chat s’est peut-être caché derrière les mots…
Le spectacle tisse de manière ludique, poétique et
musicale les questions de la figuration pour les tout-petits.
Le spectacle est prolongé par un deuxième temps où les
petits spectateurs sont invités à explorer les tapis d’éveil qui
prolongent l’univers graphique et sensible du spectacle.
Conception et écriture : Stanka
Pavlova
Mise en scène : Denis Bonnetier
Univers graphique : Magali Dulain
Composition musicale : Usmar
Interprétation : Stanka Pavlova, Thaïs
Trulio, Usmar, Raphaël Bourdin
Marionnettes : Thaïs Trulio
Dispositif scénique : Les Ateliers ARTOM
Tapis d’éveil, textiles et costumes : Emmanuelle Geoffroy
Objets en crochet : Mathilde Bizeul
Lumières : Jean-François Metrier
Chargée de production : Magali
Battaglia
Production : Compagnie Zapoï
Soutien : Ville de Valenciennes, Conseil
Régional Hauts-de- France, Phénix,
scène nationale de Valenciennes et du
Conservatoire de Valenciennes.
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La production crée
une petite magie
à laquelle enfants et
parents succombent
dès les premiers
instants. Même les
bébés ne quittent
pas la scène des
yeux, babillant leur
plaisir lorsque
le décor révèle ses
surprises (…)
Festival Petits
Bonheurs

Dimanche
5 décembre
16h - 17h30

Arts visuels
Musique

©DIDIER CRASNAULT

Tarif : 5€

A partir de
6 mois
Durée :
25 minutes
de spectacle
+ 20 minutes
d’exploration
des tapis d’éveil
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Fli
Rentrer dans l’univers de « Fli », c’est vivre une expérience
dansée, mais pas seulement… C’est aussi découvrir le
cirque, le mime et des personnages clownesques, hauts
en couleur, tendres et attachants. « Fli » présente la
performance physique de ses interprètes, mais surtout
l’émotion qui s’en dégage, dans un voyage poétique,
imaginaire et émouvant. Vous serez surpris par la
recherche absolue de la fluidité du mouvement et de la
musicalité du corps.
Chorégraphie : Soria Rem & Mehdi
Ouachek
Danseurs interprètes : Jackson
Ntcham, Artem Orlov, Kevin Mischel,
Manon Mafrici,Ines Valarcher, Soria
Rem, Mehdi Ouachek
Musique : Jean du Voyage, augmenté
de musiques additionnelles
Conception lumières : Jean-Yves Desaint Fuscien
Production : Cie Art Move Concept
Co-Production : Théâtre LES GEMEAUX
Scène Nationale de Sceaux /
direction Françoise Lettelier, CCN de
La Rochelle - Cie Accrorap / Dir. Kader
Attou, CCN de Créteil et du Val-deMarne / Compagnie Käfig – direction
Mourad Merzouki
Soutien : Le Plus Petit Cirque du
Monde, Café Sand Bobby à
Savigny-le-Temple, L’Institut Français
et les Alliances françaises dans le
cadre des tournées à l’étranger.
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Le monde de
l’enfance n’est pas
loin chez Fli. Les
deux chorégraphes
jouent sur différents
registres, sans jamais
quitter le hip hop et
le style abstract,
en s’approchant
aussi de l’univers
du cirque, avec
l’acrobatie, en clin
d’œil à Chaplin et
Keaton.
La Terrasse

Vendredi
10 décembre
20h30

Danse
Cirque

©KAO PHOTOGRAPHIE - LE LOGO + DESIGN GRAPHIQUE : OLIVIER DAMIENS.

Tarifs : 15/11/7€
A partir de 5 ans
Durée : 1h
Tarifs
Abonnements
applicables
Dans le cadre
de la 9e édition du
festival Kalypso
Sur présentation de
votre billet, accédez
aux spectacles de
festival à tarif réduit

