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Éditorial
En ce début d’année 2018, nous avons pu voir les festivals de musique
et les théâtres ouvrir les scènes aux femmes interprètes ou autrices.
À Guyancourt, cette volonté est inscrite dans l’ADN de nos équipements
culturels municipaux. Nous considérons que l’offre culturelle doit refléter
le juste portrait de notre société.
La Ferme de Bel Ébat innove encore cette année en lançant le projet
autour du matrimoine. Avec Aurore Evain, metteuse en scène, autrice et
chercheuse, notre théâtre municipal va ainsi valoriser « l’héritage culturel
des mères » à travers des œuvres anciennes transmises par les femmes.
La création est encore une fois un maître mot pour la programmation
théâtrale de cette année avec le début de deux autres résidences d’artistes :
la première avec la compagnie Périphériques et le metteur en scène
Pascal Antonini, la seconde avec la compositrice et harpiste, Isabelle Olivier.
Ces résidences vont permettre de développer des projets artistiques
au sein de notre théâtre mais également de faire le lien avec vous tous,
habitants de Guyancourt.
La culture est un monde ouvert, chacun doit pouvoir y accéder.
C’est ce que nous portons à Guyancourt. Cette saison vous propose une
grande diversité de spectacles, allant du théâtre à la danse, en passant
par le bal ou la musique. N’hésitez pas à vous envoler à la découverte
de nouveaux horizons.
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Un théâtre qui fait battre
le cœur des spectateurs !
Une page se tourne : Godefroy Segal, Aurélie Van Den Daele et Praline GayPara ont été artistes associés à La Ferme de Bel Ébat durant trois saisons
d’une grande intensité. Avec les membres de leurs compagnies, ils ont
effectué un travail remarquable, tant sur le plan artistique qu’en matière
d’actions culturelles. Un grand merci à ces magnifiques artistes, dont
le talent n’a d’égal que la générosité. Nous les retrouverons naturellement
avec joie dans les années à venir, au gré de leurs prochaines créations.
Une nouvelle page s’écrit : trois nouveaux artistes prennent le relais.
Les fidèles spectateurs les connaissent déjà, car ils se sont naturellement
déjà produits sur la scène de La Ferme de Bel Ébat. Il s’agit d’Aurore Evain,
de Pascal Antonini et d’Isabelle Olivier. Je vous propose de vous reporter
aux pages 71 à 75 de cette brochure pour de plus amples présentations –
et surtout de venir les voir ! Vous y découvrirez également les artistes
en résidence cette saison.
En deux coups de crayon, tout simplement, une image exprime parfois
mieux une pensée que ne le feraient de longues phrases alambiquées.
Il en est ainsi de ce cœur ailé qui symbolise la programmation de
La Ferme de Bel Ébat. Cette image, issue de la tradition populaire, affirme
l’identité d’un théâtre qui invite certes à penser le monde mais par
le biais de l’émotion. Un théâtre où l’intelligence se développe à travers
le plaisir. Un théâtre qui s’adresse au cœur des spectateurs plutôt que
de leur prendre la tête. Les traités d'anatomie de l’Antiquité considéraient
le cœur comme le siège des émotions, des passions, de la volonté, du
courage mais également de la pensée, de l'intelligence et de la mémoire.
Le philosophe grec Aristote, auteur du premier ouvrage consacré à l’étude
du théâtre, la Poétique, était de cet avis. Nous aussi ! Parle, parle, parle
à mon cœur ; ma tête, tête, tête est malade serinait un peu bêtement
une chanson dont le refrain n’était donc pas si bête…

Yoann Lavabre
Directeur
Nouveau : vous trouverez parmi ces pages la programmation, qui devient annuelle,
de l’Auditorium de La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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L’équipe
Direction et programmation
Yoann Lavabre
Direction technique
Pascal Caffé
Relations publiques et programmation danse
Richard Le Normand
Communication
Elodie Forest
Administration
Sylvie Lauté
Accueil du public et billetterie
Marie-Laure Cœuret
Accueil des compagnies
Véronique Ybert
Techniciens intermittents
Abdourhamane Anne, Salim Barkati, Sylvain Beziat, Valerie Capek, Florian Gayrel,
Jean-François Gerschheimer, Gilles Leveque, Laurent Makles, Bruno Pettier,
Arthur Ribiere, Ludovic Ribiere, Adrien Ropers, Philippe Seon, François Trebbi,
Virginie Vermorel, Jean-Michel Wartner, Sebastien Wintz…
Artistes associés
Aurore Evain – Compagnie La Subversive,
Isabelle Olivier – Compagnie Métamorphose,
Pascal Antonini – Compagnie Périphériques
Artistes en résidence
Cécile Arthus et Métie Navajo – Compagnie Oblique,
Ahmed Madani – Madani Compagnie,
Jérémie Sonntag et Florian Goetz – Compagnie Les arpenteurs de l’invisible
Vacataires
Juliette Boudet, Marie Rousseau Brachhammer, Margaux Keravel,
Clothilde Le Floch, Salomé Lucas, Montserrat Martinez, Gaëlle Marquet,
Corinne Paillé, Corentin Pecnard, Fabienne Ramognino…
Stagiaire
Margaux Keravel…
Conception graphique
Amélie Doistau
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Calendrier 18/19
Septembre
samedi 8 de 11h à 17h
dim. 16 de 10h à 16h
vendredi 28 à 20h30

POTAWATOMI Musique
POTAWATOMI Musique
TRÉSORS DE TERRES Musique

8
8
9

Octobre
vendredi 5 à 20h30
sam. 6 à partir de 19h30
vendredi 12 à 20h30
mardi 16 à 20h30
mercredi 17 à 14h
vendredi 19 à 20h30
samedi 20 à 20h30
mercredi 24 à 10h
mercredi 24 à 11h
mercredi 24 à 15h

CRIME ET SENTIMENT Musique
CRISTAL POP, LE BAL POÉTIQUE ET POPULAIRE Bal
LE FAVORI Théâtre
IN BETWEEN Musique et Danse
IN BETWEEN Musique et Danse
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ? Humour
ITINÉRAIRE DE PERCUSSIONS Musique
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte

10
11
12
13
13
14
15
16
16
16

J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK Théâtre
J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK Théâtre
PIANO BATTLE Musique
UN PIANO POUR LA PAIX Musique
MA POÉSIE NE PARLE PAS DU SONGE Musique et Poésie
LE VIOLONCELLE POILU Théâtre
PRÉLUDES Musique
MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES Danse

17
17
18
19
20
21
22
23

LE GRENIER Cirque
NATHAN LE SAGE Théâtre
BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE Danse
CES FILLES-LÀ Théâtre
JAMAIS JAMAIS ! Théâtre
NATIVITA ! COMPOSITRICES ITALIENNES DU SEICENTO Musique
ACHTERLAND Danse

24
25
26
27
28
29
30

Novembre
jeudi 8 à 20h30
vendredi 9 à 20h30
samedi 10 à 20h30
dimanche 11 à 16h
jeudi 15 à 20h30
samedi 17 à 18h
vendredi 23 à 20h30
samedi 24 à 18h

Decembre
samedi 1er à 20h30
mardi 4 à 20h30
samedi 8 à 20h30
mardi 11 à 20h30
samedi 15 à 18h
dimanche 16 à 16h
jeudi 20 à 20h30
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Janvier
samedi 12 à 18h
samedi 12 à 20h30
mardi 15 à 20h30
mercredi 16 à 20h30
samedi 19 à 20h30
dimanche 20 à 16h
samedi 26 à 11h
samedi 26 à 20h30
mercredi 30 à 20h30

NORBERT FAIT SON CINÉMA Ciné-concert
MUSIQUE DE CHAMBRE Musique
FAHRENHEIT 451 Théâtre
FAHRENHEIT 451 Théâtre
OH HAPPY (BIRTH)DAY ! Musique
OH HAPPY (BIRTH)DAY ! Musique
UN PETIT COIN DE CIEL Danse
DANCING JAZZ Musique
LA DAME DE CHEZ MAXIM Théâtre

31
32
33
33
34
34
35
36
37

LA MÉCANIQUE DES OMBRES Danse
ICI-BAS Théâtre
MUSIQUE KLEZMER Musique
LA CASA DEL PANDA Danse
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR Théâtre
VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX Cirque
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte

38
39
40
41
42
43
44
44
44

Fevrier
samedi 2 à 20h30
samedi 9 à 18h
vendredi 15 à 20h30
samedi 16 à 11h
mardi 19 à 20h30
vendredi 22 à 20h30
mercredi 27 à 10h
mercredi 27 à 11h
mercredi 27 à 15h

Mars
vendredi 15 à 20h30
samedi 16 à 20h30
dimanche 17 à 16h
mercredi 20 à 14h
vendredi 22 à 20h30
samedi 23 à 18h
mardi 26 à 20h30
samedi 30 à 11h
sam. 30 à partir de 19h30

ELDORADO DANCING Théâtre
45
JEUNES TALENTS Musique
46
HYMNES BYZANTINES Musique
47
UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE Théâtre 48
FEMMES DU CÈDRE Musique
49
UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE Théâtre 48
NOIRE Théâtre
50
P’TIT BAL DJAZZELLES Bal
51
GRAND BAL DJAZZELLES Bal
52
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Avril
mardi 2 à 20h30
vendredi 5 à 20h30
samedi 6 à 20h30
vendredi 12 à 20h30
samedi 13 à 20h30
mardi 16 à 20h30
vendredi 19 à 20h30
mercredi 24 à 10h
mercredi 24 à 11h
mercredi 24 à 15h

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE Théâtre
FACE À TERRE Danse
BALADE TRANSATLANTIQUE Musique
FOLIES CONCERTANTES Musique
LE COMPLEXE DE CHITA Marionnette
LES HÉRÉTIQUES Théâtre
LA NUIT DE L’INNOCENCE Musique
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte

53
54
55
56
57
58
59
60
60
60

PETER PAN Théâtre
PETER PAN Théâtre
PETER PAN Théâtre
LE FILS Théâtre
BAL RENAISSANCE Bal
L’INTERVENTION Théâtre
L’INTERVENTION Théâtre
VOYAGE EN ITALIE Musique
DANS LA FORÊT DE CHARLES PERRAULT Conte
ÉGOÏSTE Humour

61
61
61
62
63
64
64
65
66
67

DANS MON JARDIN Musique
TRIO D’ANCHES Musique
UNE HEUREUSE OCCASION Théâtre

68
69
70

Mai
vendredi 10 à 20h30
samedi 11 à 18h
samedi 11 à 20h30
mardi 14 à 20h30
samedi 18 à 20h30
mardi 21 à 20h30
jeudi 23 à 20h30
vendredi 24 à 20h30
samedi 25 à 11h
samedi 25 à 20h30

Juin
samedi 8 à 11h
samedi 15 à 20h30
samedi 29 à 20h30
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3

DE

ARTIR

ANS

MUSIQUE
Création
samedi 8 septembre
de 11h à 17h
dimanche 16 septembre
de 10h à 16h

POTAWATOMI
ISABELLE OLIVIER

Compositrice et harpiste de jazz, Isabelle Olivier va à la rencontre
des habitants. Elle invite petits et grands sous son tipi pour
une série de mini-récitals en solo extraits de son nouvel album,
In between. Un ravissant dépaysement sonore à la croisée
des cultures.
Compagnie Métamorphose
Musique Isabelle Olivier
Avec Isabelle Olivier (harpe)

