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SAISON
22

THÉÂTRE

CINÉMA

Quel ravissement que de retourner à L’Orange Bleue* !

Un zeste d’Orange Bleue* dans votre quotidien !

Passer ses portes constitue en soi une émotion, celle de l’atmosphère familière d’un lieu
permettant de laisser la place à l’imaginaire, de se confronter à d’autres univers, quels qu’ils
soient. Nous nous souviendrons toutes et tous de la représentation, du spectacle, du film
que nous avons vu lorsque nous y sommes retournés, comme si c’était la première fois.
Pour de nombreuses raisons, cette saison aura une tonalité particulière.
Elle s’adresse au plus grand nombre, de tous âges : des tout-petits, avec
le lancement du temps fort jeune public « Tout yeux / Tout oreilles »,
aux plus âgés avec une programmation de ciné-conférences partagée
avec le Centre Communal d’Action Sociale. En parcourant ces pages,
vous découvrirez une saison riche qui alterne les têtes d’affiches
et les registres, dans une grande diversité d’esthétiques artistiques :
du cinéma, de l’humour, des classiques revisités, du cirque
contemporain, de la danse, des cultures urbaines, etc.
Ces spectacles abordent une multitude de thèmes de société comme
la transformation du monde agricole, la naissance, les jeunes et la téléphonie,
la différence, les mineurs étrangers isolés, l’égalité femme-homme, etc.
Nous vous souhaitons d’être touchés, surpris, émerveillés et amusés
par les moments qui ponctueront cette saison !

Retrouvons-nous dès la rentrée dans votre espace culturel avec des spectacles
reportés cette saison, des créations et des découvertes que l’équipe de L’Orange
Bleue* vous propose.
Enfants, adolescents, adultes, familles, séniors, nous vous attendons toutes et tous,
après la saison dernière passée en pointillés, pour vous voir écarquiller les yeux,
retrouver les rires de la salle ou plonger dans la poésie des artistes invités durant
cette nouvelle saison 2021 / 2022.
Danse, théâtre, opéra, cirque, musique ou encore cinéma sont vos rendez-vous
culturels de septembre à mai prochain. La chanteuse Yseult, révélation des
Victoires de la musique, vous donne rendez-vous dans un concert piano-voix.
L’humoriste Elodie Poux ose tout et vous le démontrera. Alexis Desseaux
incarnera Kean dans le Londres du 19e siècle. La Cenerentola de Rossini sera
présentée par l’Opéra Eclaté. Olivier Dubois vous dévoilera ses danses…
Des temps forts tout au long de la saison, dès l’ouverture avec le ciné-concert
Le Ballon rouge et D-Construction de la compagnie Dyptik dont vous aviez pu voir
le précédent spectacle en retransmission la saison dernière. Une participation au
Festival Théâtral du Val d’Oise et au Festival de cinéma Image par Image dont nous
accueillerons la cérémonie d’ouverture. Un nouveau temps fort pour le jeune
public « Tout yeux / Tout oreilles » tout au long du mois de février pour
conduire au spectacle et au cinéma petits et grands.
Pour votre forme et votre bonne humeur, prenez un zeste d’Orange Bleue !

Marie-José Beaulande
Maire
Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération Val Parisis,
déléguée à la Culture
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Camille Caron
Adjointe à la Maire,
déléguée à la Culture
et à la Petite enfance

Patrice Le Floch
Directeur de L'Orange Bleue*
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JANVIER

CALENDRIER 2021-2022
SEPTEMBRE

mer.

Amnia au monde

10H

Danse

32

3,50 €

7

ven.

Les Indes galantes

20H30

Ciné-ballet

56

Cinéma

11

mar.

La Cenerentola

20H

Opéra

34

A+

19 mer.

Bastien sans main

10H & 14H30

Théâtre & cirque

36

D

18 sam.

Ouverture de saison de L’Orange Bleue* Après-midi & soir

Ciné-concert & danse 8

Gratuit

23 dim.

Bach et son héritage

16H

Musique classique

37

ME*

28 mar.

La Barbe Bleue

20H30

Théâtre

10

C

26 mer.

La Perse

15H

Ciné- conférence

12

D

29 mer.

Venise

15H

Ciné- conférence

12

D

29 sam.

Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez

20H30

Concert

38

C

OCTOBRE

FÈVRIER

08 ven.

10 danses

19H

Conférence dansée

13

Gratuit

02 mer.

L’Écho du silence

10h30

Sieste musicale

41

3,50 €

10 dim.

Kean

16H

Théâtre

14

A

05 sam.

L’Écho du silence

9h30 & 10h30 Sieste musicale

41

3,50 €

16 sam.

Yseult

20H30

Musique

16

A

09 mer.

Goupil et Kosmao

10H

Magie

42

D

17 dim.

Octuor D.803 de Franz Schubert

16H

Musique classique

15

ME*

13 dim.

Zone Blanche

16H

Théâtre

43

C

La Bretagne

15H

Ciné- conférence

12

D

Pour sortir au jour

20H30

Danse

44

B

La Vie parisienne

14H30

Ciné-ballet

56

Cinéma

20H30

Théâtre

46

B

Théâtre musical / Humour

47

B

NOVEMBRE

MARS

09 mar.

Queen Blood

20H30

Danse

18

B

09 mer.

12 ven.

Elodie Poux

20H30

Humour / Stand-up

20

A

11

14 dim.

Le Songe d’une nuit d’été

14H30

Ciné-ballet

56

Cinéma

13 dim.

19 ven.

Le Puits

20H30

Cirque

22

C

19 sam.

21 dim.

Nourrir l’humanité

16H

Théâtre

24

C

27 dim.

Part-Dieu, chant de gare

20H30

Théâtre

26

C

08 ven.

Les Princesses

20H30

Cirque

48

B

05 dim.

Itmahrag

17H

Danse

28

Escales

09 sam.

Les Princesses

18H

Cirque

48

B

06 lun.

20H30

Danse

28

Escales

14 jeu.

Double plateau : Instante / Vivace

20H30

Cirque & Danse

50

B

12 dim.

Itmahrag
Un clavier coloré

16H

Musique classique

30

ME*

17 dim.

Orchestre Pasdeloup

16H

Musique classique

52

ME*

14 mar.

Certains regardent les étoiles

20H30

Théâtre

31

C

Pourquoi un arbre est une poule ?

10H & 14H30

Danse

53

D

DÈCEMBRE
03 ven.

6

5

ven.

Nous dans le désordre
Mon père est une chanson de variété 16H

AVRIL

*Musica Eaubonne.
Retrouvez tous les tarifs p.70

MAI
18 mer.
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OUVERTURE DE SAISON

DE L’ORANGE BLEUE*

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DANSE URBAINE

Deux temps pour ouvrir la saison : l’après-midi pour les plus jeunes en famille et le soir
pour toutes les générations qui prendront plaisir à retrouver une perle du cinéma français
mis en musique par un trio inspiré. La saison vous sera dévoilée avant ces représentations.

TOUT PUBLIC EN TRIBU

18H
40 MIN.

DEVANT L’ORANGE BLEUE*

D-Construction
CINÉ-CONCERT

16H30 ou 20H30

TOUT PUBLIC EN TRIBU EN FAMILLE 50 MIN. ENVIRON
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Le Ballon rouge
D’Albert Lamorisse

Quand la musique pop
redonne vie à un film
légendaire
8

Un garçon de Ménilmontant trouve un ballon rouge dans
la rue. Entre eux démarre une histoire d’amitié qui ne va pas
sans poser problème aux parents ou à l’école… Palme d’Or
du court-métrage à Cannes en 1956 et Oscar du meilleur
scénario, cette fable des temps modernes est revisitée
en live par Stéphane Louvain, Eric Pifeteau et Lætitia Shériff.
Esprit pop et arrangements sonores soyeux, en musique
et images réinventent l’épopée du « ballon rouge ».

Par la compagnie Dyptik
Un échafaudage métallique barré de grillages sépare
les spectateurs : de quel côté de la barrière, de la frontière
sont-ils assis ? Impossible de le savoir jusqu’à l’arrivée des six
danseurs qui n’auront de cesse de s’y heurter dans le chaos
jusqu’à ce que cette énergie se transforme en lueur de libération
et de construction d’existences.

Parce que
la libération des corps
nous fait exister

Direction artistique et chorégraphie : Souhail Marchiche et Mehdi
Meghari – Danseurs : Evan Greenaway, Katia Lharaig, Silvia Addiego
Mobilio, Oscar Lassus, Hakim Abdou Mlanao, Karym Zoubert…

Entre 19H & 20H30
Si les conditions le permettent, retrouvons-nous pour un pot offert
dans le hall du théâtre avant la représentation du soir.
Nous vous attendons nombreux pour fêter cette nouvelle saison.
9

THÉÂTRE

Un seul en scène qui réinvente
le célèbre conte de Perrault

MARDI 28 SEPTEMBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 13 ANS

1H10

TARIF C

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

La Barbe Bleue
Par la compagnie Zone Franche
Une conteuse nous raconte l’histoire de Barbe Bleue et s’arrête brutalement pour
nous parler d’elle. Au fil de son histoire personnelle, ses liens avec la femme de
Barbe Bleue se tissent. Dans cette adaptation, la comédienne et le personnage
se confondent en une même personne, Magali-Isabelle. Elle vit à notre époque,
à Montreuil où elle rencontre un bel hipster à la barbe sombre dont elle tombe

© Cie Zone Franche

follement amoureuse. Quelle sera la fin imaginée pour cette nouvelle version ?

Mise en scène : Luc Cerutti / Assistante mise en scène : Delphine Ory
Interprétation : Magali Moreau
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CINÉMA DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE DANSÉE
VENDREDI 8 OCTOBRE 19H

TOUT PUBLIC EN TRIBU

ENVIRON 2H

TARIF D

TOUT PUBLIC EN TRIBU

GRATUIT SUR RÉSERVATION pour les détenteurs de billet
d’un spectacle de danse de la saison 21-22 de L’Orange Bleue*

Voyagez au cœur du monde
Altaïr Conférences

1H20

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.63)

altairconferences.com

Une invitation joyeuse à entrer
dans le monde de la danse

10 Danses
LA PERSE

LA BRETAGNE

De lumières en illusions

Au cœur de l'Iran

Sur le sentier des douaniers / GR34

15H

MERCREDI 26 JANVIER

15H

Un film d’Éric Courtade

Un film de Robert-Émile Canat

Cette cité légendaire, suspendue
entre le ciel et l’eau, ne cesse,
depuis sa création, de fasciner et
d’éblouir les esprits les plus blasés.
5 mois de tournage sur 8 km2 pour,
au final, vous transporter au cœur
de l’âme de la Sérénissime.