Plus d’infos sur :
karavelkalypso.com
@FestivalKalypso
#Kalypso9

Buvette
sur place
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Solain et les
lutins de Noël
Solain adore grimper dans les sapins ! Mais à chaque
escalade, les branches cèdent et les épines tombent.
Abîmés, les sapins ne peuvent plus protéger les petits lutins
qui habitent en dessous ! A l’approche de l’hiver, les lutins
doivent préparer dans leur terrier les cadeaux de Noël mais
plus de sapin pour protéger leur logis.
En découvrant qu’il est à l’origine de la catastrophe, Solain va
tenter de réparer son geste : le sapin dégarni doit retrouver
toutes ses branches pour protéger les lutins de Noël !
Une fable poétique et féérique pour prendre soin de la
flore et entrer dans la magie de Noël !
Un spectacle de Guillaume de Moura
Texte : Christine Méron
Avec Marguerite Chaigne et Louise
Corcelette
Musique : Sébastien Collinet
Décor : Thomas de Moura, Sophie Salin
et Guillaume Michalska
Création en résidence avec la ville
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Coproduction éditions Tiret du 6
et atelier de création Rouge Indigo.
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Sol

& les l

un spectacle de G

olain

s lutins de Noël

Jeudi
16 décembre

de Guillaume de Moura

© SOPHIE SALIN POUR ROUGE INDIGO

Théâtre
d’objets
Conte

Spectacle jeune
public et très
jeune public
Durée :
de 30 à 50 min
selon les âges
Spectacle
offert par la
municipalité
aux élèves
de maternelles
et élémentaires
de la ville.
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Magic Mozart
Mozart, f igé dans son célèbre tableau, quitte son
ennuyeux musée pour parcourir l’histoire à rebours
et y croise Chaplin, Léonard de Vinci et les hommes
des cavernes. Les deux artistes du Shlemil Théâtre,
plébiscités dans le monde entier, mettent nos cœurs
sens dessus dessous et mêlent à merveille toutes les
disciplines et l’indiscipline pour révéler la poésie cachée
derrière chaque instant. Un spectacle fantaisiste et
inventif autour des musiques de Mozart, sublimes et
universelles.

Commande : MozartWoche, Rolando
Villazon
Conception visuelle & mise en scène :
Cécile Roussat & Julien Lubek
Décors : Ateliers In-Situ (76) / Fred Lescat
Costumes : Atelier des Mystères /
Romane Dupont, Maxence RapettiMauss, Romain Marciniack
Marionnettes : L’atelier Sedaine /
Sébastien Puech, Sophie CoefIic
Artistes : Cécile Roussat & Julien Lubek,
Marine Buridant, Giulia Bocciero,
Quentin Bancel, Davide Simonetti, Alex
Sander Dos Santos, David Cami de Baix
Coproduction : Festival MozartWoche de
Salzbourg / Cie Les Ammes Nocturnes.
Avec le soutien de : théâtre du
Passage (Neuchâtel, Suisse) / La
Lanterne(Rambouillet, 78) / La Palène
(Rouillac, 16) / la SPEDIDAM.
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Une parole rare,
car ici le théâtre
est gestuel, ce
sont les corps
qui s’expriment.
Une pincée de
magie, une grosse
dose de poésie,
quelques mimes
clownesques et
des accessoires
inattendus…
La provence

Vendredi
21 janvier
20h30

Cirque
Musique

© DR

Tarifs : 15/11/7€

A partir
de 7 ans
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Les Fourberies
de Scapin
Un Scapin léger et bondissant fait triompher l’amour et le rire.
Pendant l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est
marié en secret avec Hyacinthe, et Léandre est tombé
amoureux de Zerbinette. Mais voici que les pères, Argante
et Géronte rentrent de voyage avec des projets de mariage
pour leurs enfants. Les fils se croient perdus et ne savent plus
que faire.
Scapin, le valet de Léandre se propose de tout arranger.
Il imagine de soutirer aux deux pères l’argent nécessaire
pour faire triompher l’amour et la jeunesse. Entreprise
apparemment impossible, mais que Scapin arrivera à mener
à bien, grâce à des rebondissements inattendus.
Directrice et metteur en scène :
Colette Roumanoff
Costumière : Katherine Roumanoff
Assistant metteur en scène : Mathieu
Vervisch
Comédiens : David Thénard ou
Alex Vicaire, Patrick Alluin / Stephan
Jones, Aurélien Saget / Renaud Heine,
Guillaume Dubois / Richard Delestre,
Valentine Erlich / Marie Hélène Leyrit,
Carine Montag ou Cécile Le Guellec,
Serge Catanèse ou Jean-Louis Lauren,
Richard Chevallier, Isabelle Laffitte
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On retrouve en
Scapin un héros
impétueux et plein
d’esprit. Colette
Roumanoff a su
recréer le tourbillon
des cœurs et donner
au spectacle un
regain de jeunesse
et de lyrisme grâce
à une troupe
de comédiens
talentueux.
Le Dauphiné