Associations en fête

Gymnase des Droits de l’Homme
Guyancourt

À travers ce titre, elle rend un délicat hommage au peuple
nord-amérindien, les Potawatomis – qui sont les plus jeunes
frères des gardiens du feu.
Ambiances bucoliques ou sylvestres. Atmosphères vespérales.
Dépaysements andins ou amérindiens. Échos celtiques iodés.
Isabelle Olivier propose une pérégrination sonore singulière dans
des univers transitionnels, aux confins de la nature et des cités
– Latins de Jazz… & Cie

Foire à la brocante
Place Cendrillon
Guyancourt
Entrée libre
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DE

ARTIR

ANS

MUSIQUE
Création
vendredi 28 septembre
à 20h30
Line Kruse Orchestra
Direction musicale Line Kruse
Avec L. Kruse (violon) et
H. Afettouche, F. Couderc,
P. Bertrand, P-M. Lapprand,
S. Chausse (saxophones),
H. Michelet, P. Slominski,
S. Gontard, T. Russo (trompettes),
D. Leloup, D. Havet, L. Spiler,
N. Steen Hansen (trombones),
A. Mansfarroll ou M. Garay,
G. Coquard, J-Y. Jung,
J. Johansen (section rythmique)

Grande salle
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

TRÉSORS DE TERRES
LINE KRUSE

Après avoir arpenté les scènes du monde entier en accompagnant
le phénoménal Gotan Project pour plus de 300 concerts,
la violoniste danoise Line Kruse a posé ses valises à Paris.
En résidence à La Batterie, elle développe la version scénique
de son dernier album, Hidden Stone, qui marie en finesse
la zamba argentine et le festejo afro-péruvien au son nordique
et à la lumière scandinave.
La compositrice, qui place le mélange des cultures au cœur
de son projet, offre une approche du jazz inattendue, confrontant
la sonorité forte et délicate du violon aux polyrythmies latines
et à la sensation sonore d’un big band. Une conception
originale qui renouvelle l’équilibre des timbres de l’orchestre.
Line Kruse ravive l’art du big band en injectant les rythmes
traditionnels latino-américains dans l’esthétique d’un jazz
scandinave. (…) Un projet téméraire, singulier, paradoxal,
qui enrichit le panorama actuel. (…) Un coup de maîtresse.
– Libération
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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DE

ARTIR

ANS

MUSIQUE
vendredi 5 octobre
à 20h30

Quatuor Cosmo
Musique Franz Schubert,
Leoš Janáček
Avec Florian Miller
et le Quatuor Cosmo :
Yuri Kuroda (violon),
Claire Perroton (violoncelle),
Camille Verhoeven (violon),
Marie-Noëlle Bernascon (alto)

CRIME ET SENTIMENT
FRANZ SCHUBERT, LEOŠ JANÁČEK
Formé en 2011, le Quatuor Cosmo est constitué de quatre
jeunes femmes, issues des grands conservatoires européens,
engagées dans la valorisation du répertoire du quatuor à
cordes. Curieuses et passionnées, elles invitent régulièrement
d’autres instrumentistes pour partager les grandes pages
du répertoire de musique de chambre.
Le violoncelliste Florian Miller, de l’Orchestre de Paris,
se joint aux musiciennes du Quatuor Cosmo pour interpréter
le Quintette à 2 violoncelles en ut majeur de Franz Schubert
(1797-1828), un des chefs-d’œuvre absolu de la musique de
chambre, dont les circonstances de sa composition — 2 mois
avant la mort du compositeur à 31 ans — donne à la profonde
beauté tragique de cette œuvre une vérité bouleversante.

Auditorium
de La Batterie

Le quatuor se lancera ensuite dans la Sonate à Kreutzer
du compositeur tchèque Leoš Janáček (1854-1928), qui met
en musique une sombre nouvelle de Lev Tolstoï, récit d’un
homme qui ne croit plus en l’amour après avoir assassiné
sa femme par jalousie…

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h05

Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

1 rue de la Redoute
Guyancourt
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DE

ARTIR

ANS

BAL
samedi 6 octobre
à partir de 19h30

Théâtre du Cristal,
l’ESAT La Montagne et
le Petit Orchestre de Poche
Mise en scène Olivier Couder
Collaboration artistique
Pierre-Jules Billon
Chorégraphie
Delphine Jungman
Costumes Philippe Varache
Avec A. Bridoux, A. Colard,
C. Moreau, C. Langlais,
E. Folcher, F. Payen,
L. Bouhaër, L. Tisserand,
M. Colin, N. Sadji, O. Couder,
S. Guérin, S. Michaut Paterno,
T. Caspar, V. Brancq,
V. Chalambert, Y. Gué,
P-J. Billon et C. Robin (musique)
Tarif 7 €

CRISTAL POP

LE BAL POÉTIQUE ET POPULAIRE
OLIVIER COUDER
Ça va guincher ! Le Théâtre du Cristal et le Petit Orchestre
de Poche mettent les petits pas dans les grands pour créer
l’ambiance d’un vrai parquet de bal qui vous fera tourner la
tête sur un large répertoire : valse, rock, chacha, twist, disco,
madison, sur des tubes que vous connaissez tous !
Dans une ambiance guinguette, vous êtes invités à faire un
saut musical et dansant dans ce bal poétique et populaire qui
ravira petits et grands. Une soirée conviviale à partager en
famille ou entre ami(e)s pour bien commencer la saison !
En début de soirée, les Itinéraires poétiques et les comédien.ne.s
du Théâtre Eurydice vous serviront quelques bons vers en guise
d’apéritif poétique.
Restauration légère sur place en partenariat avec l’association
Anim’Europe.

Dans le cadre du festival francilien art et handicap IMAGO.
En collaboration avec L’École Municipale de Danse, La Batterie Pôle Musiques de Guyancourt et en partenariat avec les Itinéraires
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Théâtre Eurydice –
ESAT de Plaisir.
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DE

14

ANS

THÉÂTRE
vendredi 12 octobre
à 20h30
Compagnie La Subversive
Texte Madame de Villedieu
Mise en scène Aurore Evain
Direction musicale
Amal Allaoui Scénographie
Delphine Brouard
Chorégraphie Cyrielle Caron
Costumes Axel Boursier,
Magali Segouin, Roxanne
Marquant Création Lumières
Florian Gayrel
Avec Amal Allaoui (chant),
Marion Casabianca, Anne
Cosmao, Nicolas Desprez
(clavecin), Isabelle Gomez,
Benjamin Haddad Zeitoun,
Matila Malliarakis, Julie
Menard, Isabelle Schmitt (viole
de gambe), Marine Segalen.
Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 2h

LE FAVORI
MADAME DE VILLEDIEU / AURORE EVAIN

Un Favori qui veut être aimé pour lui-même, une Libertine
à la poursuite de plaisirs et de divertissements, un Prince
réfugié cynique et ambitieux, une Princesse héroïque en révolte
contre son monarque, un Roi habile dans l’art de la feinte
et les ficelles de la politique-spectacle…
350 ans après sa création dans une mise en scène de Molière,
Aurore Evain redonne vie à cette tragi-comédie écrite par
une des premières dramaturges professionnelles françaises.
Composée l’année de l’inauguration de Versailles, elle fait
directement allusion à la disgrâce de Fouquet, qui signe
la naissance de la monarchie absolue. Faisant de la Cour
une cage dorée, Louis XIV enferme et contrôle ses courtisans.
Le Favori dénonce les enjeux pervers de la politique-spectacle,
et peint avec audace et fantaisie les mutations d’une société
du paraître, de plus en plus guidée par l’intérêt personnel,
la jouissance et le profit.

Séance scolaire : vendredi 12 octobre à 14h15.

Dans le cadre du projet consacré au matrimoine.
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MUSIQUE ET DANSE
Création
mardi 16 octobre
à 20h30
mercredi 17 octobre
à 14h

Compagnie Métamorphose
Musique Isabelle Olivier
Chorégraphie Iffra Dia
Création Lumières
Anne Coudret
Régie son Céline Grangey
Avec Iffra Dia (danse),
David Paycha (percussions),
Hugo Proy (clarinette),
Isabelle Olivier (harpe),
Raphaël Olivier (guitare)
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h10

IN BETWEEN
ISABELLE OLIVIER, IFFRA DIA

De Chicago à Guyancourt. Le quartet d’Isabelle Olivier,
compositrice et harpiste atypique et le chorégraphe et danseur
Iffra Dia, pionnier du genre hip-hop en France, offrent une création
à la croisée des mondes, à la lisière de la danse urbaine et du jazz.
Jazzwoman à la forte personnalité musicale, Isabelle Olivier
apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté sur la scène
internationale en y révélant un instrument surprenant et inédit.
Elle développe un style très reconnaissable dès les premières
notes. Un jazz aux mélodies envoûtantes.
Iffra Dia est l’un des premiers danseurs hip-hop professionnels
en France. Séduit par ce mode d’expression inédit qui permet
à chacun d’exister, de sortir de soi pour rencontrer l’autre, il
devient acteur et témoin de l’évolution rapide de cette nouvelle
esthétique contemporaine.
Ces deux artistes placent la volonté de décloisonner les styles
et les genres au cœur de leur démarche. Ce spectacle est le
fruit de leur rencontre.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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ANS

HUMOUR
vendredi 19 octobre
à 20h30

COMMENT ÉPOUSER
UN MILLIARDAIRE ?
AUDREY VERNON
Audrey est heureuse ! Elle va enfin épouser un homme riche,
goûter au luxe et en finir avec la précarité de sa vie de
comédienne. Elle a bien compris qu’il y avait davantage
de bénéfices à épouser un milliardaire qu’à travailler pour lui…
Un one-woman-show économique inouï et sans concession !
En fausse candide, Audrey Vernon passe en revue la liste
de Forbes et taille un costard aux hommes les plus riches
de la planète. Les noms défilent, les chiffres s’emballent,
les contrastes choquent. Avec un texte ciselé et un sourire
acéré, elle décrypte les mécanismes du capitalisme mondialisé
et dénonce l’explosion des inégalités. Un spectacle unique
en son genre, parfaitement documenté, drôle et piquant.

Texte Audrey Vernon
Technique Baptiste Rilliet

Audrey Vernon a reçu le Prix Nouveau Talent Humour de la SACD
en 2017.

Avec Audrey Vernon

C’est caustique, inédit et subtil. – L’Express

Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 1h20

Un texte précis, intelligent. Un véritable petit ovni dans le paysage
humoristique. – Télérama
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MUSIQUE
samedi 20 octobre
à 20h30

ITINÉRAIRE
DE PERCUSSIONS
ASTOR PIAZZOLA, CHICK COREA,
DARIUS MILHAUD, DOMENICO SCARLATTI…

Musique Astor Piazzola,
Chick Corea, Darius Milhaud,
Domenico Scarlatti,
Emmanuel Jay,
Emmanuel Séjourné,
Fréderic Jourdan,
Lucas Coudert, Renaud,
Yann Thiersen
Avec Béatrice Pinneau,
Marie-Anne Soufflard
(marimba, vibraphone, peaux)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt

Un voyage dans l’univers des timbres du marimba,
du vibraphone et des peaux. Un programme festif qui mêle
influences ibériques et accents outre-Atlantique.
Sur le fil de la danse, ce duo de musiciennes présente de manière
originale des thèmes connus tout en faisant découvrir les
œuvres pour percussions de compositeurs actuels, qui nous
emmènent dans un souffle rapide sur les rythmes syncopés
de la danse flamenco.
Un programme à l’éclectisme soigné : Sonate K208 de
Dominico Scarlatti, Tango Suite d’Astor Piazolla, Saudades
do Brazil de Darius Milhaud, Aqua dance de Frédéric Jourdan,
Losa d’Emmanuel Séjourné, Face à Face d’Emmanuel Jay…
et bien d’autres surprises.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarif 7 €
Durée 1h15
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CONTE
mercredi 24 octobre
à 10h, 11h et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #1
CHRISTÈLE PIMENTA

Les histoires ne partent pas en vacances afin de faire voyager
les enfants qui ne prennent pas la poudre d’escampette. Et voici
les facétieux récits d’une conteuse qui cherche la p’tite bête !