9 000 ans de civilisation, une histoire
fastueuse, une culture des plus
raffinées ont façonné ce pays si
étrange et fascinant. Un témoignage
passionnant sur l’Iran d’aujourd’hui,
ses habitants, ses paysages et ses
lieux mythiques.

En partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale

MERCREDI 9 MARS

Conçue comme un parcours, de panneau en panneau,

15H

Un film de Jean-luc Diquélou
et Éric Montargès
2 000 km, c’est la distance entre
le Mont St-Michel et Saint-Nazaire
par la côte. Découvrez le littoral
breton, dans toute sa beauté sauvage
et la richesse de ses paysages
marins, son patrimoine, ses fêtes
traditionnelles et ses activités
humaines.

de question en question, cette conférence dansée
© Éric Courtade / Robert-Émile Canat / Éric Montargès

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

12

Par Geisha Fontaine

VENISE

est imaginée à partir de l’exposition « La danse
contemporaine en questions ». S’appuyant sur
les mouvements du corps ou encore
les processus de création, Geisha Fontaine
éclaire avec énergie et humour
diverses notions sur lesquelles
s’appuie la danse aujourd’hui.

13

THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE

DIMANCHE 10 OCTOBRE 16H

DIMANCHE 17 OCTOBRE 16H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS 2H TARIF A

TOUT PUBLIC EN TRIBU

ENTRE 1H30 ET 2H00

TARIF SPÉCIFIQUE À 10€ POUR LES EAUBONNAIS DE 70 ANS ET PLUS sur présentation d’un justificatif

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE (cf. p.55)
DE 10H30 12H DANS LE FOYER DU ZINC

Kean

Octuor D.803

D’ALEXANDRE DUMAS

DE FRANZ SCHUBERT

Le Kean de Dumas c’est la quintessence même du Théâtre.

Joyau du répertoire de musique de chambre,

Dans une profusion de couleurs et d’émotions où le comique

l'octuor de Schubert pour cordes et vents

et le tragique se côtoient sans vergogne. Kean raconte

est une œuvre vaste, paisible et lumineuse.

l’histoire d’un fameux acteur anglais qui triomphe

La rencontre entre les instruments à cordes

au Théâtre Royal de Drury Lane, et que tout Londres,

et à vent fait naître des couleurs et

au début du XIX siècle, court acclamer. Mais chez Kean

des ambiances au charme irrésistible.

l’homme et le comédien se confondent bien souvent...

Les huit musiciens de l'Orchestre National

Un soir, submergé par ses passions amoureuses, Kean

de France vous embarquent dans cette

explose en pleine représentation d’Othello.

fresque musicale à l'ampleur symphonique.

e

Schubertiade !

theatre-atelier.com
Mise en scène : Alain Sachs
Avec : Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux,
Frédéric Gorny, Ève Herszfeld, Marc Schapira,
Justine Thibaudat, Stéphane Titeca…
En partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale

© Photo Lot

Adapté
par Jean-Paul
Sartre

TARIF MUSICA EAUBONNE

Violons : Claudine Garçon, Gaétan Biron / Alto : Ingrid Lormand
Violoncelle : Emma Savouret / Contrebasse : Jean-Olivier Bacquet
Clarinette : Renaud Guy-Rousseau / Basson : Frédéric Durand / Cor : Antoine Morizot
L’Orange Bleue* soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
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© Thibault-Theodore

CONCERT
SAMEDI 16 OCTOBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU

1H10

TARIF A

Révélation féminine des victoires
de la musique 2021

Yseult
Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule
les codes. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse avec
ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits
de son EP BRUT. « Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix :
la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vella
nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté.

Piano : Nino Vella
Production : Believe Live
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DANSE
© Lejolivet

MARDI 9 NOVEMBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8 ANS

1H

TARIF B

ATELIER DE DANSE AVEC LA COMPAGNIE (cf. p.55)

Un ballet urbain et féminin puissant

Queen Blood
Ousmane Sy / All 4 House
Ambassadeur de l’afro-house, le chorégraphe Ousmane Sy s’empare
de l’énergie de ses danseuses fétiches, membres du collectif Paradox-sal,
et de leurs spécificités (hip-hop, dancehall, krump, locking…).
Dans ce ballet urbain, ces sept interprètes déploient leurs virtuosités
et leurs singularités dans une danse pulsionnelle. Une démonstration
de grâce et de puissance par les reines de l’afro-house.
all4house.fr

Chorégraphie : Ousmane Sy
Interprètes : Odile Lacides, Nadia Gabrieli Kalati, Nadiah Idriss,
Valentina Dragotta, Cyntia Lacordelle, Stéphanie Paruta, Anaïs Imbert
Création lumière : Xavier Lescat
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© Élodie Ramos

HUMOUR & STAND-UP
VENDREDI 12 NOVEMBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU

1H15 ENVIRON

TARIF A

Elle ose tout et c’est à ça
qu’on la reconna t

Elodie Poux
LE SYNDROME DU PAPILLON
Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question,
très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières :
avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie
se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique
mais toujours accompagnée d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés,
pour notre plus grand bonheur !

Texte : Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna
Mise en scène : Florent Longépé
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CIRQUE
VENDREDI 19 NOVEMBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 9 ANS

1H

TARIF C

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

Une limite à dépasser

Le Puits
Compagnie Jupon
Comment est-on arrivé là ? Il va sans doute falloir apprendre à en sortir…
Avec un mur pour seul agrès, quatre acrobates tentent de s’échapper du fond
d’un puits aux parois lisses de cinq mètres de haut. Confrontés à leurs rêves,
leurs illusions, leurs peurs ou leurs déséquilibres, ils affronteront cette muraille
en arc de cercle dans des portés et des parcours suspendus. Une danse verticale

© Raphaël-Arnaud

pour braver cette frontière physique ou mentale.

Écriture et mise en scène : Julien Scholl
Dramaturgie : Julien Scholl et Laurent Ziserman
Avec : Colline Caen, Nelson Caillard, Serge Lazar et Florence Peyrard…
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 16H
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1H15

TARIF C

CAFÉ-DÉBAT (cf. p.64)
"COMMENT SE PORTE LE MONDE PAYSAN"
AVEC ERIC BIRLOUEZ

Nourrir
l’humanitè

ACTE II

Par la compagnie Adoc
Comment vivent ceux qui nourrissent l’humanité ? Dans ce théâtre documentaire
alimenté des propos de nombreuses familles d’agriculteurs belges et français,

Un spectacle bouleversant d’humanité
sur la réalité paysanne

c’est la parole de ce monde paysan qui nous est donnée à entendre entre colère,
humour, désespoir et amour de la terre. Alors que beaucoup d’exploitations
agricoles ont du mal à sortir de la course à l’agrandissement provoquée
par l’agriculture intensive, beaucoup font le choix de produire autrement.
Qui sont-ils ?

© Olivier Laval- 2014

adoc-compagnie.be
Conception, écriture et interprétation : Charles Culot et Julie Remacle
Écriture et mise en scène : Alexis Garcia
En partenariat avec le PIVO - Théâtre en territoire. Scène conventionnée d’intérêt national
Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise
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THÉÂTRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1H

TARIF C

Part-Dieu,
chant de gare
Compagnie Le Grand Nulle-Part
Suite à la répression de manifestations contre Joseph Kabila en République
démocratique du Congo, un jeune garçon mineur, Théodore, doit fuir sa ville et
son pays et finit par se retrouver seul, un jour de juillet, en gare de Lyon PartDieu. Avec malice et poésie, les comédiens virevoltent d’un personnage à l’autre,
à la découverte d’une réalité où se nourrir, se loger et s’éduquer devient un luxe.
Racontée sans gravité ni jugement aucun, l’histoire de Théodore est une traversée
épique du héros de notre temps : petit homme anonyme dans la masse moderne.

© Manon Payelleville

Quatre comédiens
dans une parole collective

Texte : Julie Rossello-Rochet / Mise en scène : Julie Guichard
Interprètes : Ewen Crovella, Maxime Mansion, Benoit Martin & Antoine Amblard,
Nelly Pulicani & Liza Blanchard (en alternance)
En partenariat avec le PIVO - Théâtre en territoire. Scène conventionnée d’intérêt national
Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise
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DANSE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Retenez votre souffle

17H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 15 ANS
AU THÉÂTRE PAUL ELUARD

Itmahrag

LUNDI 6 DÉCEMBRE 20H30
1H30

TARIF ESCALES

162, RUE MAURICE BERTEAUX - BEZONS

NAVETTE AU DÉPART DE L'ORANGE BLEUE*
DIMANCHE 16H PENSEZ À RÉSERVER !

Olivier Dubois
Le chorégraphe Olivier Dubois nous plonge au cœur du Mahraganat,
plus connu sous le nom d’électro chaâbi, associant rythme techno
très puissant et voix auto-tunées. Des fêtes branchées aux mariages
de quartiers, cette musique qui inonde le Moyen-Orient est le corps
et la voix d’une jeunesse égyptienne.
Cinq performeurs et trois jeunes musiciens se jetteront à corps
perdus dans cette danse incendiaire. Itmahrag comme haut-parleur
du quotidien, du futur… de notre futur.

© François Stemmer

olivierdubois.org

Direction artistique et chorégraphie : Olivier Dubois
Musiciens : Ali ElCaptin, Ibrahim X, Shobra Elgeneral
Danseurs : Ali Abdelfattah, Mohand Qader, Moustafa Jimmy, Mohamed Toto
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MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE
MARDI 14 DÉCEMBRE 20H30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 16H
TOUT PUBLIC EN TRIBU

ENTRE 1H30 ET 2H00

TARIF MUSICA EAUBONNE

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8 ANS 55 MIN. TARIF C
SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE (cf. p.55)
DE 10H30 12H DANS LE FOYER DU ZINC

Certains
regardent
les ètoiles

Un clavier colorè
Emmanuel Christien

Collectif Quatre Ailes

Pianiste habitué des scènes européennes et partenaire recherché du répertoire
de musique de chambre, Emmanuel Christien nous propose ici un récital coloré.