Vendredi 11
Samedi 12
février
20h30
Théâtre

©DR SITA PRODUCTIONS

Tarifs : 25/18/12€

A partir
de 8 ans
Durée : 1h30
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Bruno Coppens
est loverbooké
L’histoire de l’homme qui sacrifie sa vie par amour du
prochain... et du suivant
Un échec est en fait une réussite qui s’ignore ! L’humoriste
fait vivre de multiples personnages qui, traversant
des échecs sentimentaux ou professionnels, tentent
malgré tout de réenchanter le monde ! « S’échouer, c’est
chouette ! ». Un spectacle déjanté faisant la part belle à
l’ironie, à la fantaisie verbale et visuelle, à l’absurdité et à
la mauvaise foi.

Metteur en scène : Éric De Staercke
Assistant metteur en scène :
Olivier Lenel
Illuminatus : Nicolas Fauchet
Une Création d’Exquis Mots
Décor : Vincent Rutten
Accessoires : Pierre Legrand
Création musicale : Éloi Baudimont
Costumière : Raphaëlle Debattice
Photos : Cédric Larcin
Voix off : Éric De Staercke, Cécile
Delberghe et Marie du Bled
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Coppens a pris
le meilleur de
son expérience
scénique et
radiophonique
pour distiller un
humour signifiant
où le jeu de mots
n’a plus les pleins
pouvoirs et où la
noirceur affleure
avec le bonheur.
Moustique

Dans le cadre
du festival

Mardi
8 mars
20h30
Humour
Tarifs : 20/15€*

© DR

*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
01 30 47 76 71
www.raymonddevos.asso.fr
Spectacle
en partenariat
avec la ville.
Hors
abonnement
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Dans la peau
de Cyrano
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout
quand on est « différent ». La route est semée d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de
théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en
scène interprète une galerie de personnages hauts en
couleur. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa
propre différence.

Texte, musique et interprétation :
Nicolas Devort
Collaboration artistique :
Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Création lumières : Jim Gavroy
Création graphique et dessins :
Olivier Dentier
Production : Cie Qui Va Piano,
Pony Production
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Une histoire
sensible et un
très bon jeu de
comédien dans
cette alternance
virtuose des rôles.
Télérama TTT

Dans le cadre
du festival

Vendredi
11 mars
14h30*
20h30

Théâtre

©DOMINIQUE CHAVIN

Tarifs : 15/11/7€

*Représentation scolaire

A partir
de 10 ans
Durée : 1h15
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Un petit hublot
de ciel
Une invitation à la découverte de la nature en ouvrant les
portes de l’imaginaire…
La lanterne vive projette la lumière d’une aurore et c’est
la vie animale qui commence. Un arbre se dresse puis
se transforme en écrevisse qui s’efface dans le sable.
Morceaux d’écorces, bouts de bois, brindilles, coquillages,
galets, fleurs et feuilles au vent se transforment à vue pour
raconter leurs histoires.

Compagnie Les bruits de la Lanterne
Texte : Jules Supervielle
De et avec Jean-Claude Oleksiak
et Catherine Morvan
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Tout se répond,
s’entrechoque et se
caresse au milieu
de la lumière et des
mains pour un pur
instant de poésie.
Citizenkids.com

Dans le cadre
du festival

Dimanche
13 mars
16h - 17h30

Théâtre
d’ombre

©DR

Tarif : 5€

A partir de 1 an
Durée : 30 min
Buvette
sur place
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Antonia Ngoni
Une tragédie bantoue

Après l’échec d’un coup d’Etat 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 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 hanter les vivants.