Compagnie du 13.10
Texte Christèle Pimenta
Avec Christèle Pimenta,
Arthur Marechal (guitare)

Maison de quartier
Auguste Renoir
1 place Vincent Van Gogh
Guyancourt
Tarifs 4,80 / 3,20 €
Durées 30 et 50 minutes

À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans, LES P’TITES BÊTES : des
p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes
et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes, très
impressionnantes et de si petites qu’on ne les voit même pas !
Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui ne sentent
pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui piquent
pour de bon !
À 15 heures, à partir de 5 ans, RAGE DEDANS : Lole ne fait
jamais les choses à moitié. Quand elle mange, elle dévore ;
quand elle n’est pas contente, elle hurle ; et quand elle aime,
elle s’envole ! Cette petite fille est convaincue que la terre ne
tourne pas sur elle-même, mais bien autour d’elle.
Séance suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles.
En collaboration avec la Maison de quartier Auguste Renoir.
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THÉÂTRE
Création
jeudi 8 et
vendredi 9 novembre
à 20h30
Madani Compagnie
Texte Ahmed Madani
(à paraître aux Éditions
Acte Sud-Papiers)
Mise en scène Ahmed Madani
Conseil scénographique
Raymond Sarti
Costumes Marie Charpentier
Création sonore
Christophe Séchet
Vidéo Nicolas Clauss
Création lumières et régie
générale Damien Klein
Avec Mounira Barbouch,
Louise Legendre,
Valentin Madani
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée en création

J’AI RENCONTRÉ
DIEU SUR FACEBOOK
AHMED MADANI
Nina, une adolescente mélancolique, rencontre Amar sur
Facebook. Il l’invite à le suivre dans la guerre qu’il mène au nom
d’un idéal religieux. Comment une adolescente bien sage, bien
éduquée, bien protégée par sa maman peut-elle sombrer dans
une mascarade pseudo-religieuse d’aventure extraordinaire et
de toute puissance ? Comment une jeune mère qui est parvenue
à s’émanciper du poids de la tradition, de la religion, de la famille
réagit-elle face à ce qu’elle considère comme une trahison de
son combat pour la liberté ? Quel dialogue est-il encore possible
d’établir entre ces deux générations de femmes ?
Évoquer les faux-semblants, les manipulations, les apparences,
la spiritualité, l’exaltation, l’amour, l’amitié, la mort pour parler
de la solitude et de la désorientation d’une jeunesse qui cherche
sa place dans une société fragilisée : entreprise palpitante, pour
peu qu’un désamorçage par le rire et la théâtralité puissent s’opérer.

Séances scolaires : jeudi 8 et vendredi 9 novembre à 14h15.
Retrouvez Ahmed Madani au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
du 17 au 20 octobre 2018 avec sa précédente création : F(l)ammes.
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MUSIQUE
samedi 10 novembre
à 20h30

PIANO BATTLE
JACQUES SCHAB, SIMON FACHE

Deux pianistes rivalisent d’imagination créatrice et de virtuosité
en improvisant sur des thèmes et des catégories imposés par
le maître du jeu. Le public vote à l’issue de chaque improvisation
pour le pianiste qu’il préfère.

Musique Simon Fache,
Jacques Schab
Avec Simon Fache (piano),
Jacques Schab (piano),
Emmanuel Leroy

Auditorium
de La Batterie

Quand deux pianistes se défient et s’affrontent musicalement,
les notes volent dans tout l’auditorium et les spectateurs
ébahis ne savent plus s’ils doivent admirer la virtuosité, rire
de l’imagination des interprètes ou simplement goûter au plaisir
de se laisser emporter par la musique…
Une soirée musicale exceptionnelle pour toutes les oreilles !
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h15
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MUSIQUE
Création
dimanche 11 novembre
à 16h

UN PIANO
POUR LA PAIX
MAURICE RAVEL, PAUL HINDEMITH
MARIELLE LE MONNIER
Deux œuvres pour piano seul, écrites de chaque coté de
la frontière alors que la guerre fait rage entre la France et
l’Allemagne, semblent se répondre : Le Tombeau de Couperin de
Maurice Ravel ; In einer Nacht de Paul Hindemith. Un récital pour
célébrer la paix à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918.

Ensemble Les Solistes
de Versailles
Musique Maurice Ravel,
Paul Hindemith
Avec Marielle Le Monnier
(piano)

Église Saint-Victor
Place de l’Église
Guyancourt

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée en création

Jeune musicien allemand, Paul Hindemith perdit son père,
tombé au front, dès le début de la guerre. Mobilisé à son tour,
il put continuer à jouer. Alors qu’il répétait le Quatuor à cordes
de Debussy, il apprit le décès du célèbre compositeur français
qui haïssait les Allemands et se lamentait de ne pas pouvoir
se battre. Il déclara alors : « Nous sentions pour la première fois
que la musique est plus qu’une question de style, de technique
ou d’expression d’un sentiment personnel. La musique
dépassait ici les frontières politiques, la haine d’une nation
et les horreurs de la guerre. Jamais je n’ai aussi bien compris
dans quelle direction devait évoluer la musique. »

Mission centenaire 14-18. Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique !
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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MUSIQUE ET POÉSIE
Création
jeudi 15 novembre
à 20h30

Avec Franck Andrieu (lecture),
Timothée Couteau (violoncelle),
Yosra Majtahedi (peinture),
distribution en cours
Le titre est extrait d’un poème
de Pablo Neruda.

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Entrée libre
Durée 2h

MA POÉSIE NE PARLE
PAS DU SONGE
FRANCK ANDRIEU, TIMOTHÉE COUTEAU
Les Itinéraires poétiques s’engagent depuis 2011 à faire
entendre des voix que la censure dans leur pays veut faire taire.
Des femmes et des hommes qui, au risque de leur vie, disent
le besoin de liberté. À l’occasion de la 8e journée des écrivains
persécutés, emprisonnés et empêchés, une soirée consacrée
à ces pourfendeurs de l’obscurantisme et de la dictature :
– Une lecture des lycéens du Club Jeunes Théâtre & Poésie
et une rencontre animée par la journaliste Catherine PontHumbert avec trois écrivains, qui témoignent de leurs histoires.

– SPRING, une performance du Tympan Marteau, inspirée
de la poetry reading des États-Unis, explore librement les
écrits des écrivains invités au long des 7 années précédentes.
La matière littéraire, jetée sur le vif, esquisse des structures
ouvertes ou priment l’énergie du verbe, la spontanéité du geste
musical et la recherche d’un équilibre instable.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
En partenariat avec les Itinéraires poétiques de Saint-Quentinen-Yvelines.
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THÉÂTRE
samedi 17 novembre
à 18h

LE VIOLONCELLE
POILU
HERVÉ MESTRON / PASCAL ANTONINI
Le célèbre violoncelliste Maurice Maréchal est mobilisé en tant
que brancardier dès 1914. Il emporte son instrument noble et
délicat sur le front, dans les tranchées boueuses, sous les obus
et les éclats. La suite, c’est son violoncelle lui-même qui la
raconte ! Il livre ses émotions, ses états d’âme et les terribles
péripéties dont il est victime.

Compagnie Périphériques
Texte Hervé Mestron
Mise en scène Pascal Antonini
Création lumières
Julien Barbazin
Régie Nicolas Matz
Avec Isabelle Veyrier
(violoncelle), Martial Gauthier
(violon), Thomas Landbo
Tarif 7 €
Durée 50 minutes

L’instrument qui prend la parole devient la voix de la connaissance,
de la musique, de l’humanité et de l’inhumanité. Pascal Antonini
porte à la scène cette nouvelle bouleversante d’Hervé Mestron
sur la Première Guerre Mondiale. Une écriture tout en finesse,
teintée d’humour, pour décrire l’horreur de la guerre mais aussi
la force de l’âme : tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !
Un magnifique récit.
Une histoire vraie, belle et émouvante, une performance d’acteur !
– Théâtrepassion.com

Séances scolaires : mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 novembre à 9h45
et 14h15.

Mission centenaire 14-18.
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MUSIQUE
vendredi 23 novembre
à 20h30

Musique Claude Debussy
Avec Jean-Louis Caillard
(piano)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

PRÉLUDES
CLAUDE DEBUSSY / JEAN-LOUIS CAILLARD

En hommage à Frédéric Chopin, Claude Debussy compose
entre 1909 et 1913 ses Préludes pour piano, qui marquent
l’aboutissement de sa pensée pianistique. Considérée comme
un sommet de la musique impressionniste, l’œuvre est une
véritable invitation au voyage et à la rêverie : Quand on n’a
pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer
par l’imagination, dit le compositeur – qui n’indique le titre
de chaque morceau qu’à la fin des partitions, et entre
parenthèses, afin de permettre à ses interprètes de découvrir
librement leurs propres impressions.
Fidèle à l’esprit du compositeur, Jean-Louis Caillard offre
une lecture originale de l’intégrale des Préludes, en alternant
à sa guise les premier et second livres.
Son sens de la narration et sa grande curiosité ont donné à
Jean-Louis Caillard un style propre qui fait de lui un artiste majeur
faisant preuve d’une grande individualité. Il possède l’une des
sonorités les plus prenantes – Le Figaro.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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DANSE
Création
samedi 24 novembre
à 18h

Compagnie Christian
et François Ben Aïm
Chorégraphie Christian
et François Ben Aïm
Scénographie
Camille Duchemin
Création musicale
Philippe Le Goff
Création visuelle
Guillaume Marmin
assisté de Paolo Morvan
Création lumières
Laurent Patissier
Avec Félix Héaulme,
Mylène Lamugnière
Tarifs 7 €
Durée 45 minutes

MIRAGES
LES ÂMES BORÉALES
CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
Sur fond de paysages polaires, les danseurs se lancent dans
la traversée onirique des étendues glacées vers des contrées
arctiques aussi réelles que fantasmées. Une transfiguration
hypnotique du pôle. Une fascinante expérience poétique
qui éveille les sens et questionne autant qu’elle donne à rêver.
Quelle est l’emprise de la nature sur l’Homme ? L’empreinte
de l’Homme sur la Terre ?
Les corps dansants donnent vie à l’invisible et exposent la latence
des glaces qui fondent en silence. Ils flottent comme les âmes
de ces paysages d’une blancheur infinie. Mais à la fin de la nuit,
un ballet de lumières ondulantes emplit le ciel. L’aurore exacerbée
pose son empreinte à même la peau, et semble vouloir la
marquer d’une encre indélébile. Les corps se métamorphosent…
Une danse contemporaine sensible et poétique à l’écriture
physique. Au fil de leurs créations, Christian et François Ben Aïm
mettent à nu nos ambivalences, nos fragilités, notre rapport au
monde en chorégraphiant les visages pluriels de notre humanité.