Dans les années 30, Gabrielle, 12 ans, sourde

Le programme exploite toutes les nuances et couleurs du clavier. La puissance et l’ampleur

de naissance, fugue à Paris pour retrouver

Un double récit
poétique pour
un conte
initiatique

sa mère, une célèbre actrice du cinéma muet. Dans

du piano Beethovenien succède au classicisme délicat et ciselé d’Haydn, tandis que l’âpreté

les années 80, Victor, 12 ans, passionné de météorites,

et le lyrisme contenu de Liszt contraste avec le charme mélancolique de Chopin.

s’aventure sur les traces de son père qu’il ne connaît pas.

Une grande variété musicale !

Piano : Emmanuel Christien
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

yeux, elles se croisent par hasard, l’une en mots, l’autre en images,
© Sebastiàn Gomez Lechaptois

PROGRAMME : Haydn sonate en sol M Hob XVI:40 / Beethoven op 53
"Waldstein" / Liszt ballade n°2 / Chopin Nocturne n°17 / Chopin Ballade n°3

Plusieurs décennies séparent ces deux histoires. Mais sous nos
et permettent à chacun de se réconcilier avec son passé…
collectif4ailes.fr
Texte : Julie André, Annabelle Brunet, Frédéric Chevaux, Michaël Dusautoy, Damien Saugeon
Mise en scène, réalisation et scénographie : Michaël Dusautoy
Vidéo, montage et scénographie : Annabelle Brunet / Avec Damien Saugeon…
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DANSE
MERCREDI 5 JANVIER 10H

Une exploration des 9 mois
qui précèdent la naissance

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 2 ANS

30 MIN.

3,50 €

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

Amnia au monde
Par la compagnie Soleil Sous La Pluie
Comment viennent les bébés ? Tout parent a dû répondre à cette question un jour.
Mais comment vivent les bébés à venir, pendant 9 mois, de la cellule au coeur qui bat
et au sang qui circule ? Bien longtemps avant l’accès du petit humain au langage,
c’est par la danse, la projection d’images, le son, les fluides manipulés, que les jeunes
enfants sont invités dans ce parcours mystérieux à imaginer le grand secret du début
de la vie et à renouer avec des sensations enfouies.

© Philippe Mayer

soleilsouslapluie.fr

Texte et mise en scène : Catherine Gendre / Interprète et chorégraphe : Ariane Derain
Interprétation et manipulation de fluides : Bérénice Guénée
Invention des procédés de projection et création : Olivier Vallet
Interprétation et création sonore : Cyrille Froger
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OPÉRA
MARDI 11 JANVIER 20H

© Ariane Maurisson

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 10 ANS

3H ENVIRON ENTRACTE INCLUS

TARIF A+

Un vent de libération

La Cenerentola
ROSSINI, par l’Opéra Eclaté

Si vous pensez connaître l’histoire de Cendrillon, vous serez peut-être surpris par
cette Cenerentola mise en scène par le directeur du Théâtre de la Tempête, où,
dans un joyeux et impertinent carnaval, chacun inverse son rôle social : le prince
sous les traits du valet, le philosophe habillé en mendiant, la souillonne devenue
une princesse piquante… La musique aérienne de Rossini et un air de révolte

© Christophe Raynaud De Lage

joyeuse soufflent sur cet opéra-bouffe qui se joue des figures du conte !

Mise en scène de Clément Poirée
D’après Cendrillon de Charles Perrault
Opéra sur un livret de Jacopo Ferretti
Dialogues de Clément Poirée (remplaçant les récitatifs secs)
Direction musicale : Gaspard Brécourt
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THÉÂTRE & CIRQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

MERCREDI 19 JANVIER 10H & 14H30

DIMANCHE 23 JANVIER 16H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 4 ANS

40 MIN.

TOUT PUBLIC EN TRIBU

TARIF D

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

TARIF MUSICA EAUBONNE

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE (cf. p.55)
DE 10H30 12H DANS LE FOYER DU ZINC

Bach &
son hèritage

Bastien
sans main

L’œuvre très large de Jean-Sébastien Bach, de l’instrumental
pur à la musique religieuse, synthétise les différents
styles européens. Elle marque de son empreinte l’histoire
de la musique et la fin de la période baroque. Sophie
Ardiet et ses amis musiciens revisitent l’héritage du Cantor
de Leipzig au travers des sonates en trios pour flûtes
et basse-continuo. Une découverte de son influence sur
les compositeurs germaniques et français.

Théâtre du phare / Olivier Letellier
À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres enfants,
il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement différent…
mais comment l’expliquer aux autres et faire taire les moqueries ?
aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait de Bastien… pour l’instant.
theatreduphare.fr
Texte : Antonio Carmona / Mise en scène : Olivier Letellier
Interprétation : Ariane Brousse, Simone Araneva

Une exploration de l’influence du Maître
© Sophie Ardiet

Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une passion étonnante

© Christophe Raynaud De Lage

Une évocation
de la différence
dans le monde
de l’enfance

ENTRE 1H30 ET 2H00

Flûtes traversières : Sophie Ardiet et Delphine Leroy
Viole et violoncelle : Claire Gautrot / Clavecin : Pascal Dubreuil
L’Orange Bleue * soutient les concerts de l’association Musica Eaubonne
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CONCERT
SAMEDI 29 JANVIER
TOUT PUBLIC EN TRIBU

1H30 ENVIRON

20H30

TARIF C

TENUE DU BAR AVANT ET APRÈS LE CONCERT PAR L’ASSOCIATION EAUBONNE JAZZ

Le nouveau " latin jazz " au plus haut

Alfredo Rodriguez
& Pedrito Martinez
On savait depuis longtemps l’île de Cuba génératrice de musiciens virtuoses.
On est encore sous le choc de la surprise en écoutant ce duo d’exception,
adoubé par Quincy Jones pour l’un, collaborant avec Sting ou Bruce Springsteen
pour l’autre, et pour qui le rythme ne semble avoir aucune frontière et ne sert
qu’à repousser leurs limites dans un tourbillon de jubilation. Générosité, fougue

© DR

et embrasement sont les maîtres-mots de ce tandem hors du commun.

Piano : Alfredo Rodriguez
Percussions : Pedrito Martinez
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TEMPS FORT JEUNE PUBLIC

TOUT YEUX
TOUT oREILLES

MERCREDI 2 FÉVRIER
SAMEDI 5 FÉVRIER

10H30

9H30 & 10H30

TOUT PUBLIC DÈS 6 MOIS

30 MIN.

3,50 €

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

L’écho du silence
© Aurélie Coudière

Prends tes parents par la main,
ouvre grand tes yeux et tes oreilles
et viens découvrir à deux ou
à quatre pattes des spectacles
et du cinéma dans ton Orange Bleue*
tout au long du mois de février !

SIESTE MUSICALE

Par la compagnie Ô Bruit Doux
Confortablement installés, petits et grands plongent dans
un monde sonore et musical où se côtoient des sonorités
délicates qui traversent les corps et celles du souvenir de
la toute petite enfance. Bercés par une voix douce et profonde,
les spectateurs profitent le temps d’un instant, dans ce flux
et reflux trépidant du quotidien où l’on oublie parfois où nous
sommes, là où nous en sommes…
cie-obruitdoux.bzh

Une sieste musicale
pour se laisser aller
40

Auteur-compositrice et interprète : Magali Robergeau
En partenariat avec la Maison de la Petite Enfance
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TEMPS FORT JEUNE PUBLIC

MAGIE

THÉÂTRE

MERCREDI 9 FÉVRIER

10H

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

TARIF D

DIMANCHE 13 FÉVRIER

25 MIN.

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

Goupil et Kosmao
Etienne Saglio / Compagnie Monstres

Zone Blanche

Un duo de clowns
dans la pure tradition
du cabaret

Par la compagnie La Rousse

blanche, c’est-à-dire sans réseau. Ils ont envie d’être comme tous les adolescents de
leur âge, connectés au monde et présents sur les réseaux. Mais quand il est question

gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était

d’installer une antenne relais, Blanche, électrosensible aux ondes, voit l’exil comme

d’abord un renard avant de faire ce métier. La magie fait basculer

42

seule perspective. Faisant preuve d’inventivité, le groupe reste soudé et résolu
à défendre leurs idées et leur amitié.
© Mélie Néel

© Etienne Saglio

les spectateurs dans un univers de film d’animation qui se joue sous

Comment se raccorder
au monde ?

Théo, Piou Piou et Blanche vivent depuis toujours dans leur village isolé, en zone

Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va vite se

Création : Étienne Saglio / Interprétation : Antoine Terrieux

TARIF C

55 MIN. ENVIRON

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

Le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil.

leurs yeux, un hommage à Tex Avery et aux studios Pixar.

16H

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Mise en scène et écriture : Nathalie Bensard
Assistanat : Mélie Néel / Avec : Salim-Eric Abdeljalil, Louise Dupuis, Tom Politano…
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DANSE
VENDREDI 11 MARS
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 12 ANS

1H30 ENVIRON

20H30

TARIF B

Pour sortir au jour
C.O.D
Dans ce solo interprété comme une ode à la danse, le danseur et chorégraphe

Olivier Dubois
se dévoile dans ses danses

français, aujourd’hui incontournable, nous propose un jeu mené par le public
sous la forme d’une dissection de lui-même. À la carte, il ressuscite avec
exubérance le souvenir des mille et une danses que son corps a rassemblées
dans près d’une soixantaine de spectacles. Des chorégraphies qu’il a conçues,
à son parcours comme interprète de Jan Fabre ou encore d’Angelin Preljocaj,
reste-t-il quelque chose de vivant, d’éternel ? Portraits en mille éclats
et facettes !