Texte : Kani Kabwé Ogney
Mise en scène : Jean Felhyt Kimbirima
Avec : Criss Niangouna, Roch Amedet Banzouzi (France- Congo), Gaëlle Ngangoula, Thales
Zokene, Reiche Bath Mbemba (Congo), Pastor
Tobachi (Guinée - Equatoriale), Claudine
Lumbu, Justin Pametoyi Ayuka (R. D. Congo) …
Choeur : composé des acteurs du spectacle et
les élèves ou habitants des villes qui accueillent
le projet
Chorégraphie : Sam BB (Congo), Roch Amedet
Banzouzi
Création lumière : Alain Truong (France)
Régie générale : Victor Mbila Mpassi (Congo)
Scénographie : Jean Felhyt Kimbirima
(France - Congo)
Costumes : Reiche Bath Mbemba (Congo)
Création musicale : Les artistes des Ateliers
SAHM (Congo) / Roch AmedetBanzouzi
(France - Congo)
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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.

Dans le cadre
du festival

Vendredi
18 mars
20h30

Théâtre

©KINZENGUELE PHOTO

Tarifs : 20/15/10€

A partir
de 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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J’ai des doutes
Devos / Morel

François Morel est lauréat du molière du comedien dans
un spectacle de théatre public (2019)
« Raymond Devos était un miracle singulier sur la scène du
music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne,
plus jamais, ne lui ressemblera. Il fut un phénomène
rare. Il a surgi derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur
l’imaginaire. Et, devant cet homme en apesanteur, on avait
le souffle coupé. » François Morel
Textes : Raymond Devos
Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire
Musique : Antoine Sahler
Assistant mise en scène : Romain Lemire
Lumières : Alain Paradis
Son : Camille Urvoy
Costumes : Elisa Ingrassia
Poursuite : Françoise Chapero ou
Madeleine Loiseau
Marionnettes : Johanna Ehlert et
Matthieu Siefridt/ Blick Théâtre
Direction technique : Denis Melchers
Archives : INA
Remerciements : Didier Gustin, Tullia
Morand et la Fondation Raymond Devos
Affiche : Pascal Rabaté et Frédéric Méi
Commande de Jeanine Roze Production
pour les Concerts du Dimanche Matin.
Les Productions de l’Explorateur,
Châteauvallon, Scène nationale, La
Coursive, Scène Nationale de la Rochelle,
La Manekine, scène intermédiaire des
Hauts-de-France.
Production déléguée : Valérie Lévy
assistée de Manon Pontais
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François Morel
revêt les habits de
l’une de ses idoles :
Devos.
Parenthèse
enchanteresse,
hymne à l’humour,
ce spectacle file
à toute allure.
On en voudrait
encore de
ces histoires
qui disent tant
de la condition
humaine.
Le monde

Dans le cadre
du festival

Samedi
19 mars
20h30

Théâtre

©MANUELLE TOUSSAINT

Tarifs : 30/22/15€

A partir
de 12 ans
Création 2018
Durée : 1h30
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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L’heure bleue

Marianne Piketty – Le Concert idéal

L’album l’heure bleue est nommé aux victoires de la musique
classique 2021 dans la catégorie « enregistrement ».
Ce projet est né du désir de Marianne Piketty de lier l’œuvre
lumineuse de Hildegarde de Bingen au Concerto funèbre
de Karl Amadeus Hartmann.
Les deux pièces pour octuor à cordes de Chostakovitch
viennent compléter ce programme.
Au-delà d’une succession d’œuvres, il s’agit de plonger
dans une expérience sensorielle et intellectuelle qui
rappelle que ce ne sont ni les lieux ni les époques qui
déterminent nos passions.
Chorégraphe : Olivier Fourès
Neuf musiciens
Programme des œuvres jouées :
Hildegarde de Bingen - O Magne Pater
Philippe Hersant - Une Vision
d’Hildegarde
Dimitri Chostakovitch - Deux pièces
pour octuor à cordes, Op. 11
Hildegarde de Bingen - Rex Noster
Promptus Est
Karl Amadeus Hartmann - Concerto
funèbre pour violon et orchestre à
cordes
Hildegarde de Bingen - Vos Flores
Rosarum
Distribution : Marianne Piketty,
direction artistique et violon solo
Le Concert Idéal
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Dans le Concerto
funèbre d’Hartmann,
Marianne Piketty est
irrésistible... Inspiré
par des cordes qui
ont du coffre (Le
Concert idéal) et par
une violoniste douée
pour l’itinérance
(Marianne Piketty),
Philippe Hersant
livre ici l’une de ses
œuvres les plus
abouties.
Le monde