Séances scolaires : jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 9h45 et 14h15.
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CIRQUE
Création
samedi 1er décembre
à 20h30

Collectif Entre Nous
Conception Héloïse Bourgeois,
Matias Plaul
Musique Lucas Dorier
Chorégraphie Daphné Mauger,
Lucas Condro
Scénographie Julien Brun
Costumes Dominique Vidale
Avec Constance Bugnon,
Héloïse Bourgeois,
Jeremias Faganel,
Mathias Plaul, Mikaël Bres
Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 1h15

LE GRENIER
MATIAS PLAUL, HÉLOÏSE BOURGEOIS

Il faut vider la maison de campagne familiale : trier, garder,
se séparer des affaires qui ne servent plus à rien. Les cinq
membres de la famille se retrouvent dans le grenier, où rien
n’a bougé depuis des années. Le temps s’est arrêté, les objets
sont empilés de façon désordonnée. Que peut-on jeter ?
Que faut-il conserver pour ne pas oublier ? Les vieilles photos
de mariage font renaître les amours de jeunesse. Les objets
amassés redonnent vie aux voyages d’antan. Les souvenirs
s’envolent, la nostalgie plane…
Sur scène, trois mâts chinois, un vieux tourne-disque,
des canapés d’une autre époque, une garde-robe hétéroclite…
Dans une ambiance rétro et colorée où la nostalgie et la chaleur
humaine s’entremêlent, les cinq acrobates virtuoses déballent
leurs valises et ouvrent leurs cœurs dans un somptueux ballet
à la verticale. Acrobatie, danse, théâtre et musique fusionnent
en une chorégraphie unique et invitent aux émotions les
plus fortes.
Un voyage intime à travers le temps où l’amour rassemble.
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Création
mardi 4 décembre
à 20h30
Compagnie
Passeurs de mémoires
Texte Gotthold Ephraïm Lessing
Traduction Gallimard,
Folio-Théâtre
Adaptation Dominique Lurcel
Mise en scène Dominique Lurcel
Scénographie Danièle Rozier
Costumes Marion Duvinage
Construction Gérald Ascargorta
Lumière Philippe Lacombe
Régie Frédéric Lurcel
Avec A. Seiller ou C. Brotons,
D. Lurcel ou S. Churin,
F. Tournan, G. Cherqui,
H. J. Lokossou, J. Cochet,
L. Segré, P. Catoire ou T. Tuené
Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 2h30

NATHAN LE SAGE
GOTTHOLD EPHRAÏM LESSING
DOMINIQUE LURCEL

Jérusalem, 1187 – troisième Croisade : un musulman,
un juif et un chrétien déconstruisent les préjugés, cherchant
ce qui les unit au-delà de ce qui les oppose. Fervent plaidoyer
pour la tolérance, ce chef-d’œuvre du théâtre classique
allemand écrit en 1779 demeure d’une actualité sidérante.
Religions, vérité de l’autre, laïcité, identités, fraternité…
Aucune autre pièce, d’aucune époque, n’aborde avec une
telle évidence les questions auxquelles on ne peut échapper
aujourd’hui. Et – miracle de ce siècle des Lumières, seul
capable d’allier à ce point profondeur et légèreté –, celle-ci
le fait sous la forme d’une comédie enlevée, bondissante,
peuplée de personnages malicieux, joueurs, inclassables.
Une très grande pièce, un très beau spectacle – Le Figaro
Étrange et stupéfiante (…) la pièce est d’une grande hauteur
d’esprit et s’incarne dans des personnages toujours séduisants
– Politis
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DANSE
samedi 8 décembre
à 20h30
P.OR.K
Chorégraphie Marlene
Monteiro Freitas Recherche
João Francisco Figueira,
Marlene Monteiro Freitas
Son Tiago Cerqueira
Lumière et Espace Yannick
Fouassier Avec A. Merk,
B. Tchomanga, Cookie,
C. Silva, F. Détraz, G. Marques,
G. Gardey de Soos, J. Krieger,
L. Patrick, M. Monteiro Freitas,
M. Filipe, T. Moital, Y. Tembe

BACCHANTES

PRÉLUDE POUR UNE PURGE
MARLENE MONTEIRO FREITAS

Les scènes européennes se l’arrachent. Elle ose tout,
s’autorise toutes les libertés. Chorégraphe de l’émotion brute
et de l’animalité, Marlene Monteiro Freitas entraîne ici treize
performeurs dans une folle bacchanale. Un remix de la pièce
d’Euripide d’une frénésie endiablée, délicieusement foutraque
et complètement maîtrisé.

Place Georges Pompidou
Montigny-le-Bretonneux

Chants d’Apollon, dancehall, ballets russes, twerk, Satie
ou Ravel et son Boléro…, c’est à un maelstrom musical
et chorégraphique tourbillonnant que la troupe composée
de huit performeurs et cinq trompettistes se livre. Ces êtres
fantastiques, figures mi-humaines mi-animales, explorent
mesures et démesures dans des tableaux carnavalesques,
qui nous transportent d’émotion en émotion. Derrière
la douceur d’Apollon et la sauvagerie de Dionysos, il faut
voir le reflet du monde contemporain, dans ce qu’il a de plus
grotesque et comique, mais aussi de plus beau.

Réservé aux abonnés
Durée 2h15

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale et le réseau danse – Saint-Quentin-en-Yvelines.

Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines,
Scène nationale
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mardi 11 décembre
à 20h30
Compagnie Ariadne
Texte Evan Placey Traduction
Adélaïde Pralon Mise en
scène Anne Courel Assistanat
mise en scène Benoît Peillon,
Marijke Bedleem Scénographie
Stéphanie Mathieu
Chorégraphie Sylvie Guillermin
Cheffe de chœur Audrey Pevrier
Images Jean-Camille Goimard
Costumes Cara Ben Assayag,
Claude Murgia Création sonore
Clément Hubert Création
lumières et vidéo Guislaine
Rigollet Avec A. Grasset, A. Lopez,
B. Sigoure, C. Ligneau, C. Cathy,
C. Galopin, E. Thu-Lan Rocher,
F. Chiressi, H. Sadowy,
L. Kerckaert, M. Payelleville,
N. Rimbert, S. Chebchoub
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h20

CES FILLES-LÀ
EVAN PLACEY / ANNE COUREL

Ces filles-là ont grandi ensemble. Elles fréquentent le même
établissement scolaire. Elles ont juré qu’elles seraient amies
pour la vie. Mais un jour la photo de l’une d’entre elles, nue,
circule sur les portables, déclenchant les pires instincts chez
les autres élèves. Isolée, harcelée, elle change de lycée.
Mais son histoire la rattrape. La photo la poursuit…
Sur scène, 20 comédiennes mêlent leur voix pour raconter cette
histoire poignante, inspirée de la vie d’Amanda Todd, adolescente
canadienne dont le suicide bouleversa le monde en 2012.
Evan Placey poursuit son exploration des thèmes de la jeunesse
et de l’identité, en questionnant le rapport à l’image et l’importance
qu’a celui-ci pour les ados d’aujourd’hui. Simple et juste,
le texte montre comment réalité et virtualité s’enchevêtrent,
comment une simple image peut chambouler une vie.
Une belle osmose, une partition chorale rythmée, des répliques
percutantes. Ces Filles-Là vise juste. – Festival Momix
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samedi 15 décembre
à 18h
Compagnie Les arpenteurs
de l’invisible D’après Peter Pan
et l’œuvre de James Matthew
Barrie Adaptation Florian Goetz,
Jérémie Sonntag, Viviane Gay
Conception et mise en scène
Florian Goetz, Jérémie Sonntag
Création musique et son Paul
Levis Création vidéo Emilie
Villemagne Création séquences
animées Agnès Patron Création
illusions et magie nouvelle
Romain Lalire Création et régie
lumières Thierry Alexandre
Construction décors et
accessoires Demis Boussu
Régie son Maxime Vincent
Avec Florian Goetz, Lisa Sans,
Paul Levis, Romain Lalire,
Viviane Gay
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h05

JAMAIS JAMAIS !
JÉRÉMIE SONNTAG, FLORIAN GOETZ

Dans un dortoir aux lits sagement alignés, cinq adultes
renouent avec leur état d’enfance et racontent les
merveilleuses aventures de Peter Pan. Ils s’inventent
un monde imaginaire, incarnent les personnages de l’histoire
– Peter Pan, Wendy, le capitaine Crochet, etc. Et s’il suffisait
de croire à ses désirs pour qu’ils se réalisent ?
Puisant librement dans l’œuvre foisonnante de James
Matthew Barrie, composée de pièces, romans et poèmes,
le spectacle mêle avec fantaisie théâtre, musique rock,
vidéo, cinéma d’animation et magie nouvelle comme pour
mieux brouiller les frontières entre réel et imaginaire.
Entre les batailles de polochons, les cris d’abordages et
les accords de guitare se joue un Peter Pan aux insolents
accents rock. Une aventure trépidante au Pays du Jamais
Jamais. Une ode à l’enfance retrouvée !
Une pièce poétique, élégante, vous sortirez ravis de ce séjour
féerique. – Le Parisien Magazine

Séances scolaires : vendredi 14 et lundi 17 décembre à 9h45 et 14h15.
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MUSIQUE
Création
dimanche 16 décembre
à 16h
Ensemble
Les Mouvements de l’Âme
Musique Antonia Bembo,
Francesca Caccini,
Isabella Leonarda
Texte Marguerite de Navarre
Direction musicale
Amal Allaoui
Avec Amal Allaoui (chant),
Koji Yoda (violon),
Marie-Suzanne de Loye (viole
de gambe), Nicolas Desprez
(orgue)

Église Saint-Victor
Place de l’Église
Guyancourt

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée en création

NATIVITA !

COMPOSITRICES ITALIENNES
DU SEICENTO
ANTONIA BEMBO, FRANCESCA CACCINI,
ISABELLA LEONARDA / AMAL ALLAOUI
Mû par le désir de faire vivre une musique riche en émotions
variées, si caractéristique de cette période où l’opéra venait
de naître et où les compositeurs avaient le souci de rechercher
l’expression juste et sensible des passions de l’âme humaine,
l’ensemble Les Mouvements de l’âme offre un inédit voyage
musical et spirituel dans l’Italie baroque, à travers les
magnifiques œuvres de ces compositrices, injustement
oubliées, célébrant la Nativité et la majestueuse figure de Marie.
Les œuvres d’Antonia Bembo (1640–1720), Francesca Caccini
(1587–1640) et Isabella Leonarda (1620–17014) feront écho
à des extraits de pièces bibliques écrites par Marguerite
de Navarre (1492–1549).

Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique ! et du projet consacré
au matrimoine.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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DANSE
jeudi 20 décembre
à 20h30
Compagnie Rosas
Chorégraphie Anne Teresa De
Keersmaeker Musique György,
Eugène Ysaÿe Scénographie
Herman Sorgeloos Costumes Ann
WeckxMentions Lumières Jean-Luc
Ducourt Avec A. Edström Kawaji,
B. El Had, F. Gizycki, J. Paulo dos
Santos, L. Bachman, L. Maria Poletti,
L. Crncevic, L. Dubois, L. Švajda,
R. Haghi, S. Ratsifandrihana,
Y. Hashimoto, W. Latchoumia ou
J. Ahonen (piano), J. María Braceras
ou N. Sluchin (violon)

Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines,
Scène nationale
Place Georges Pompidou
Montigny-le-Bretonneux
Réservé aux abonnés
Durée 1h30

ACHTERLAND
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Créé en 1990, Achterland représente une œuvre-clef dans
le parcours de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.
Dans une compagnie jusqu’alors majoritairement féminine,
hommes et femmes évoluent désormais côte à côte. C’est
la première fois également que la musique, jouée live, fait à ce
point corps avec la danse, et accompagne chaque mouvement,
dans un dialogue à la fois limpide et complexe.
Avec humour et désinvolture, les jeunes filles tentent les
talons hauts, les femmes s’habillent en homme, les hommes
s’essaient aux gestes féminins, et réciproquement, jusqu’à ce
que les frontières s’évaporent et que seule la quête du plaisir
et du jeu s’impose. Entre désir et retenue, structure et émotion,
force et sensibilité, c’est le style unique de la chorégraphe qui
est concentré dans cette pièce virevoltante. Une œuvre majeure,
explosive et joyeuse, parfaite symbiose entre danse et musique.
La danse est brillante, implacable et précise, fluide et électrique.
– La Libre Belgique
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale, le réseau danse – Saint-Quentin-en-Yvelines
et le Festival d'Automne à Paris.
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CINÉ-CONCERT
samedi 12 janvier à 18h

NORBERT
FAIT SON CINÉMA
NORBERT ABOUDARHAM
Un ciné-concert démonstratif pour revenir aux origines
du cinéma burlesque.

Compagnie 400 pagesThéâtre quAntique
De et avec
Norbert Aboudarham

Maison de quartier
Joseph Kosma
Place Jacques Brel
Guyancourt
Tarif 7 €
Durée 40 minutes

Musicien, acteur et clown, Norbert accompagne de son
accordéon et de sa guitare aux intonations jazz manouche
quelques pépites aussi rares que drôles de l’histoire du cinéma
burlesque muet : Le Juif errant de Méliès (1902), The Champion
de Charlie Chaplin (1915), Cigarette d’Harold Lloyd’s (1918),
The Balloonatic de Buster Keaton (1923) et The finiching touch
de Laurel et Hardy (1928).
Entre les films projetés, Norbert donne aux spectateurs quelques
clefs du jeu burlesque et révèle certains secrets de fabrication.
Chaplin est toujours sur le départ. Laurel est un clown lunaire.
Buster Keaton est le roi du silence Mais au cinéma muet,
rien ne se passe jamais comme prévu. Ce n’est jamais ni le bon
endroit ni le bon moment. Tout rate ! Et pour mieux illustrer
sa démonstration, aïe, aïe, aïe… Norbert a besoin d’acteurs…
qu’il puise donc dans le public ! Attention… danger !

Séances scolaires : jeudi 10 et vendredi 11 janvier à 9h45 et 14h15.
En collaboration avec la Maison de quartier Joseph Kosma.
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samedi 12 janvier
à 20h30

Trio Mettensis
Musique Madeleine Dring,
Jean-Michel Damase,
Georg Philipp Telemann,
Friedrich Kulhau, César Cui
Avec François Quenette
(flûte traversière),
Jean-Louis Quenette
(hautbois),
Philippe Castaigns (piano)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h20

MUSIQUE DE CHAMBRE
MADELEINE DRING, JEAN-MICHEL DAMASE,
GEORG PHILIPP TELEMANN, FRIEDRICH KULHAU,
CÉSAR CUI
Originaire de Metz, le trio Mettensis est né de la rencontre
de trois musiciens : Jean-Louis Quenette, François Quenette
et Philippe Castaings. C’est dans un esprit de grande
convivialité et de plaisir de partage qu’ils proposent ce riche
programme pour flûte, hautbois et piano.
Un voyage dans le répertoire de musique de chambre du
XVIIIe siècle à nos jours, présentant à la fois des œuvres
connues et d’autres à découvrir, comme celle de Madeleine
Dring, violoniste et compositrice anglaise, et de Jean-Michel
Damase, pianiste et compositeur français. Un programme
plein de fraîcheur, d’humour et d’énergie.
Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Sonate pour hautbois,
flûte et piano
Friedrich Kulhau (1786-1832) : Trio pour hautbois, flûte et piano
César Cui (1835-1918) : 5 pièces pour hautbois, flûte et piano
Madeleine Dring (1923-1977) : Trio pour hautbois, flûte et piano
Jean-Michel Damase (1928-2013) : Trio pour hautbois,
flûte et piano
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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Création
mardi 15 et mercredi 16
janvier à 20h30
Compagnie Les arpenteurs
de l’invisible
D’après l’œuvre de Ray Bradbury
Adaptation et mise en scène
Florian Goetz, Jérémie Sonntag
Scénographie Alice Duchange
Costumes Juliette Gaudel
Création vidéo Elise Passavant,
Emilie Villemagne
Création et régie son
Maxime Vincent
Création et régie lumières
Thierry Alexandre
Avec Alain Carbonnel, Cécile
Coustillac, Clotilde Daniault,
Jérémie Sonntag, Jessica
Buresi, Philippe Canales

FAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY
FLORIAN GOETZ, JÉRÉMIE SONNTAG
Dans une société future, les livres sont interdits. Les pompiers
ont pour mission de les brûler. Mais un soldat du feu, pourtant
jusque là sans histoire, cède soudain au plaisir de la lecture.
Il remet alors sa vie en question. Prenant conscience de
l’absurdité du système dont il est l’incarnation, il décide d’agir
et de sauver les livres.
Dès 1953, Ray Bradbury critique la société du divertissement
et du consentement qui, au nom du bonheur, de l’efficacité,
du confort moral et matériel, finit par se passer de culture,
de littérature et de poésie. Une société sans mémoire, fondée
sur l’immédiateté, l’absence de contradiction et de pensée.
Aujourd’hui, quelle place laissons-nous à la poésie ? À l’ère
de la communication, de la post-vérité et de la mise en scène
permanente de soi, la poésie n’est-elle pas taxée d’inutilité,
d’inefficience ? Mais n’est-ce pas justement son inutilité qui
la rend nécessaire ?

Séance scolaire : mardi 15 janvier à 14h15.

Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 1h50
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Création
samedi 19 janvier
à 20h30
dimanche 20 janvier
à 16h

OH HAPPY
(BIRTH)DAY !
SIMON LEHURAUX
La chorale Saint-Quentin Gospel fête ses vingt-cinq ans ! Du
Negro-Spiritual au Gospel urbain en passant par le Rythm’n Blues,
elle s’est taillée une solide réputation qui l’a amenée à donner
plus de 120 concerts dans la région et à participer à plusieurs
festivals internationaux de Gospel, comme ceux de Paris, Chartres
ou encore Stockholm. Chacune de ses manifestations est un moment
unique de partage et d’émotions entre le public et les artistes.
Dirigée avec passion de 1994 à 2017 par Eric Barbier, son
fondateur et chef de cœur, la fameuse chorale guyancourtoise
chante désormais sous la direction d’un nouveau chef de chœur
plein de fougue, Simon Lehuraux.

Saint-Quentin Gospel
Chef de chœur
Simon Lehuraux
Avec 70 chanteurs
et 8 musiciens
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

Forte d’un catalogue de plus de 200 morceaux, mêlant chants
traditionnels et modernes, ses 70 chanteurs et ses 8 musiciens
proposent un concert puissant et émouvant autour d’un
répertoire riche et varié allant des chants d’esclaves au Gospel
d’aujourd’hui. Un grand moment musical à partager !

Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique !
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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Création
samedi 26 janvier à 11h

UN PETIT COIN
DE CIEL
LAURENCE SALVADORI

Compagnie Ouragane
Chorégraphie et scénographie
Laurence Salvadori
Musique Franck Gervais
Costumes Louisa Thalmard
Décor Philippe Blanc
Accessoires Marie Guerrier,
Laurence Salvadori,
Philippe Blanc
Création vidéo et lumière
Christoph Guillermet

Laissez-vous porter par le souffle léger de cette fantaisie
aérienne qui explore les objets en équilibre sur les corps en
suspension dans l’espace et emporte les petits spectateurs dans
un monde onirique teinté d’humour. Une invitation à la rêverie.
La chorégraphie interroge la verticalité, l’apesanteur, l’envol
du corps et de la matière et invente un langage poétique riche
en émotions variées.

Avec Mélisande Carre-Angeli

Les objets inspirés des mobiles et des balanciers dialoguent
avec le corps de la danseuse et se jouent de l’équilibre
et du déséquilibre. Le spectacle convoque un monde en
suspension fait de transparence, de souffle et de mouvements,
à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des papillons,
de l’immensité de la nuit... et d’un ange qui passe... Il emporte
les petits spectateurs et les adultes qui les accompagnent
dans un univers poétique, étrange et plein de douceurs.

Tarif 7 €
Durée 35 minutes

10h30 et 14h15.

Séances scolaires : jeudi 24, vendredi 25, lundi 28 janvier à 9h30,
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samedi 26 janvier
à 20h30

DANCING JAZZ
CLAUDE DEBUSSY, DIMITRI CHOSTAKOVITCH,
FRIGYES HIDAS, GEORGE GERSHWIN

Musique Claude Debussy,
Dimitri Chostakovitch, Frigyes
Hidas, George Gershwin
Le Quintette Anacrouse :
Antoine Sebillotte (hautbois),
Elizabeth Dutrieux (flûte
traversière), Christophe Vellard
(cor), Philippe Recard (basson),
Remy Balestro (clarinette)
Les 5 Ventastiques : Claude
Bougon (cor), Françoise
Desreaux (clarinette), Gautier
Bault (basson), Guy Dutout
(hautbois), Isabelle Chenet (flûte)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt

Sortant des sentiers classiques pour s’aventurer dans les pas
du jazz, les cinq musiciens d’Anacrouse explorent le répertoire
des danses pour quintette à vent et offrent un florilège de
pièces originales et de savoureuses transcriptions.
Finaliste du Concours d’Ensembles Européens à Privas en 1998,
invité régulièrement à se produire lors de concerts, festivals,
mais également en milieu scolaire, carcéral et hospitalier,
le quintette Anacrouse a réalisé cinq enregistrements de
disques, parmi lesquels deux opus de danses unanimement
appréciés à leur sortie en France comme à l’étranger.
Favorisant le lien entre la pédagogie et la diffusion, il invite
le quintette à vents de l’école de musique, les 5 Ventastiques,
qui introduira cette soirée musicale placée sous le signe de
la danse en jouant les Five Easy Dances de Denes Agay.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarif 7 €
Durée 1h15
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mercredi 30 janvier
à 20h30

LA DAME
DE CHEZ MAXIM
GEORGES FEYDEAU / JOHANNA BOYÉ

Compagnie Les Sans
Chapiteau Fixe
Texte Georges Feydeau
Adaptation Johanna Boyé,
Pamela Ravassard
Mise en scène Johanna Boyé
Musique Mehdi Bourayou
Scénographie
Jeanne Boujenah
Costumes Virigine Houdinière
Cascade burlesque
Thomas Garcia
Lumières Cyril Manetta
Avec Arnaud Dupont,
Florian Choquart,
Garlan le Martelot, Lauri Lupi,
Pamela Ravassard,
Vanessa Cailhol, Vincent Viotti