© Pierre Gondard

olivierdubois.org

Création et interprétation : Olivier Dubois / Régie générale : François Caffenne
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THÉÂTRE MUSICAL / HUMOUR

THÉÂTRE
SAMEDI 19 MARS

DIMANCHE 27 MARS

20H30

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 15 ANS

1H30

TARIF B

AU THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD DE TAVERNY

TOUT PUBLIC EN TRIBU

Mon pére
est une chanson
de variètè

Par la compagnie Hippolyte
a mal au cœur

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être un spécialiste en

Vous détestez les adolescents qui se rebellent ?

chansons de variété. Parce qu’il y a une chanson pour tout et que

Vous avez tort. La désobéissance fait grandir...

la variété, de Joe Dassin à Daniel Balavoine ou encore William

Estelle Savasta le sait bien. Elle s'est entourée de

Sheller, raconte nos vies. Depuis tout petit, il n’a pas de père.

jeunes lycéens pour inventer Ismaël. Comme eux,

Il l’a bien vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe de gars pas

ce personnage est orgueilleux et populaire, solaire

mal branchés : Perceval, Luke Skywalker, Jésus. Son père étant

et amoureux. Mais il refuse de bouger du chemin

parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille…

derrière chez lui. Pour le déloger, il y a ceux qui

Quelle version croire ?

tentent l'autorité et ceux qui usent de stratagèmes.

Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude François,
Robert nous raconte la légende de sa naissance

Une histoire pour nous parler de ce que nous

© Julie Blackmon

ne comprenons pas et qui nous dépasse.
Écriture et mise en scène : Estelle Savasta
Avec Flore Babled et Chloé Chevalier (en alternance),
Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech,
Damien Vigouroux…

TARIF B

TARIF SPÉCIFIQUE À 10€ POUR LES EAUBONNAIS DE 70 ANS ET +

6 RUE DU CHEMIN VERT DE BOISSY

Nous, dans le dèsordre

Un conte d’aujourd’hui
où un adolescent bouleverse
le monde qui l’entoure

1H30

16H

Mise en scène, écriture et jeu : Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture, mise en scène et jeu : Adrien Gygax
Avec la participation d’Yvette Théraulaz
En partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale
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CIRQUE
VENDREDI 8 AVRIL 20H30

SAMEDI 9 AVRIL 18H

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 8 ANS

1H20

TARIF B

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)
REPAS PROPOSÉ DANS LE ZINC SAMEDI
À L'ISSUE DE LA REPRÉSENTATION SUR RÉSERVATION
(sous réserve des conditions sanitaires)

Les Princesses
Compagnie Cheptel Ale koum
Il était une fois, au Royaume du Cheptel Ale koum, trois princesses qui vivaient
dans un tout petit cirque aux allures de champignon… Bien loin des princesses de
notre enfance, ces rebelles bousculent l’ordinaire des contes de fées : l’une feint
d’être la proie du chasseur, l’autre sur un trapèze croque la pomme avec volupté
et la troisième attend le prince charmant sur un lit à clous. Une autre façon de
parler de l’amour dans un corps à corps avec le public et la voltige !

© Ian Greanjean

Décalées, drôles et piquantes
De et avec : Matthieu “Émile” Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin,
Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc Pareti…
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DANSE & CIRQUE
UNE SOIRÉE 100% MOUVEMENT AVEC 2 SPECTACLES

JEUDI 14 AVRIL 20H30
TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 6 ANS

DANSE

35 MIN.

ROUE CYR

Vivace

25 MIN.

Instante

Alban Richard

Un voyage hypnotique

Juan Ignacio Tula / Cie 7 bis

Collection tout-terrain du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie

Juan Ignacio Tula, virtuose de la roue Cyr, nous embarque tel
un soufi dans un échange de forces et de contrepoids entre
le métal et la chair. Cette performance physique tenue jusqu’à

Dans un étonnant voyage musical et gestuel, Vivace

l’épuisement amène ici le corps au-delà de ses limites.

se déploie sur des musiques aussi bien pop, baroques
qu’électro aux rythmes très enlevés. Les danseurs

cie7bis.com

deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre,

De et avec : Juan Ignacio Tula
Création lumière : Jérémie Cusenier
Création sonore : Gildas Céleste

Conception, chorégraphie, lumières : Alban Richard
Créé en collaboration avec les interprètes
Anthony Barreri, Yannick Hugron
Musique Playlist d’extraits de musique allant
du baroque à la pop, des musiques traditionnelles
à la musique électro et dont la pulsation varie
de 132 à 170 battements par minute

© Ian Grandjean

tout en vitalité, acharnement et persistance.

© Agathe Poupeney

Vivace,
terme musical
pour parler
d’une pulsation
rapide

TARIF B
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MUSIQUE CLASSIQUE

DANSE & ILLUSTRATIONS
MERCREDI 18 MAI

DIMANCHE 17 AVRIL 16H
TOUT PUBLIC EN TRIBU

ENTRE 1H30 ET 2H00

TARIF MUSICA EAUBONNE

TOUT PUBLIC EN TRIBU À PARTIR DE 4 ANS

35 MIN. ENVIRON

TARIF D

SÉANCES SCOLAIRES (cf. p.58)

ATELIER DE DÉCOUVERTE EN FAMILLE (cf. p.55)
DE 10H30 12H DANS LE FOYER DU ZINC

Pourquoi un arbre
est une poule ?

Orchestre Pasdeloup

Marc Lacourt & Delphine Perret
Quelle certitude a-t-on sur la construction du monde ? Partons

Les musiciens de l'orchestre Pasdeloup interprètent les

de sa naissance. Parce que le monde est un grand théâtre où l’on

grandes pages du répertoire romantique pour ensemble

apprend très tôt à regarder et à distinguer les objets, les couleurs,

à vent. De Dvorak à Brahms, en passant par Donizetti et

le sens des choses qui nous sont données comme des vérités.

Strauss, ce programme vous plonge dans l'univers coloré

PROGRAMME
Gaetano Donizetti : Symphonie pour vents
Johannes Brahms : Variations sur un thème de Haydn
Richard Strauss : Sérénade op 7
Antonin Dvorak : Sérénade op 44
L’Orange Bleue* soutient les concerts
de l’association Musica Eaubonne

© Stephane Bellocq / Matthieu Perret

et contrasté des familles des instruments à vent.

© Axel Saxe

Un programme qui ne
manque pas de souffle !

10H & 14H30

” Nous, on s’amuse à construire
d’autres perceptions. C’est ce que nous
voulons partager avec les spectateurs.
Cette question : pourquoi c’est comme ça ?
Pourquoi ça marche comme ça ?
Pourquoi un arbre ne serait pas une poule ?
- Marc Lacourt -

Rencontre
inédite entre
un chorégraphe
et une autrice

Avec : Marc Lacourt et Delphine Perret
Régie : Pauline Valentin
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L’ORANGE BLEUE * SOUTIENT LA CRÉATION
L’Orange Bleue* soutient les artistes dans la fabrication de leurs pièces, en lien avec
plusieurs réseaux. Cette escale dans la ville leur permet aussi de rencontrer les habitants
lors de répétitions publiques, d’ateliers et autres rendez-vous inventés.

AUTOUR DES SPECTACLES...
Carrefour des pratiques professionnelles et amateurs, espace de rencontre entre les habitants
et les artistes, L’Orange Bleue* vous invite à plonger dans la vie du théâtre pour partager
plus qu’un spectacle. L’Orange Bleue* s’ouvre à vous, prenez le temps de la découverte !
Renseignements et réservation en billetterie.

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

RÉPÉTITION PUBLIQUE

Expérimenter
En partenariat avec les établissements
d’enseignements artistiques et les associations de la Ville,
L’Orange Bleue* soutient la pratique artistique amateur.

Découvrir
Voir l’œuvre se créer, les artistes essayer
les gestes et les mots, se tromper et reprendre pour
enfin trouver ce qui sonne juste et touche au coeur, puis
les retenir pour les reproduire plus tard...
L’Orange Bleue* vous fait découvrir un spectacle en création.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 18H
Sortie de résidence « Persées » (cf. p. 60)

CIE MPDA

LES FILLES DE SIMONE

Alexandra Lacroix
La Cie MPDA - Alexandra Lacroix, créée
en 2007, est un lieu de recherche et de
création de théâtre musical réunissant
musiciens, comédiens, danseurs,
compositeurs et plasticiens. Elle explore
la mise en corps et en espace de
la musique et propose des spectacles
ancrés dans la réalité d’un quotidien en
contact avec les enjeux de notre société.
La compagnie sera en résidence de
création à L’Orange Bleue* du 7 au
24 septembre 2021 et présentera
Persées en lycée en décembre.
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MA COMPAGNIE
Marc Lacourt

Co-fondée en 2015 par Claire Fretel,
Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères,
la compagnie fait dialoguer sur scène
un vécu intime et une dimension
politique sur la question d’égalité
hommes / femmes. L’Orange Bleue*
accueille en résidence de recherche
du 25 au 29 octobre 2021 sa prochaine
création Couple (titre provisoire)
et présentera La reproduction des
fougères en collège en décembre.

MA compagnie a été créée en
juin 2018 à Bordeaux afin de
soutenir la conception de projets
chorégraphiques, notamment destinés
aux enfants et familles, ainsi que
le développement de la pratique
de la danse. Elle sera en résidence
à L’Orange Bleue* du 6 au 10
décembre 2021 pour créer Pourquoi
un arbre est une poule ? Ce spectacle
du chorégraphe Marc Lacourt et
l’illustratrice Delphine Perret sera
présenté dans la saison en mai 2022.

Atelier parents-enfants (7 - 12 ans)
de découverte musicale autour des concerts organisés
les dimanches par l’association Musica Eaubonne.
17 OCT., 12 DÉC., 23 JANV. & 17 AVRIL

Entrée libre sur réservation dès 12 ans.

Atelier danse avec une danseuse
du spectacle Queen Blood (cf. p. 18)

BORDS DE PLATEAU

SAMEDI 23 OCTOBRE 15H 17H

Partager L’Orange Bleue* vous invite à échanger avec
les artistes à l’issue des représentations. Parce qu’un
spectacle suscite des émotions et des interrogations,
ces rencontres prolongent le spectacle en bord de scène
ou dans le foyer du Zinc.