Vendredi
15 avril
20h30

Musique

© JEANNE PEROTTE

Tarifs : 25/18/12€

A partir de
10 ans
Durée : 1h05
Tarifs
Abonnements
applicables
Buvette
sur place
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Calendrier des assos
NOVEMBRE
12 et 13 | Un verre de sang
Monsieur le Baron ? | Théâtre de
l’Ephémère de la MLC
Samedi 20 | Les trampolines de
l’ADARD
27 et 28 | Notre Dame de Paris
DÉCEMBRE
Mercredi 1er | Spectacle PEEP
Samedi 11 | Concert société
musicale
Dimanche 12 | Concert Note
et Bien | Rotary Club

JANVIER
Samedi 15 | Fest Noz
FÉVRIER
Samedi 5 | H2G fait son show
Dimanche 6 | Concours H2G
Mercredi 9 | Spectacle PEEP
AVRIL
1er et 2 | Jazz à toute heure
8 et 9 | Jazz à toute heure
MAI
13 au 15 mai | MLC - Spectacle
21-22 mai | H2G - Mai en scène
Mardi 24 mai | Les contes de
la Vallée
28-29 mai | Ocalyce
JUIN
3 au 5 juin | Festival musirémy
25-26 juin | MLC - Festival Théâtre
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Les
actions
culturelles
Les actions mises en œuvre permettent
de garantir la présence d’artistes
sur tout le territoire en s’adressant à
tous les publics dans leur diversité
sociale et culturelle. Dans cet objectif,
la ville est accompagnée par les
artistes, les établissements scolaires,
la Direction régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, le Rectorat
de Versailles, la Direction des Services
Départementaux
de
l’Éducation
Nationale des Yvelines et le Conseil
départemental des Yvelines.
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Les résidences
de création
La ville s’est donnée pour mission d’accompagner la création artistique en
mettant à disposition des lieux de créations et de répétitions tout en soutenant
les artistes par des co-productions.
Dans le cadre de cette saison culturelle, la ville soutient deux compagnies
pour leurs futures créations :
LES ÂMES NOCTURNES
La ville accompagne Cécile Roussat
et Juien Lubek, un duo d’artistes bien
connu du public saint-rémois pour
avoir présenté plusieurs spectacles
en 2008, 2010 et 2016. Pendant une
semaine la compagnie sera accueillie
en résidence et travaillera sur leur
nouveau spectacle Magic Mozart
mettant en scène et en musique les
quelques 8 artistes et 66 personnages.
Les comédiens vous donnent rendezvous le 21 janvier 2022 pour découvrir
le fruit de leur travail.
LA COMPAGNIE DE L’ÉCHAUGUETTE
Dans la poursuite du partenariat
existant entre la ville et la compagnie,
les artistes seront accueillis une
semaine pour créer une fable
poétique et féérique : Solain et les
lutins de Noël, spectacle offert par la
municipalité aux enfants de la ville en
décembre.
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La Culture
pour tous
En sa qualité d’équipement municipal et service de proximité, l’Espace Jean
Racine est le théâtre de nombreux évènements permettant la rencontre,
l’émulation et l’émergence de talents.
Des partenariats étroits et solides sont tissés avec les directions municipales
et les forces vives locales.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
Acteur de l’action sociale dans la ville,
le CCAS œuvre au service de tous les
Saint-Rémois en difficulté répondant
à des critères précis (familial, enfance,
financier, dépendance…)
29 rue de la République
Tél. : 01 30 47 48 40
social@ville-st-remy-chevreuse.fr

LES ASSOCIATIONS
La municipalité souhaite accompagner
les
initiatives
associatives
qui
participent à animer la ville et
mettent en valeur le travail artistique,
professionnel et amateur. L’objectif
est de mettre en avant le dynamisme
des
associations
et
les
activités
qu’elles
LA NORIA
proposent.
L’espace Jeunes est labellisé « Accueil qualité
11-17 ans » L’équipe pédagogique propose aux
Retrouvez sur le site
jeunes d’être acteur de leurs loisirs.
de la ville et dans le
Dans cette démarche, La Noria propose
bulletin municipal
chaque année des ciné-jeunesse pendant les
toutes les informations
vacances scolaires et d’autres évènements
concernant ces
associant les jeunes de la ville.
événements.
Rue Ditte
Tél. : 01 30 47 45 68
Mail : noria78470@gmail.com
Facebook : Espace Jeunes La Noria
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Rêvons de mots