Après une nuit très arrosée chez Maxim, le respectable Docteur
Petypon se réveille littéralement la tête à l’envers et découvre
dans son lit la Môme Crevette, une danseuse du Moulin-Rouge.
Que fait-elle là et comment s’en débarrasser ? Et voilà qu’arrive
Madame Petypon…
De quiproquos savoureux – dont seul Feydeau a le secret –
aux mensonges éhontés, ce brillant vaudeville dresse un portrait
férocement drôle de la bourgeoisie et de la bêtise humaine.
Sur scène, huit comédiens-musiciens interprètent, avec une
énergie folle, une galerie de vingt-sept personnages.
Une comédie burlesque à l’esthétique vintage et chic avec des
chansons et chorégraphies emballantes !
Un spectacle sur-vitaminé et bourré de trouvailles. – Le Parisien
Magazine
Une vraie réussite ! – Théâtral Magazine

Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée 1h30

37

ARTIR

ÀP

DE

10

ANS

DANSE
samedi 2 février
à 20h30

LA MÉCANIQUE
DES OMBRES
LUCIEN REYNÈS, MATHIEU DESSEIGNE,
SYLVAIN BOUILLET

NAÏF Production
Chorégraphie et mise
en scène Lucien Reynès,
Mathieu Desseigne,
Sylvain Bouillet
Dramaturgie
Sara Vanderieck
Costumes
Natacha Costechareire
Création sonore
Christophe Ruetsch
Création lumières
Pauline Guyonnet
Avec Lucien Reynès, Mathieu
Desseigne, Sylvain Bouillet

Trois danseurs-acrobates mêlent les énergies de la danse
hip-hop et la poésie du cirque contemporain, dans cette pièce
chorégraphique qui interroge la mixité des identités. Ici, tout est
question de tentatives. La chute, motif récurrent de l’écriture,
devient le moyen de se rencontrer, de créer la nécessité.
Sur scène, les visages sont cachés, les corps vêtus d’un jean
et d’un sweat à capuche relevée. Les trois silhouettes
identiques expérimentent des constructions mécaniques,
des gestes acrobatiques, s’essaient dans d’étranges solos
désarticulés. Et les voilà confrontés aux lois de la gravité mais
chacun, par le geste, sauve l’autre du danger. Ils esquissent
alors un langage commun, fragile et écrivent l’histoire d’une
humanité qui balbutie et sonde les frontières de son existence.

Un trio virtuose et formidablement expressif. Éblouissant !
– La Croix

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 55 minutes
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samedi 9 février à 18h

Les chiens de compagnie
Texte Bruno Lajara
Mise en scène Céline Dely,
Perrine Fovez
Costumes Dominique Louis
Lumières Olivier Floury
Avec Céline Dely,
Perrine Fovez
Tarif 7 €
Durée 1h

ICI-BAS
BRUNO LAJARA
CÉLINE DELY, PERRINE FOVEZ

Nawal, une petite réfugiée syrienne à la recherche de ses
parents, débarque dans la vie d’un couple de retraités à Calais,
Pépé et Mémé. Tout les oppose. Pépé n’aime pas les étrangers
mais sa femme, qui n’a jamais pu avoir d’enfant, se prend
d’affection pour la jeune migrante qui leur transmet sa force
de vivre, son envie de croire en l’avenir. Entêtées et sensibles,
la vielle femme et la petite fille tentent l’impossible : faire sortir
Pépé de son amertume et retrouver les parents de Nawal !
Avec douceur, humour et sensibilité, la pièce transpose
la violente réalité des parcours migratoires dans une œuvre
poétique. Une fable pleine d’humanité pour bousculer
les préjugés.
Les deux comédiennes accompagnent ce récit avec une conviction
débordante d’énergie et de talents multiples. Une bonne claque
dans le cœur ! – Reg’Arts.com

Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 février à 9h45 et 14h15.
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vendredi 15 février
à 20h30

MUSIQUE KLEZMER
AYMERIC PIN

Un air de Scarlatti qui se klezmerise, des rythmes balkaniques
qui se promènent en Amérique du Sud, une vieille chanson
yiddish qui dérape en impro : voici le quintet Tsiganesh Gang !
Tsiganesh Gang
Avec Aurélie Branger (violon),
Aymeric Pin (clarinette),
Adrian Iordan (accordéon),
Eric Mouchot (contrebasse),
François Collombon
(percussions)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt

Les membres du Gang investissent le répertoire traditionnel
d’Europe de l’Est en y apportant la diversité de leurs
expériences. Leurs talents d’improvisateurs (jazz, musique
actuelle, soundpainting) sont largement mis à contribution
pour créer des espaces de liberté. À l’esprit brut et festif
des mélodies originales s’ajoutent la finesse des arrangements
et des clins d’œil à la musique classique.
Une ambiance tour à tour joyeuse, nostalgique et déjantée.
Une musique fine et dynamisante portée par un Gang qui
n’a peur de rien !
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarif 7 €
Durée 1h30
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samedi 16 février
à 11h

Compagnie TPO
Direction artistique
Davide Venturini,
Francesco Gandi, basée
sur une idée de Lizhu Ren
Chorégraphie Daniele Del
Bandecca, Martina Gregori
Costumes Chiara Lanzillotta
Accessoires Livia Cortesi
Création visuelle Elsa Mersi
Création informatique
Rossano Monti
Son Spartaco Cortesi
Avec Daniele Del Bandecca,
Martina Gregori
Tarif 7 €
Durée 50 minutes

LA CASA DEL PANDA
DAVIDE VENTURINI, FRANCESCO GANDI

À pas de danse, suivez le panda… Sa maison se trouve
dans une forêt grande comme la Chine. Sur le chemin,
vous rencontrerez des forêts de bambous, des monstres,
des feux d’artifices, des cerfs-volants.
Dans la pensée chinoise, les éléments de la nature sont liés
entre eux par un mouvement circulaire. C’est la théorie des
Cinq éléments – Wu Xing. Chaque élément se transforme
et engendre le suivant : le bois – le feu – la terre – le métal –
l’eau. Suivant la piste de ces Cinq Éléments, deux danseurs
entraînent les enfants dans un voyage à travers le temps
et l’espace, la Chine et ses paysages, sa culture ancestrale,
ses traditions et ses chansons.
Les images et les sons enveloppent les petits spectateurs dans
des atmosphères colorées et interactives à travers des jeux
collectifs avec les danseurs. Une expérience unique et immersive.

Séances scolaires : jeudi 14 et vendredi 15 février à 9h45 et 14h15.
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Création
mardi 19 février
à 20h30

Compagnie
Théâtre du Menteur
Texte et mise en scène
François Chaffin
Musique Nicolas Verger
et Olivier Métayer
(groupe Appat203)
Son et lumières Denis Malard,
Manu Robert
Avec Céline Liger,
Lionel Bécimol,
Violaine de Carné,
distribution en cours

51 MOTS POUR
DIRE LA SUEUR
FRANÇOIS CHAFFIN
Jadis, il fallait des travailleurs parce qu’il y avait du travail.
Aujourd’hui, il faut du travail parce qu’il y a des travailleurs
et nul ne sait qu’en faire depuis que les machines travaillent
mieux, plus vite et moins cher !
Farce poétique et politique mariant mots, gestes et musiques,
ce spectacle travaille les registres de la narration avec une
insolence sensible et le sens du rythme. Charriant la question
de notre existence face à la brutalité du travail tel qu’il s’impose
à nous, c’est une vision expressionniste et débridée sur
l’urgence de réfléchir ensemble aux fondations d’un nouveau
modèle social qui ne ferait pas du travail l’élément dominant
du vivre ensemble.
Spectacle précédé de la restitution du stage Reprendre confiance
par le théâtre. Stage gratuit du 5 au 19 février 2019,
en collaboration avec le Service Emploi de la ville de Guyancourt.
Renseignements p.78.

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30
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VALHALLA

vendredi 22 février
à 20h30

ANNA NILSSON, SARA LEMAIRE

Compagnie Petri Dish
Conception et mise en scène
Anna Nilsson, Sara Lemaire
Création lumières
Philippe Baste
Technique Camille Rolovic,
Cristian Gutierrez,
Tonin Bruneton
Avec Anna Nilsson,
Carlo Massari, Jef Stevens,
Joris Baltz, Laura Laboureur,
Viola Baroncelli,
Thomas Dechaufour
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h

OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Un navire échoué, figé dans l’océan de glace d’un hiver sans
fin. À son bord, les derniers survivants de l’espèce humaine
subissent la tyrannie du vieux capitaine qui les a jadis sauvés
de la montée des eaux mais qui sombre désormais dans la
solitude de la folie... Un membre d’équipage quitte le bateau
et découvre des traces de pas dans la neige... Un vent nouveau
se met à souffler, portant avec lui une lueur d’espérance.
Que la mutinerie commence !
Du grand effondrement à l’ultime soulèvement ! Entre cirque,
danse et théâtre, cette intrigante troupe de doux dingues
débarquée de Belgique crée une utopie politique sur le pouvoir
de la désobéissance collective.

Séance scolaire : vendredi 22 février à 14h15.
Spectacle lauréat de l’appel à projet du Groupe des 20 théâtres
en Île-de-France. En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, scène nationale.
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mercredi 27 février
à 10h, 11h et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #2
THIERNO DIALLO

Pas besoin de partir pour voyager durant ces vacances !
Ouvrez simplement grand les yeux et les oreilles : contes
et légendes d’une Afrique sage et malicieuse ! Des animaux
raisonneurs défilent et se croisent pour dire aux Hommes
leurs quatre vérités. Les crânes parlent, les fous sont sages...
Compagnie Diak’Art Lo
Texte Thierno Diallo
Avec Thierno Diallo

Maison de quartier
Théodore Monod
Place Pierre Bérégovoy
Guyancourt

Tarifs 4,80 / 3,20 €
Durées 30 et 50 minutes

Thierno Diallo est né au Sénégal. Il raconte pour les petits
comme pour les grands. Lauréat du Grand Prix des Conteurs
en 2006 à Chevilly-Larue, il a fait partie pendant trois ans
de l’équipe du Labo à La Maison du Conte. Il y a travaillé
avec Abbi Patrix, Pépito Matéo, Praline Gay-Para...
À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances
le matin pour les plus jeunes spectateurs.
À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands,
suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles.
En collaboration avec la Maison de quartier Théodore Monod.
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Création
vendredi 15 mars
à 20h30

Compagnie Oblique
Texte Métie Navajo
Mise en scène Cécile Arthus
Scénographie Estelle Gautier
Chorégraphie Aurélie Gandit
Musique et son
Clément Bouvier
Costumes Chantal Lallement
Lumières Maëlle Payonne
Avec distribution en cours
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

ELDORADO DANCING
MÉTIE NAVAJO / CÉCILE ARTHUS

Sofiane se voit interdire l’entrée de l’Eldorado, une boîte de nuit
ringarde perdue dans le périurbain, à quelques stations d’une
inaccessible capitale. Sous le regard muet de la caméra de
surveillance, il rencontre Salomé, héroïne du célèbre reality
virtual webshow « Fête dans Ta Tête », en quête de sensations
et de « vues ». Sous l’œil des followers affamés d’événements,
la possibilité d’entrer dans le dancing devient peu à peu une
question politique, une action collective et symbolique
de résistance…
La jeunesse contemporaine face aux préjugés, aux institutions,
aux injustices, et face à ses propres désirs, dans un univers où les
frontières entre le virtuel et la réalité deviennent insaisissables.
Une écriture subtile et incisive, d’une justesse redoutable,
qui décortique le réel et fait voler en éclats les stéréotypes.