VISITES DES QUARTIERS
DE L’ORANGE BLEUE*

Explorer L’Orange Bleue* dévoile ses secrets
et vous ouvre l’univers du théâtre.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 15H30
Visite suivie du spectacle gratuit Le Ballon rouge
Plusieurs dates vous seront proposées dans le courant
de la saison. Pour les groupes de 10 à 20 personnes,
des visites peuvent également être organisées à la demande.

Sur réservation et présentation d’un titre d’entrée au spectacle.

EXPOSITION
La Danse contemporaine en questions : Quel corps ? Quel
mouvement ? Quel rapport au monde ? Cette exposition aborde
les notions clés pour appréhender le paysage de la danse
contemporaine. En lien avec la conférence dansée 10 Danses
(Cf. p. 13) et tous les spectacles de danse à L’Orange Bleue*.
4 SEPT. AU 2 OCT.
Acqua Alta, La traversée du miroir
Un livre dont les 10 dessins et volumes en papier forment
les décors d’une histoire animée visible en réalité augmentée.
En lien avec le spectacle Acqua Alta (cf. p. 59).
MERCREDI 13 OCTOBRE
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LE CINÉMA
À L’ORANGE BLEUE*
Nous vous accueillons chaque mercredi
dans la grande salle équipée d’un son et image
de haute définition tout au long de la saison.
MERCREDI

18H & 20H30

Tarifs : 6€ / 4€*
* Accessible sur présentation d’un justificatif pour les mineurs,
étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, abonnés ou adhérents
à L’Orange Bleue*, Point communs – nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, et titulaires d’une carte EJF.

Envie d’en profiter avec vos enfants ?
Deux séances « ciné-jeunesse »
sont également proposées
1ERS MERCREDIS DES VACANCES SCOLAIRES
14H POUR LES 6-12 ANS
16H POUR LES 3-6 ANS

Tarif Unique : 3.50€
Retrouvez le programme sur le site
sortiraeaubonne.fr ou sur notre page Facebook
Le Cinéma accueille également les dispositifs
« école et cinéma » et « collège et cinéma »
(cf. p.63)
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BALLETS & OPÉRA AU CINÉMA !
LE SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
14H30 2H05

Ballet avec un entracte
Chorégraphie de Georges
Balanchine. Avec les danseurs
de l’Opéra National de Paris

LES INDES GALANTES
VENDREDI 7 JANVIER
20H30 1H52

Opéra-ballet en quatre
entrées et un prologue
Musique de Jean-Philippe
Rameau. Mise en scène de
Clément Cogitore. Chorégraphie
de Bintou Dembélé

LA VIE PARISIENNE
DIMANCHE 13 MARS
14H30 2H20

Opéra en deux actes
avec un entracte
Opéra de Jacques Offenbach
Avec l’Orchestre et les Chœurs
de l’Opéra National de Lyon

TARIFS : 15€ / Réduit (– de 16 ans uniquement) : 12€
Plus d’informations : fraprod.fr

DANSE

LES SÉANCES SCOLAIRES

JEUDI 14 OCTOBRE 10H & 14H30
DÈS LE CE2

Les séances de spectacle dédiées aux classes s’inscrivent comme étape ou aboutissement
des parcours artistiques menés tout au long de l’année en milieu scolaire.
Visite de L’Orange Bleue*, interventions musicales, théâtrales, circassiennes ou chorégraphiques
au sein de l’établissement scolaire, ateliers d'écriture, rencontres avec les artistes en amont
ou aval du spectacle, représentent autant de couleurs à la palette artistique proposée
aux enseignants et leurs classes, de la maternelle au lycée.
Maternelles
Primaires
Collèges
Lycées

TARIFS SÉANCES
& SORTIES SCOLAIRES

LA BARBE BLEUE MARDI 28 SEPTEMBRE

6,00 €
7,00 €

14H30 (cf. p. 22)
10H & 14H30 (cf. p. 32)

L’ÉCHO DU SILENCE MERCREDI 2 & VENDREDI 4 FÉVRIER
GOUPIL ET KOSMAO MARDI 8 & JEUDI 10 FÉVRIER
ZONE BLANCHE LUNDI 14 FÉVRIER

10H & 14H30 (cf. p. 36)

9H30, 10H30 & 14H30 (cf. p. 41)

10H (cf. p. 42)

10H & 14H30 (cf. p. 43)

Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un homme, une maison. Un quotidien absurde
et cousu de discorde. Mais un jour de pluie, la vie chavire : la montée des eaux engloutit
la maison dans une mer d’encre. La femme glisse et disparaît. D’elle il ne reste que les
cheveux. Vivants. C’est l’histoire d’une catastrophe, particulière et universelle. C’est
l’histoire d’une perte et d’une quête. C’est l’histoire de la peur de l’étrange et de l’altérité,

14H30 (cf. p. 48)

POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? JEUDI 19 & VENDREDI 20 MAI

NOIR D’ENCRE

Adrien M & Claire B

14H30 (cf. p. 31)

BASTIEN SANS MAIN LUNDI 17, MARDI 18 JANVIER & JEUDI 20 JANVIER

10H & 14H30 (cf. p. 53)

Renseignements à la billetterie
Règlement et retrait des billets au plus tard 3 semaines avant le spectacle
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Acqua Alta

8,50 €

14H30 (cf. p. 10)

AMNIA AU MONDE MARDI 4 JANVIER | JEUDI 6 JANVIER

LES PRINCESSES JEUDI 7 AVRIL

Un parcours
dans l’imaginaire de l’eau

© Romain Etienne-item

LE PUITS JEUDI 18 NOVEMBRE

ACQUA ALTA : LA TRAVERSÉE DU MIROIR
Livre pop-up dont les dessins et les volumes
en papier forment les décors de l’histoire visible en
réalité augmentée. VISITE SUR RÉSERVATION

4,00 €

CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES MARDI 14 DÉCEMBRE

55 MIN.

et de son apprivoisement.
Conception et direction artistique : Claire Bardainne et Adrien Mondot
Conception informatique : Adrien Mondot / Chorégraphie et interprétation : Dimitri Hatton
et Satchie Noro / Musique originale : Olivier Mellano…
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DES SPECTACLES
DANS VOS ÉTABLISSEMENTS !

JEUDI 16 & VENDREDI 17 DÉCEMBRE
EN COLLÈGE

DATE À VENIR

PERSÉES

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES

BRÛLÉ.E.S

Par la MPDA – Alexandra Lacroix

Par la Compagnie Les Filles de Simone

Par la Compagnie La Base

Les Mélodies Persanes de Camille Saint-Saëns
mises en regard avec les récits de migrants
venus d’Iran et d’Afghanistan. L’évocation de
la Perse du XIXè siècle confrontée à la réalité
d’exilés d’aujourd’hui.

Un spectacle, spécialement destiné aux 13-15 ans,
pour leur parler des choses du corps et de
la puberté, et dire tout haut avec bienveillance
et humour ce que ces adolescents en pleine
mutation ruminent tout bas.

Un groupe d’adolescents se retrouve enfermé
dans un bahut de banlieue. Il y a le chef de
bande, son bras droit et un bouc-émissaire
forcément première de la classe… Une invitation
à déconstruire les préjugés.

VENDREDI 10 DECEMBRE
EN LYCÉE

Renseignements et réservations en billetterie
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© Christophre Raynaud De Lage

© Nicolas Hennette

Représentations en milieu scolaire.

EN LYCÉE

En partenariat avec le PIVO - Théâtre en territoire.
Scène conventionnée d’intérêt national
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AUTOUR
DES SÉANCES SCOLAIRES
Accompagner le professeur dans sa démarche en classe, permettre à l’élève d’ouvrir
les yeux sur ce qu’il n’avait pas vu, partager un temps autour d’une œuvre,
L’Orange Bleue* construit avec les enseignants des parcours scolaires artistiques
et culturels.

VISITES DU THÉÂTRE
L’Orange Bleue* ouvre ses visites
au monde scolaire…
Comment se crée un spectacle ? Qu’est-ce qu’un
metteur en scène ou un costumier ? Que fait un
régisseur technique ? Des visites sont proposées
aux établissements scolaires pour faire découvrir
le monde du spectacle et de la création artistique.

RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES
Parce que mettre des mots sur ce qui nous
a ébahi ou questionné fait partie de l’éducation
au spectacle, L’Orange Bleue* accompagne
les enseignants dans leur démarche.
Des temps d’échanges avec les artistes sont
prévus à l’issue des représentations.
Des ateliers de spectateurs en classe animés
par les artistes sont proposés en amont ou
en aval de la représentation. Ces rencontres
in situ permettent d’approcher de plus près
les propositions artistiques en s’essayant parfois
à la pratique.

Renseignements et réservations en billetterie
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ATELIERS
DE PRATIQUE ARTISTIQUE
En partenariat avec les établissements scolaires de
la ville, L’Orange Bleue* soutient la pratique
artistique amateure en organisant des ateliers
de perfectionnement ou d’initiation en lien avec
les spectacles programmés.

EXPOSITION
DU 12 AU 15 OCTOBRE

ACQUA ALTA, La traversée du miroir
Un livre dont les 10 dessins et volumes en
papier forment les décors d’une histoire animée
visible en réalité augmentée.
En lien avec le spectacle Acqua Alta (cf. p.59).

CONFÉRENCE DANSÉE
JEUDI 7 OCTOBRE

10H & 14H30

VENDREDI 8 OCTOBRE

14H30

10 DANSES, Par Geisha Fontaine
Action de sensibilisation, dans le cadre
des parcours d’éducation artistique
et culturelle autour de la danse (cf. p.13).

MAIS AUSSI DU CINÉMA
EN TEMPS SCOLAIRE !
L’Orange Bleue* poursuit l’accueil des
dispositifs « École et cinéma » et « Collège
au cinéma ». Parce qu’il est un cinéma
de proximité, l’espace culturel propose
de faire découvrir sur grand écran aux
élèves, de la maternelle au collège, des
films français ou étrangers, classiques
ou contemporains.
Inscriptions par l’intermédiaire
du chef d’établissement sur l’application
CINÉMA dans le portail ARENA
jusqu’au 6 octobre
pour « École et cinéma »
et « Collège au cinéma ».
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LES CAFÉS DU ZINC
Rendez-vous réguliers d’échanges, ils sont ouverts à tous, comme l’esprit qui y règne.