Festival de la langue française
et de la francophonie

La ville de Saint-Rémy-lèsChevreuse
propose
une
programmation culturelle à
l’attention de tous les publics
et développe également des
liens avec les fondations de son
territoire représentant une richesse
culturelle, patrimoniale et historique.
Parmi elles, La Fondation Raymond
Devos.
Amoureux de la langue, Raymond
Devos a marqué de son empreinte le
paysage artistique et culturel français
mais aussi l’histoire la commune.
Célèbre pour ses jeux de mots, et ses
qualités de mime, l’humoriste nous
laisse un héritage magnifiquement
mis en scène dans sa Maison-Musée,
lieu emblématique et incontournable
de la ville.
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Son œuvre et sa personnalité sont
la genèse d’un projet pensé et mis
en œuvre en partenariat par la ville
et la Fondation : Rêvons de mots,
Festival de la langue française et de
la francophonie.
Rêvons de mots est un clin
d’œil au titre sous lequel ont
été publiés les carnets inédits
de l’illustre artiste.
A l’occasion de ce festival
inédit, les mots résonneront sous
toutes leurs formes : ateliers,
initiations, découvertes, conférences,
spectacles...
2022
sera
l’année
célébrant le centenaire de la
naissance de l’artiste.
Rendez-vous
en mars 2022
pour fêter ensemble
ce bel anniversaire.

ATELIERS AVEC LES ÉLÈVES
Des ateliers sont proposés aux enfants des
établissements scolaires. En partenariat
avec la Délégation Académique pour
l’Action Culturelle du Rectorat de
Versailles et par la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale
(78), des projets PACTE pourront être conçus
afin de mettre en œuvre des ateliers artistiques et
favoriser la venue des élèves aux spectacles.
CONCOURS AUTOUR DES TEXTES
ET DE L’ÉCRITURE DU RAYMOND DEVOS
Les élèves seront invités en groupe ou individuellement à travailler
autour de l’œuvre de l’artiste à partir de différents axes adaptés à l’âge
des élèves.
Cycle II : approche corporelle des textes (mime).
Cycle III : travail sur l’oralité : dire les textes
Collège et lycée : mise en voix, en corps, en scène des sketchs.
Si vous êtes intéressés, contactez le service culturel de la ville.
DES SPECTACLES
La programmation du théâtre qui porte son nom fera honneur à l’univers
drôle et poétique de cet artiste qualifié de « miracle qui est apparu, singulier,
sur la scène du music-hall français » par François Morel qui lui rendra
hommage à l’occasion du spectacle de clôture du festival samedi 19 mars.
Les spectacles programmés dans le cadre du festival :
• Bruno Coppens est loverbooké, mardi 8 mars, 20h30
• Dans la peau de Cyrano, vendredi 11 mars, 14h30 - 20h30
• Un petit hublot de ciel, dimanche 13 mars, 16h - 17h30
• Antonia Ngoni, vendredi 18 mars, 20h30
• J’ai des doutes – Devos / Morel, samedi 19 mars, 20h30
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Infos pratiques
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

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, VersaillesLimours et de la route départementale 906, qui
relie Rambouillet à l’Essonne.
> Grand parking devant le théâtre.
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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

30 €

25 €

20 €

15 €

Tarif réduit*

22 €

18 €

15 €

11 €

Tarif mini**

15 €

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 et tarif famille nombreuse sur
réservations.

ABONNEMENT

pour les spectacles organisés par la ville

Spectacles hors billetterie et abonnement

Vous souhaitez découvrir au moins 3 spectacles
de la saison culturelle 2021/2022

Les spectacles présentés en partenariat avec
la ville ont une billetterie indépendante et ne
peuvent bénéficier du tarif abonné : Bruno
Coppens. Voir les informations de réservations
sur les pages de chaque évènement.

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.

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.
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L’humour n'est possible
qu’à la faveur d’une liberté
d’esprit presque absolue.
Robert Desnos

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