Séance scolaire : vendredi 15 mars à 14h15.
Spectacle lauréat de l’appel à projet de La Vie devant soi,
réseau coopératif de production pour le spectacle jeune public
en Île-de-France.
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Création

JEUNES TALENTS

samedi 16 mars
à 20h30
Carte blanche aux jeunes et éblouissants musiciens
du Quatuor Elmire, quatuor à cordes issu du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.

Quatuor Elmire
Avec Cyprien Brod (violon),
Nam Nguyen (violon),
Issey Nadaud (alto),
Rémi Carlon (violoncelle)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée en création

Formé en décembre 2016, il participe à plusieurs Masterclass
avec de grands maîtres et chambristes, comme le Quatuor
Modigliani, le Quatuor Ebène, Heime Müller du Quatuor Artemis,
etc. Il remporte en 2018 le deuxième prix du 32e concours
de Musique d’Ensemble de la FNAPEC.
Il s’est déjà produit en concert en de nombreuses occasions,
comme le Festival Ysaÿe à Knokke en Belgique, le Festival
Connaissances des Jeunes Interprètes ou aux Rencontres
Musicales d’Evian et est en résidence au prestigieux
Festival des Arcs en Savoie, lieu incontournable de découverte
de jeunes talents.
Leur passion de jouer ensemble pousse ses jeunes musiciens
à créer en 2016, avec le compositeur Doryan Emmanuel Rappaz,
le ClassicArte Festival à Genève, en Suisse.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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Création
dimanche 17 mars
à 16h

Ensemble Les Solistes
de la Musique Byzantine
Texte Cassienne
de Constantinople
Direction
Frédéric Tavernier-Vellas
Avec Eleni Bratsou,
Ileana Ortiz,
Frédéric Tavernier-Vellas,
Jean-Christophe Candau

Église Saint-Victor
Place de l’Église
Guyancourt

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée en création

HYMNES BYZANTINES
CASSIENNE DE CONSTANTINOPLE
FRÉDÉRIC TAVERNIER-VELLAS
Compositrice et hymnographe byzantine du IXe siècle, Sainte
Cassienne de Constantinople précède les autres musiciennes
occidentales de plus de deux siècles. Parmi la cinquantaine
de chants liturgiques qui lui sont attribués, son œuvre la plus
célèbre est une hymne chantée durant la Grande et Sainte
Semaine, Seigneur la femme qui était tombée en une multitude
de péchés, inspirée de l’Évangile selon Luc (7 : 36-50), racontant
le geste d’amour de Marie-Madeleine qui lave les pieds du
Christ, les oint et les essuie avec ses longs cheveux.
L’Ensemble Les Solistes de la Musique Byzantine, dirigé par
Frédéric Tavernier-Vellas, révèle la beauté de ce répertoire
alliant une sensibilité artistique d’une grande finesse et une
maîtrise parfaite de la rhétorique poétique à une théologie
mystique inspirée.

Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique !, du Temps des Femmes,
et du projet consacré au matrimoine.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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mercredi 20 mars à 14h
samedi 23 mars à 18h

Compagnie L’Embellie
Texte Sarah Carré
(Éditions Lansman Éditeur)
Mise en scène
Stéphane Boucherie
Collaboration chorégraphique
Cyril Viallon
Création vidéo
Philippe Martini
Création lumières
Yann Hendrickx
Avec Henri Botte,
Lexie T, Marie Filippi
Tarif 7 €
Durée 1h05

UNE COSMONAUTE

EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE
SARAH CARRÉ / STÉPHANE BOUCHERIE
Axelle a deux ailes dans son prénom. À 10 ans, elle a un rêve :
devenir cosmonaute. Elle rejoint un club aérospatial mais peine
à trouver sa place dans cet univers masculin : on ne veut pas
de fille dans l’espace intersidéral ! Portée par son désir et son
énergie, elle brave les sens interdits, refuse les sens uniques
et dépasse les limitations de vitesse. Elle se rebelle pour rendre
possible l’inaccessible et prouver à tous qu’elle est de taille
à conquérir l’espace, ici-bas et bien au-delà.
Accompagné·e·s par Lexie T, championne de France de beatbox,
sur la scène en chantier, au milieu des bidons, des plots, des rubans
de balisage et des panneaux de signalisation, deux comédien·ne·s
projettent Axelle dans l’espace, où elle décrochera la lune !

Séances scolaires : jeudi 21 et vendredi 22 mars à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du Temps des Femmes.
En collaboration avec l’École des Parents de Guyancourt.
Conférence Parent de fille, parent de garçon. Les élève-t-on de
la même façon ? par Hélène Montarde le mercredi 27 mars à 20h30
à L’Espace Yves Montand. Entrée libre.
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MUSIQUE
vendredi 22 mars
à 20h30

Musique Bushra el Turk,
Mona Ahdab, Rita Ghosn,
Violaine Prince
Avec Christine Marchais
(piano), Juliette Sieffert
(violoncelle), Marc Sieffert
(saxophone)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h15

FEMMES DU CÈDRE
BUSHRA EL TURK, MONA AHDAB,
RITA GHOSN, VIOLAINE PRINCE
Consacré aux compositrices du Liban et de sa diaspora,
ce concert offre un magnifique florilège de la jeune musique
libanaise écrite. Une musique multifacette, à l’image du pays
d’origine : entre Orient et Occident, nostalgique du passé
ou résolument moderne, tendue vers un avenir nouveau,
empreinte de joie, de tendresse ou de désir de retour aux
sources culturelles anciennes. Comme l’art séculaire au Liban,
elle témoigne de la force de renouveau de ce pays.
La pianiste Christine Marchais et le saxophoniste Marc Sieffert
ont enregistré en 2012 La sève du cèdre, premier CD consacré
à un panorama de musiques savantes libanaises. La jeune
violoncelliste Juliette Sieffert les rejoint sur scène pour former
un trio et offrir une belle diversité de timbres à ce concert inédit.
Les deux interprètes (…) portent haut les couleurs de ces musiques
libanaises (…) La Sève du cèdre, extraordinaire et multiple éventail
de musiques libanaises, nous raconte les joies, les souffrances,
les angoisses et les espérances d’un peuple. – L’Orient-Le Jour

Dans le cadre du Temps des Femmes.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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Création
mardi 26 mars à 20h30
Collectif F71
D’après Noire, la vie méconnue
de Claudette Colvin, de Tania
de Montaigne (Éditions Grasset)
Adaptation Charlotte Melly,
Lucie Nicolas
Mise en scène Lucie Nicolas
Collaboration artistique
Collectif F71
Scénographie Charlotte Melly
Construction Max Potiron
Collaboration vidéo
Sébastien Sidaner
Création sonore Fred Costa
Création lumières et régie
Laurence Magnée
Avec Charlotte Melly
(dessin, manipulation),
Sophie Richelieu (jeu, chant)
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

NOIRE
TANIA DE MONTAIGNE / LUCIE NICOLAS
Claudette Colvin est une lycéenne de Montgomery en Alabama
aux USA. Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, elle refuse
de céder son siège à une passagère. Mais Claudette est noire et
la passagère est blanche. Malgré les menaces, elle reste assise
en violation des lois locales qui imposent la ségrégation raciale
dans les transports publics. Expulsée sans ménagement du bus
par deux officiers de police, elle est mise en état d’arrestation.
Avec l’audace de ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle
à ses droits et décide même d’attaquer la ville en justice.
Mais lorsqu’on est une adolescente, noire, pauvre et qu'on
tombe enceinte, on a fort peu de crédit – même au sein de son
propre camp qui ne fera donc pas d’elle l’icône de la lutte pour
les droits civiques.
Une comédienne et une dessinatrice font vivre aux spectateurs
l’histoire vraie de cette héroïne oubliée, son combat contre
la violence raciste et l’arbitraire. Un saisissant roman graphique
théâtral !

Séance scolaire : mardi 26 mars à 14h15.

Dans le cadre du Temps des Femmes.
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samedi 30 mars à 11h

P’TIT BAL DJAZZELLES
ANNE GOURAUD, CLARISSE CATARINO,
ERICK BORELVA
Il n’y a pas que les grands qui peuvent faire la fête. Les petits
aussi ont le droit à leur bal !
Les radieuses Djazzelles invitent les bambins à un tour du
monde en musique. Accompagnées de leurs instruments aux
multiples couleurs – accordéon, contrebasse, flûtes, ukulélé
et percussions – elles font gaiement danser et chanter les p’tits
bouts de choux.

Compagnie Djazzelles
Son Nicolas Delbart
Avec Anne Gouraud
(contrebasse, flûtes,
petites percussions, chant),
Clarisse Catarino (accordéon,
ukulélé, petites percussions,
chant), Erick Borelva (batterie,
petites percussions, chant)

Compositions originales, comptines connues de tous ou
chansons à découvrir, rondes et jeux de mains… Un moment
privilégié à partager entre parents et enfants dès les premiers
pas, avec ou sans doudou (tétines autorisées) !

Séances scolaires : vendredi 29 mars à 9h45 et 14h15.
En collaboration avec l’École des Parents et La Batterie –
Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarif 7 €
Durée 50 minutes
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samedi 30 mars
à partir de 19h30

GRAND BAL
DJAZZELLES
ANNE GOURAUD, CLARISSE CATARINO
C’est le bal à Bel Ébat ! Ça va guincher à la Ferme. Le théâtre
prend des allures de cabaret ! Gradins repliés, il se transforme
en grand parquet où les espiègles Djazzelles et leurs invités se
déchaînent pour vous faire swinguer au son de leur répertoire
au goût du monde entier : jazz, chanson française, musique
tzigane, rythmes latins… Une fête pour vous donner des ailes !

Compagnie Djazzelles
Son Nicolas Delbart
Avec Anne Gouraud
(contrebasse, chant),
Clarisse Catarino (accordéon,
chant), Erick Borelva
(batterie), plus invités.
Benoît Lepecq et Véronique
Helena Malvoisin (lecture)
Tarif 7 €
Durée 2h

Venez tel que vous êtes, seul.e ou accompagné.e, en famille ou
avec vos ami.e.s, sans vous prendre la tête. Et si vous ne savez
pas trop comment entrer dans la danse, laissez-vous guider par
les enseignantes de l’École de Danse !
En ce Printemps des poètes, les Itinéraires poétiques vous offrent
un brin de poésie à savourer entre deux danses.
Restauration légère sur place en partenariat avec l’association
Anim’Europe.

Dans le cadre du Le Temps des Femmes.
En collaboration avec L’École Municipale de Danse, La Batterie –
Pôle Musiques de Guyancourt et en partenariat avec les Itinéraires
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Création
mardi 2 avril à 20h30

LES SECRETS D’UN
GAINAGE EFFICACE
CHLOÉ OLIVÈRES, CLAIRE FRETEL,
TIPHAINE GENTILLEAU

Compagnie
Les Filles de Simone
Texte et mise en scène
Chloé Olivères, Claire Fretel,
Tiphaine Gentilleau
Scénographie et costumes
Sarah Dupont
Création lumières
Mathieu Courtaillier
Avec Cécile Guérin,
Chloé Olivères, Claire Méchin,
Géraldine Roguez,
Tiphaine Gentilleau
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

Après le retentissant succès de C’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde, le collectif Les Filles de Simone
investit avec humour et autodérision le combat des femmes
pour se réapproprier leur corps. Elles se débattent avec les
hontes, les tabous, les traumatismes…
50 ans après 68, le corps des femmes reste un enjeu de
société. Derrière une libération proclamée (des lois ont été
votées et des droits ont été acquis, de haute lutte !), on est loin
d’une libération réelle et intime. Les corsets sont désormais
intérieurs et donc plus coriaces.
Récits intimes et écrits théoriques permettent aux comédiennes
d’explorer ce terrain de luttes – autant privées que politiques –
pour lever le voile sur cette intériorisation du mépris du corps
des femmes par les femmes elles-mêmes. À qui profite t-il ?
Quel ordre social permet-il de maintenir ?
Un spectacle débridé, vivant, chaleureux et festif.