PAUSE RÉFLEXION

JEUX DE SOCIÉTÉ ACTUELS
& JEUX DE PLATEAU

CAFÉS D’ULYSSE

CAFÉS-JEUX

Un jeudi tous les deux mois de 20h30 à 23h

Un jeudi par mois en période scolaire
& les vendredis des vacances de 19h à 23h

Débats publics
Organisés par l’association Ulysse.

CINÉ-DÉBAT

CINÉS-CLUB
Un dimanche par mois, à 20h

Lieu d’échange et de réflexion sur des sujets de société
une fois tous les deux mois, les cafés d’Ulysse
ont lieu en lien avec d’autres associations (La Ligue
des Droits de l’Homme, Attac...).

Venez partager un moment de détente autour de jeux
que vous appréciez, le vôtre que vous avez apporté,
mais aussi ceux à découvrir sur place (et il y en a
pour tous les goûts). Choisissez en un, ou laissez-vous
enrôler dans une partie, et la soirée commence !

Si vous aimez le cinéma, ce club est pour vous !
Vous aimerez être surpris par des films oubliés
ou passés inaperçus lors de leur sortie, redécouvrir
des standards, époques et genres confondus.
Les séances sont introduites par une courte
présentation de l’œuvre et du cinéaste, puis suivies
d’un débat autour d'un verre.

EN 2021

JEUDIS 7 OCTOBRE & 2 DÉCEMBRE

EN 2022

JEUDIS 3 FÉVRIER, 7 AVRIL & 2 JUIN

JEUDIS
16 SEPT., 18 NOV., 9 DÉC. 2021
13 JANV., 17 FÉV., 31 MARS., 14 AVRIL,
19 MAI & 16 JUIN 2022

DIMANCHES
26 SEPT., 17 OCT., 14 NOV., 12 DÉC. 2021
16 JANV., 20 FÉV., 20 MARS, 17 AVRIL,
15 MAI & 12 JUIN 2022

Débat en lien avec le spectacle
Nourrir l’humanité (cf. p. 25)

VENDREDIS
29 OCT. & 5 NOV. 2021
25 FÉV., 4 MARS, 29 AVRIL, 6 MAI & 1ER JUIL. 2022

4 € par séance (gratuité pour les adhérents
de l’association, cotisation annuelle à 27 €)

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite - enfants accompagnés

Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69 ou ulysseasso95@gmail.com

Renseignements auprès de l’association au 06 87 70 02 17
06 82 99 37 66 ou à asso.jeureka@gmail.com

DATE EXCEPTIONNELLE !
MARDI 16 NOVEMBRE 2021

20H30

Organisés par l’association Jeurêka.

Renseignements : filmclub.eaubonne@gmail.com
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Programmation à venir :
bubzine.fr / sortiraeaubonne.fr
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L’ORANGE BLEUE*
SOUTIENT LA PRATIQUE AMATEUR
SPECTACLES DU GROUPE
THÉÂTRE AMITIÉ
GEORGES FEYDEAU
MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE !
SAMEDI 27 NOVEMBRE

20 H 30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

16 H 30

Nous renouons, cette année, avec le vaudeville,
pour le plaisir de tous. Dans cette pièce, Feydeau
déploie tout son talent pour les rebondissements
dramatiques. Le député Ventroux, qui doit recevoir
un important industriel, M. Hochepaix, tente de
convaincre sa femme d'arrêter de se promener en
tenue légère dans l'appartement comme elle en a
pris l'habitude. Une dispute éclate entre les époux,
devant les yeux médusés du nouvel invité.

HENRY BERNSTEIN LE BONHEUR
SAMEDI 23 AVRIL

20 H 30

DIMANCHE 24 AVRIL

16 H 30

Drame en trois actes. Henry Bernstein est un auteur
français des années 30, peu connu aujourd’hui. Nous
avions déjà, par le passé, mis à l’honneur son talent
de dramaturge en jouant Mélo (adapté au cinéma par
Alain Resnais). Nous revenons aujourd’hui avec une
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pièce haute en couleur. Une star mondialement connue,
Carla Stuart, se fait tirer dessus par un jeune anarchiste
au sortir du théâtre. Contre toute attente, elle
demandera au procès l’acquittement de son agresseur,
en tombera amoureuse, et voudra lui donner son cœur.
Le théâtre de Bernstein, psychologique en apparence,
nous livre des personnages très finement ciselés,
des situations qui mêlent la légèreté et le tragique.
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Réservation au : 06 51 38 48 73 / groupetheatreamitie@gmail.com

CONCERTS DE LA LYRE AMICALE
La Lyre Amicale a pour vocation le développement
de la musique amateur. Elle propose des cours
d’instruments pour adultes et enfants ainsi que la
pratique musicale au sein de ses formations : chorale
mixte, orchestre symphonique et orchestre d’harmonie.
Les répertoires abordés sont classique, moderne et jazz.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
DIMANCHE 20 MARS
DIMANCHE 15 MAI

16 H

16 H
16 H

Concerts gratuits avec libre participation
sans réservation / Tout public
Renseignements : 01 39 59 54 91
ou par courriel à lyre.amicale@orange.fr / lyre-amicale.fr

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT COMMUNAL (CRC)
380 élèves bénéficient d’une vaste gamme d’enseignements, grâce à nos 25 professeurs,
sur des répertoires allant de la musique de la Renaissance aux musiques actuelles.
Les ensembles, chœurs ou orchestres ouvrent les concerts de Musica Eaubonne
et créent des évènements :
CINÉ-CONCERT
DIMANCHE 6 FÉVRIER

GRAND FORMAT
17H

Les ensembles et orchestres du CRC sonorisent
des courts métrages d’animation d’aujourd’hui ainsi
que le film de Georges Méliès « À la conquête du
Pôle ». Une œuvre de Jean-Marc Serre est créée
pour ce concert. Projet soutenu par le Conseil
départemental du Val d’Oise.

20H30

Participation des ensembles instrumentaux du
conservatoire, des professeurs et des chœurs au
collège Jules Ferry autour de la fresque musicale
« Aouamaouat » de Pablo Cueco.
Entrée libre sur réservation / Tout public
Renseignements au CRC au 01 39 59 45 53

ORMAIE
JEUDI 17 MARS

MARDI 7 JUIN

20H

Ormaie c'est le nom d'une forêt d'Ormes, le mélange
des lettres de deux pseudonymes et le mélange
de deux êtres qu'un même feu anime... Du haut
de leurs planètes, aériennes et éthérées,
les chanteuses Eylo et Mira Cétii présentent,
sous le nom d'Ormaie, la fusion de leurs
chansons choisies au sein de leurs répertoires
respectifs pour un concert avec des chœurs et
ensembles vocaux du conservatoire ainsi que
les chœurs au collège Jules ferry. Projet soutenu
par le Conseil départemental du Val d’Oise.
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DANS LES COULISSES…
LE BALLON ROUGE
Le ballon rouge a reçu le soutien du Département de LoireAtlantique - Remerciements : Films Distribution, Arnaud
Bénureau, Gaëtan Chataigner, Nathalie Guinouet, Samuel
Mary, Sandrine Carrouër, Claire Madiot – Espace de Retz à
Machecoul, Xavier Le Jeune – L’Estran à Guidel, le Festival
Région en Scène des Pays de la Loire, le Chainon Manquant
et Laurent Mareschal, initiateur du projet.
LA BARBE BLEUE
Co-production théâtre de Chelles - Co-production La Maison
du Conte - Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France dans
le cadre de l'été culturel et apprenant - La Barbe bleue est
subventionnée par le département de Seine-et-Marne.
D-CONSTRUCTION
Création musicale : Patrick De Oliveira - Création lumière :
Richard Gratas – Scénographie : Bertrand Nodet - Production :
Compagnie Dyptik, CNAR l’Abattoir / Chalon-sur-Saône,
Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue – Scène
Rhône-Alpes / Boulieu-lès-Annonay, Groupe des 20 RhôneAlpes – Auvergne, Centre culturel de La Ricamarie,
Le Tobbogan – Scène conventionnée Plateau pour
la danse / Décines. Aide à la création : Conseil Départemental
de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM AVEC LE SOUTIEN Théâtre de Tardy (Saint-Etienne),
École nationale du cirque de Shems’y (Rabat, Maroc), les ville
du Chambon-Feugerolles, l’Horme, St Chamond et St Hilaire
de Riez
ACQUA ALTA
Ingénierie papier : Éric Singelin - Script doctor : Marietta Ren Musiques additionnelles : Jean-Sébastien Bach, Ludwig van
Beethoven et Jon Brion - Développement informatique : Rémi
Engel - Interprétation numérique : Adrien Mondot, Jérémy
Chartier, Yan Godat en alternance - Régie lumière : Jérémy
Chartier, Yan Godat, Benoit Fenayon en alternance - Régie son :
Régis Estreich, Clément Aubry, Romain Sicard en alternanceConstruction : Jérémy Chartier, Yan Godat - Régie générale :
Romain Sicard - Administration : Marek Vuiton - Direction
technique : Alexis Bergeron - Production et diffusion : Joanna
Rieussec - Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz Médiation et production : Johanna Guerreiro – Production :
Adrien M & Claire B - Co-productions : LUX, scène nationale
de Valence. La compagnie est associée à LUX en 2018-2020
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan - Maison de
la Danse - Lyon / Pôle européen de création DRAC Auvergne
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture - Chaillot - Théâtre
National de la Danse Espace Jéliote, Scène Conventionnée
arts de la marionnette, Communauté de Communes du
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Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie, Théâtre Paul Éluard,
Scène Conventionnée Bezons, Theater Freiburg - Aides et
soutiens : Soutien exceptionnel, Adami - Accueil studio, Les
Subsistances, Lyon, 2018-19 - La compagnie Adrien M & Claire
B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de
Lyon.
QUEEN BLOOD
Une création ALL 4 HOUSE - Production : Garde Robe Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines –
Fondation de France - La Villette 2018, CCN de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction - Mourad Merzouki
dans le cadre de l’accueil studio. Avec le soutien de la DRAC
Île-de-France au titre de l’aide au projet 2017, d’Initiatives
d’Artistes en 69 Danses Urbaines - Fondation de France - La
Villette 2017, du Théâtre de Vanves, du CCN de Roubaix et de
la Ville de Lille - Maisons Folie - FLOW – © photo : Lejolivet.
LE PUITS
Régisseur général : Jean-Christophe Caumes - Création
lumière : Anne Vaglio – Création sonore : Matthieu Tomi Création et réalisation du décor : Jérôme Pont et Julien
Scholl - Chargée de diffusion : Acolytes / Cécile Bellan –
Production déléguée : Le Théâtre de Rungis - Avec l'aide du
Ministère de la Culture et de la Communication au titre de
l'aide nationale à la création pour les arts du cirque (DGCA/
DRAC Île-de-France) ; de la DRAC Bretagne, Ministère de la
Culture et de la Communication au titre de l'aide au projet ; de
la Région Île-de-France et des départements du Val-de-Marne
et du Val-d’Oise au titre de l’aide à la création - Coproductions
et résidences : Carré Magique – Pôle national cirque en
Bretagne ; CirquÉvolution – Réseau de soutien au cirque
contemporain ; Théâtre ONYX – scène conventionnée d’intérêt
national ; Les Scènes du Jura - scène nationale ; Le Théâtre
de Rungis ; Ay-roop - Scène de territoire pour les arts de la
piste ; Les Bords de Scènes ; Archaos Pôle National Cirque ;
CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie - Résidences,
soutiens et remerciements : Theater Op de Markt, Neerpelt
(Be) ; Espace Gérard Philipe, Saint-André-les-Vergers ; Centre
de Création Artistique et Technique Nil Obstrat, Saint-Ouen
l’Aumône ; Espace Germinal, Fosses ; Mairie de Goussainville
- © photo : Pierre Scholl.
NOURRIR L’HUMANITÉ
Régie générale : Jean Louis Bonmariage - Régie son et vidéo :
Amélie Dubois - Soutiens : droit dans le mur, le moderne,
fairebel et du centre culturel de Barvaux, remerciements à
tous les agriculteurs que nous avons rencontrés ainsi qu’à
toutes les personnes qui nous ont soutenues et qui nous

soutiennent encore. Remerciements particuliers à Valérie
Gimenez pour tout le travail d’écriture, de recherche et
de réalisation effectué à nos côtés lors de la création du
spectacle original - Coproduction art & tça, arsenic2, le centre
d’action laïque de liège – Production : compagnie adoc.
PART-DIEU, CHANT DE GARE
Scénographie : Camille Allain-Dulondel - Lumières. Sébastien
Marc - Production : Le Grand Nulle Part - Avec le soutien de la
CIE EN ACTE(S) et du NTH8 – Crédit photo : Manon Payelleville.
ITMAHRAG
Composition musicale : François Caffenne - Assistant
artistique : Cyril Accorsi – Régie générale : François
Michaudel - Lumières : Emmanuel Gary - Production COD Itmahrag est un projet misen oeuvre en collaboration avec
B’Saryafor arts en Égypte - Coproductions : LeCentQuatre
Paris, Chaillot - Théâtre national de la Danse, Biennale de la
danse de Lyon 2020, Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons,
scène conventionnée d’intérêt national Art et Création danse, Escales danse - réseau conventionné danse en
territoire, Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre Bernadette
Lafont de Nîmes, Les Halles de Schaerbeek - JuliDans
Amsterdam, RomaEuropa, La Filature, Scène Nationale de
Mulhouse, Scène conventionnée de Limoges, Théâtre de
l’Arsenal, Val-de-Reuil Soutien D-CAF Orient Production –
Olivier Dubois est artiste associé au CentQuatre – Paris et au
Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée
danse - La Compagnie Olivier Dubois reçoit le soutien du
Ministère de la culture – Direction générale de la création
artistique – délégation à la danse - © : Mossab El Shamy.
CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES
Avec (dans les films) : Camille Saugeon Maurice, David
Seigneur, Jean-Charles Delaume, Julie André, Nadine Darmon,
Alexandre Bonstein, Laurence Bussone - Collaboration
artistique et dramaturgie : Julie André, Collaboration à
l’écriture : Frédéric Chevaux, Musique : Nicolas Séguy,
Design sonore : Michel Head, Costumes : Sylvestre Ramos,
Maquillages : Fiona Rossini, Lumières et régie générale :
Philippe Zielinski, Lumières film muet : Caroline Vandamme et
Anaëlle Le Magorou - Production : Collectif Quatre
Ailes, Théâtre-scène d’Ivry Antoine Vitez, Théâtre des
Quartiers d’Ivry. Le Collectif Quatre Ailes est en résidence au
Théâtre Antoine Vitez-scène d’Ivry. Il est subventionné par le
Conseil départemental du Val-de-Marne. © photo : Sebastiàn
Gomez Lechaptois.
AMNIA AU MONDE
Machines et créations optiques : Olivier Vallet - Interprétation
et création musicale : Cyrille Froger - Regard chorégraphique :

Virginie Quigneaux – Scénographie : Julien Peissel - Images
vidéo : Hélène Crouzillat – Costumes : Myriam Drosne –
Visuel : Emmanuelle Guedon - Coproduction Théâtre Antoine
Vitez à Ivry-sur-Seine - Accueil en résidence Cie Acta Agnès Desfosses et Laurent Dupont, Château de La Roche
Guyon, MJC de Persan, Parc culturel de Rentilly, Maison du
développement culturel de Gennevilliers, L'Escale à Melun
Soutiens Spedidam, Conseil Départemental de Seine et
Marne, Conseil Départemental du Val de Marne dans le cadre
de l'aide à la création, Adami.
LA CENERENTOLA
Scénographie : Erwan Creff - Lumières : Carlos Perez Costumes : Hanna Sjodin - Assistante costumes : Camille
Lamy -(c) Ariane Maurisson - Production : Clermont Auvergne
Opéra, Opéra Éclaté, Opéra de Massy - Résidence de création
Théâtre de l'Usine Saint-Céré, Théâtre de Brunoy (Essonne),
Théâtre de la Tempête et la Maison de la culture de Nevers.
BASTIEN SANS MAIN
Collaboration artistique : Jérôme Fauvel – Assistanat : Matteo
Prosperi - Création lumières, scénographie : Sébastien
Revel – Assistanat : Isa Hafid - Création sonore : Antoine
Prost – Costumes : Augustin Rolland - Photos : Christope
Raynaud de Lage – www.raynauddelage.com – Partenaires :
Académie Fratellini / Saint-Denis La Filature / Scène Nationale
de Mulhouse Les Tréteaux de France / Centre Dramatique
National / Aubervilliers / Fontenay en Scènes / Ville de
Fontenay-sous-Bois / Centre Culturel Jean Houdremont /
La Courneuve / Le Strapontin / Scène de territoire Arts de la
Parole / Pont-Scorff / Théâtre du Champ aux Roys / Ville de
Guingamp / CirquEvolution / Val d’Oise, Seine et Marne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis /Théâtre La Licorne Théâtre –
Scène conventionnée Jeunes Publics / Cannes - Très Tôt
Théâtre – Scène conventionnée Jeunes Publics / Quimper Le Trio…S / Inzenzac-Lochrist- Espace des Arts / Scène
Nationale de Chalon sur Saône - Espace Germinal / Fosses La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt - Avec le soutien
du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis - Le Théâtre
du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre
de compagnie à rayonnement national et international,
par le Conseil Régional d’Île de France au titre de
la Permanence Artistique et Culturelle, et soutenu au
fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne.
L’ÉCHO DU SILENCE
Régie générale,lumière : Fabrice Chainon - Regard extérieur:
Morwenna Prigent - Photos: Aurélie Coudière - Visuel:
Anne Cognard - Chargée de production : Magali Ravier –
Coproduction : Corps Sonores – Soutiens : Très Tôt Théâtre,
scène conventionnée jeune Public, Quimper (29) - Maison
de la petite enfance, Douarnenez Communauté - Avel Dro,
Plozévet (29)

GOUPIL ET KOSMAO
Régie générale : Benoit Desnos Régie plateau Bruno
Trachsler, Guillaume Petra Costumes Élodie Sellier Création
informatique Tom Magnier Création machinerie Simon
Maurice Regard extérieur Valentine Losseau, Raphaël
Navarro – Production : Monstre(s) Coproductions Le Carré,
Scène nationale de Château-Gontier dans le cadre du festival
Onze, Biennale des arts de la marionnette et des formes
manipulées (Mayenne, Maine-et-Loir, Sarthe) - l’Agora à
Boulazac, PNC Nouvelle Aquitaine - Mars / Mons arts de la
scène (Belgique) - Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré
Accueil en résidence Théâtre de Laval (53) - Le Carré, Scène
nationale de Château-Gontier (53) - Centre culturel Jacques
Duhamel, Vitré Accueil en résidence Théâtre de Laval (53) Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier (53) - Centre
culturel Jacques Duhamel, Vitré (35) Aides à la création DRAC
Bretagne, Conseil Régional de Bretagne - Ville de Rennes
Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas
pour le développement de ses projets.
ZONE BLANCHE
Costumes : Elisabeth Martin-Calzettoni - Production :
Compagnie la Rousse - Co-productions : Théâtre des
Bergeries à Noisy le Sec, Scène Nationale de Beauvais, Maison
des Arts de Créteil, Le Carré à Château-Gontier, Théâtre
Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois - Accueils en résidence :
Espace Germinal à Fosses, Théâtre des Bergeries à Noisy le
Sec, Le Carré à Château-Gontier - La compagnie la Rousse
est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la
Communication, par le Conseil Régional d'Ile-de-France. Elle
est en résidence de création au Théâtre des Bergeries de
Noisy le Sec, avec le soutien du Département de la Seine
Saint Denis. Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène
Nationale de Beauvais.
POUR SORTIR AU JOUR
Production : COD – Compagnie Olivier Dubois – Coproduction :
Festival BreakingWalls / Le Caire, le CentQuatre-Paris © photo : Pierre Gondard.
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
Collaboration artistique : Thierry Romanens - Lumières &
régie générale : William Fournier – Vidéo : Éloi Henriod Scénographie, accessoires & costumes : Anne-Laure Futin –
Photos : Guillaume Perret -Administration : Laetitia Gauchat –
Production : L’outil de la ressemblance - Coproduction
CCN - Théâtre du Pommier, Neuchâtel La Plage des Six
Pompes, La Chaux-de-Fonds.
VIVACE
Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez –
Vêtements : Christelle Barré - Assistanat chorégraphique :
Daphné Mauger - Conseil en analyse fonctionnelle du
corps dans le mouvement dansé : Nathalie Schulmann Régie générale : Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet -

Production déléguée centre chorégraphique national de
Caen en Normandie - Coproduction Conseil départemental
de la Manche - Avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie - Cette
création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental
de la Manche « Résidence d’artistes dans les établissements
d’enseignements artistiques » - Le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie est subventionné par
le ministère de la Culture – DRAC Normandie, la région
Normandie, la ville de Caen, le département du Calvados,
le département de la Manche et le département de l’Orne.
Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses
tournées à l’étranger.
INSTANTE
Création costumes : Sigolène Petey - Production : Compagnie
7Bis - Remerciements à la Compagnie Les mains, les pieds
et la tête aussi pour son accompagnement et son soutien.
Accueils en résidence & coproductions : Espace Périphérique,
Parc de La Villette – Mairie de Paris, MA scène Nationale – Pays
de Montbéliard - Le Festival UtoPistes en partenariat avec
Les Nouvelles Subsistances et la Maison de la danse, Lyon.
LES PRINCESSES
Composition musicale et chansons : Marjolaine Karlin, avec
le soutien musical de Julien Michenaud et Matthieu "Émile"
Duval - Mise en scène : Christian Lucas - Création lumière :
Matthieu “Émile” Duval - Création costume : Natacha
Costechareire - Scénographie et identité visuelle : Factota Conception structure : John Carroll Gaël, Richard et Quentin
Alart - La production de cette création est assurée par le
Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques
soutenues par les conventions avec la Région Centre-Val de
Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds
SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM au titre de l'aide à la
production, de la DGCA au titre de l'aide à la création cirque et
de l’ADAMI au titre de l’aide à la diffusion. Accueil en résidence
et coproduction : Manège, Scène nationale de Reims L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme - CADHAME,
Halle Verrière de Meisenthal Coproduction : Maison de la
Culture de Tournai / PLÔT - CREAC - La cité Cirque de Bègles
Accueil en résidence : Le 37 Parallèle à Tours - Cheptel
Aleïkoum, La Stabule à Saint Agil Soutiens : L’ENACR, Ecole
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. - Latitude
50, Pôle Arts du Cirque et de la rue de Marchin – © photo :
Ian Greanjean.
POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ?
Production : MA Compagnie - Commande du festival
Concordan(s)e - Coproductions : L’Étoile du nord, scène
conventionnée d’intérêt national art et création danse
L’éCHANGEUR - CDCN Hauts-de-France, La Manufacture
CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - La Rochelle, THV St Barthelemy d’Anjou, Escales Danse, L’Orange
Bleue – Eaubonne.
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TARIFS
TARIFS

A+

A

B

C

D

Plein

31,50 €

22 €

14 €

12,50 €

7€

Réduit*

27,50 €

17,50 €

12 €

10,50 €

5€

Adhérent

22,50 €

15,50 €

10 €

8,50 €

4€

20 €

14,50 €

8€

6,50 €

3€

Abonné

• TARIFS CINÉMA (cf p. 56)
Plein 6 € / Réduit 4 €
Ciné-jeunesse : 3,50 €
• TARIFS « MUSICA EAUBONNE »
Plein : 18 €
Réduit (étudiants, chômeurs et personnes
en situation de handicap) : 8 €
Gratuit : -16 ans
• TARIFS ESCALES DANSE
Plein : 13 € / Réduit 8 €
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DEVENEZ ADHÉRENT
EN SOLO OU EN TRIBU

ABONNEZ-VOUS !
Comment accéder au tarif abonné ?

* Accessible sur présentation d’un justificatif.
Les mineurs, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux,
membres de la FNCTA (fédération nationale de théâtre
amateur) et du CODEVOTA (association départementale
de théâtre amateur), groupes de plus de 10 personnes.

TARIFS SPÉCIAUX

ADHÉSION
& ABONNEMENT

Comment accéder au tarif adhérent ?
Devenez titulaire d’une carte d’adhésion
à L’Orange Bleue* !
(Carte nominative valable pour une saison).

LA BILLETTERIE
VOUS ACCUEILLE…
Dès le samedi 4 septembre
aux horaires suivants :
Mercredi : de 14 h à 19 h
Jeudi : de 17 h à 19 h
Vendredi : de 17 h à 19 h
Samedi : de 14 h à 19 h

Sélectionnez un minimum de quatre spectacles
dans le calendrier :
2 TARIFS B + 2 TARIFS C

CARTE SOLO : 10,50 €
Le tarif adhérent est appliqué au titulaire
de la carte uniquement.
Cette carte est offerte aux élèves de l’école
de musique, d'Espace Danse,
ou du PLM Cirque à Eaubonne

Le coût de votre abonnement équivaut
au prix de vos quatre places au tarif
abonné, soit un total de 29 € !
Dès lors, tous les spectacles ajoutés
à cette première sélection seront automatiquement
au tarif abonné.

CARTE TRIBU : 21 €
Le titulaire de la carte peut faire bénéficier
du tarif adhérent les personnes qui l’accompagnent
(dans la limite de 4 personnes au total
par spectacle).

Quels avantages ?
Être abonné ou adhérent, c’est bénéficier d’un tarif
réduit chez notre partenaire : Points communs Scène nationale de Cergy-Pontoise mais aussi
sur les séances de cinéma à L’Orange Bleue*
sur présentation d'un justificatif.
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INFOS
PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER ?
• À L’ORANGE BLEUE*
• PAR TÉLÉPHONE
01 34 27 71 20
L’accueil est ouvert
le mercredi et le samedi de 14 h à 19 h,
le jeudi et le vendredi de 17 h à 19 h.
• PAR COURRIEL
lorangebleue@eaubonne.fr
• SUR LE SITE
sortiraeaubonne.fr

Toute réservation doit être validée par nos soins
(par courriel ou par téléphone) et réglée
au plus tard dans un délai de 15 jours.

COMMENT RÉGLER
ET RETIRER VOS PLACES ?
• EN ESPÈCES, CHÈQUE OU CARTE
BANCAIRE à L’Orange Bleue*
• PAR CORRESPONDANCE en envoyant
un chèque (à l’ordre de RR billetterie Orange
Bleue* Eaubonne) à l’adresse suivante :
L’Orange Bleue*,
Hôtel de Ville, 1 rue d’Enghien
95600 Eaubonne.
Vos billets seront disponibles à l’accueil
jusqu’au jour de la représentation ou pourront
vous être envoyés par courrier si vous joignez
une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
Les billets réglés et édités ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés.

ACCESSIBILITÉ

L’Orange Bleue* ouvre ses portes
45 minutes avant le début
de la représentation.

L’Orange Bleue* est accessible
aux spectateurs à mobilité réduite.

Les portes de la salle ouvrent 20 min avant
le début de la représentation sauf adaptation
aux conditions sanitaires en cours.
Le spectacle commence à heure précise :
l’accès en salle pour les retardataires peut être
soumis à conditions ou refusé pour des raisons
artistiques, sans remboursement possible.
La billetterie est ouverte avant et après
le spectacle. Elle sera exclusivement dédiée
au spectacle du jour avant la représentation
pour qu’il puisse commencer à l’heure.

Quelles que soient vos contraintes,
faîtes en nous part lors de
votre réservation pour que nous
puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Spectacle pouvant être apprécié
par des malentendants
Public debout
Public assis
Séance scolaire

Retrouvez également nos spectacles
chez notre partenaire : fnacspectacles.com
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LES SOIRS DE SPECTACLES…

Le bar du zinc est ouvert
avant et après les spectacles.

Spectacle chez un partenaire
Autour du spectacle
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NOS PARTENAIRES

DE L’ORANGE BLEUE*

En voiture

En train Arrêt station Ermont-Eaubonne
> Ligne J

Philippe MERCIER

> Prendre l’A86
Direction Saint-Denis / Saint-Ouen

Administrateur

> Puis A15 Direction Cergy-Pontoise

Romuald NARDELLO

> RER C

> S ortie Montmorency, Sarcelles,
Sannois, Saint-Gratien

Patrice LE FLOCH
Directeur

Directeur technique,
Régisseur général

Parc de
Mézières
RUE LA
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OLA
EZ
MIL
EÉ
RU

Jeurêka, Ulysse et le PIVO, Théâtre en territoire,
Scène conventionnée d’intérêt national
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Publié par la Ville d’Eaubonne / Direction de l’Action Culturelle /
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Licence d’entrepreneur de spectacle cat1 :
L-R-20-5603 / cat3 : L-R-20-5589
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AV.
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Hôtel
de Ville
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> n°3801
Direction Montlignon
arrêt Place Aristide Briand

RUE
JULE
S FER
RY

PÉR
I

RUE MARCUA
RD

Adjointe administrative,
chargée de l’accueil et de la billetterie

PET
IT C
HÂT
EAU

Nadège URBAIN

GÉNÉ
RAL L
ECLER
C

> n°14
Direction gare d’Enghien-Les-Bains
arrêt Hôtel de Ville

RU
ER
OB
ILL
ON

RUE D
U

Régisseur son

AV. BUDENHEIM

En bus depuis la gare d’Ermont-Eaubonne

RUE J
. MER
MOZ

Yannick TRUFFART

RU
EG
ABR
IEL
RUE GA
RCIA

> A rrivée dans le centre-ville :
suivez les panneaux !

Chargée de médiation culturelle
et projet cinéma

Directrice de la publication : Marie-José Beaulande, Maire
Illustration & maquette : Sébastien Gravouil
Impression : Imagetex
Régie Publicitaire : Cithéa
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> Ligne H

> Puis suivre Eaubonne Centre

Joséphine THOMASSET
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ACCÈS

AV. J.J. ROU
SSEAU

L’ÉQUIPE
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