Dans le cadre du Temps des Femmes.
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DANSE
Création
vendredi 5 avril à 20h30
Compagnie Dans6T
Direction artistique
Bouziane Bouteldja
Chorégraphie
Bouziane Bouteldja,
en collaboration avec Ana Pi
Chant Bastien Picot
Scénographie Cyril Leclerc
Collaboration artistique
Gilles Rondot
Création musicale
Arnaud Vernet Le Naun
Création costumes
Mathilde Marie
Création lumières
Cyril Leclerc
Avec Bouziane Bouteldja
(danse), Ana Pi (danse),
Bastien Picot (chant)
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h

FACE À TERRE
BOUZIANE BOUTELDJA, ANA PI,
BASTIEN PICOT

Issu de la danse hip-hop, le talentueux chorégraphe Bouziane
Bouteldja poursuit ses réflexions sur le sens de la vie et la façon
de se situer dans son rapport au monde. Dans cette nouvelle
pièce, il questionne le rapport à la mort, l’affrontement entre
la vie d’ici et la promesse d’un au-delà, entre la notion de
justice humaine et celle du jugement dernier.
Ce puissant trio composé de la danseuse brésilienne Ana Pi,
du chanteur réunionnais Bastian Picot et de Bouziane Bouteldja
lui-même interroge le sens des rituels funéraires : les rituels
sont des symboles mis en gestes, en mouvements et en
paroles. Symbolique que chacun peut ressentir aussi comme
quelque chose à la fois de très universel et de très personnel ;
symbolique que chacun peut ressentir comme quelque chose
de fécond, un rituel devant être révélateur.
Une ode à l’épanouissement de l’être, un épatant rituel qui
célèbre le vivant !
Une danse puissante, engagée non dénuée de sensualité.
– CCCdanse.com
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samedi 6 avril à 20h30

Quatuor Impromptu
Musique Camille Saint-Saëns,
Chick Corea,
Dimitri Chostakovitch,
Guillaume Connesson,
Leonard Bernstein, Nino Rota
Avec Emilie Lieven (flûte
traversière), Joël Canac
(clarinette et clarinette
basse), Laurent Hemeryck
(clarinette et clarinette
basse), Laurent Wagschal
(piano)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarif 7 €
Durée 1h15

BALADE
TRANSATLANTIQUE
DIMITRI CHOSTAKOVITCH,
LEONARD BERNSTEIN, NINO ROTA…

Le Quatuor Impromptu vous invite à un tour du monde musical
sur des rythmes de danses, aux sons de la flûte, des clarinettes
et du piano.
Redécouvrez, entre autres, la musique de la célèbre comédie
musicale West Side Story de l’américain Léonard Bernstein
(1918-1990), la musique du film culte Otto e mezzo de
Federico Fellini écrite par Nino Rota (1911-1979), compositeur
et chef d’orchestre italien particulièrement réputé pour ses
compositions pour le cinéma, et encore la célèbre valse du
compositeur russe Dmitri Chostakovitch (1906-1975), popularisé
par la publicité pour une société d’assurance ou encore le film
Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, la joyeuse Tarentelle du
français Camille Saint-Saëns (1835-1921) ou encore Techno
Parade de Guillaume Connesson (1970), compositeur français
associé au Royal Scottish National Orchestra.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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MUSIQUE
vendredi 12 avril
à 20h30

Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe
Musique Antonio Vivaldi,
Camille Saint-Saëns,
Jean-Sébastien Bach,
Johannes Brahms,
Georges Bizet, Niccolò Paganini,
Piotr Ilitch Tchaïkovski,
Sergueï Rachmaninov
Chef d’orchestre
Nicolas Krauze
Avec 11 musiciens

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt

FOLIES
CONCERTANTES
ANTONIO VIVALDI, JEAN-SÉBASTIEN BACH,
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI…
NICOLAS KRAUZE
Écoutez à tour de rôle, en solistes, les chefs de pupitre de
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe dans un tourbillon
virevoltant de chaises musicales autour des œuvres
instrumentales les plus marquantes de trois siècles de musique.
Créé en 2004 par Nicolas Krauze et basé en région parisienne,
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe réunit certains
des meilleurs jeunes instrumentistes professionnels venant
de différents pays européens. Jouant sur instruments
modernes, cet ensemble est reconnu pour sa virtuosité,
l’intensité et le perfectionnisme de ses interprétations,
sa patte sonore riche et l’esprit de fraîcheur et de renouveau
qu’il insuffle à la musique classique.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h20

56

ARTIR

ÀP

DE

10

ANS

MARIONNETTE
Création
samedi 13 avril à 20h30
Compagnie Tro-Héol
Texte et mise en scène
Daniel Calvo Funes
Collaboration mise en scène
et création sonore Martial Anton
Collaboration dramaturgique
et direction d'acteurs
Isabelle Martínez
Scénographie Charles Ríos
Construction décors
Charles Ríos, Michel Fagon
Marionnettes Steffie Bayer,
Daniel Calvo-Funes, avec le
concours de Pierre Dupont
Création et régie lumières,
régie son Thomas Civel

LE COMPLEXE
DE CHITA
DANIEL CALVO FUNES
Dans l’Espagne des années 80, Damien, 10 ans, quitte la ville
avec ses parents et sa sœur pour emménager à la campagne.
C’est une nouvelle vie. Il doit désormais s’occuper des animaux.
Pour son père, c’est l’occasion de faire de son fils un homme,
un vrai… Mais qu’est-ce donc qu’un homme ? L’animal le plus
évolué de la Terre ? Le contraire de la femme ? Un être humain ?
La personnalité en construction de Damien est sans cesse
tiraillée entre les injonctions brutales de son père et ses propres
intuitions, sa sensibilité.

Avec Christophe Derrien,
Daniel Calvo-Funes,
Sara Fernandez

Une écriture originale, mêlant fiction et fragments autobiographiques au travers du regard d’un enfant de 10 ans.
Entre gravité et légèreté, avec un rythme soutenu, le spectacle
alterne narration, dialogue et écriture visuelle propre à la
marionnette pour questionner les stéréotypes de genre
(fille / garçon) et d’espèce (humain / animal).

Tarif 7 €
Durée 1h20

En collaboration avec l’École des Parents de Guyancourt.

Séances scolaires : vendredi 12 avril à 9h45 et 14h15.
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Création
mardi 16 avril
à 20h30

LES HÉRÉTIQUES
MARIETTE NAVARRO
FRANÇOIS RANCILLAC
Un soir de 2028, une citoyenne lamba, qui ne sait plus trop
à quel saint se vouer, est accueillie par un étrange groupuscule
de femmes réunies dans la quasi clandestinité. Mais qui sontelles ? Des activistes féministes ? Des croyantes exaltées ?
Des laïques acharnées ?

Texte Mariette Navarro
Mise en scène
François Rancillac
Scénographie Raymond Sarti
Lumière Pauline Guyonnet
Costumes Sabine Siegwalt
Avec Christine Guênon,
Stéphanie Schwarzbrod,
Yvette Petit, distribution
en cours

Ça parle vif, ça se dispute, ça rit beaucoup aussi. Chacune
revendique haut et fort sa propre liberté de conscience, son
hérésie, quitte à se démarquer de l’opinion commune, quitte
à être désignée à la vindicte nationale – voire jetée aux lions
ou au bûcher ? Et si cette réunion était un sabbat de sorcières ?

Au nom de la liberté, on se met à interdire. Au nom de la laïcité,
on empêche des convictions de s’exprimer. Pourquoi une telle
remise en question de nos valeurs démocratiques ?
Pourquoi un tel retournement des mots, du sens ? De quoi
ce glissement, dont les femmes paient d’abord le prix,
est-il le nom ? – François Rancillac

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h45
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vendredi 19 avril
à 20h30

LA NUIT DE
L’INNOCENCE
AMINA BENSOUDA / LAHOUCINE ID BOUHOUCH

Ensemble Siwar
Direction musicale
Lahoucine Id Bouhouch
Avec Abderrahim El Alaoui
(violon), Amina Bensouda
(chant), Anass Limani
(clavier), Imed Ben Ammar
(quanoun), Lahoucine Id
Bouhouch (oud), Miloudi
Benslimane (percussions),
Ryad Guelmaoui (mandoline)
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

Née à Fès au Maroc, Amina Bensouda est très tôt attirée par
le chant arabe des divas Oum Kelthoum et Fayrouz. Elle étudie
le chant lyrique et se produit dans de nombreux concerts
avant de suivre l’enseignement du grand maître Saad-Eddine
Al Andaloussi. Invitée à de nombreux festivals internationaux
(festival Harmonie interreligieuse à Helsinki, festival les Orientales
à Nantes, festival de Fès des musiques sacrées du monde, etc.),
elle brille dans le répertoire arabo-andalou et le mouwachahat,
perpétuant avec l’ensemble Siwar une culture ancestrale.
Inspirée par la spiritualité et l’ésotérisme d’Ibn Arabi (1165-1240),
elle chante L’amour est ma religion et ma foi.
Un concert exceptionnel pour célébrer dans un esprit de partage
et de fraternité la Nuit de l’Innocence, Laïlat al Bara’ah, où
les musulmans se pardonnent mutuellement leurs fautes
afin de se préparer au Ramadan.

Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique ! En collaboration avec
La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt, le Centre Social du Pont
du Routoir et les Maisons de quartier Théodore Monod, Joseph Kosma
et Auguste Renoir. En partenariat avec l'association Al Atlas.
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mercredi 24 avril à 10h,
11h et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #3
MARIE BOCCACIO, PRALINE GAY-PARA

Sens dessus-dessous. Écoutez les yeux écarquillés celles qui
chantent du bout des doigts ! Étrange musicalité de la langue
des signes. Partager le même répertoire que l’on entende
ou pas, que l’on soit sourd ou entendant. Signer à quatre mains,
dire à deux voix. Contes et comptines. Parler à chacun.
Parler à tous.
Compagnie Pavé Volubile
Texte Praline Gay-Para
Avec Praline Gay-Para,
Marie Boccacio

Espace
Yves Montand
Rue Neil Amstrong
Guyancourt

Tarifs 4,80 / 3,20 €
Durées 30 et 50 minutes

Ce spectacle est né du désir de mêler sourds et entendants
autour d’un répertoire traditionnel. Afin d’éviter que l’une
des deux langues ne soit l’équivalent d’un sur-titrage vis-à-vis
de l’autre, les conteuses ont fait le choix de faire avancer
les deux langues en même temps.
À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances
le matin pour les plus jeunes spectateurs.
À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands,
suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles.
En collaboration avec Le Centre social du Pont du Routoir.
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Création
vendredi 10 mai
à 20h30
samedi 11 mai
à 18h et 20h30
Compagnie Périphériques
Texte Rob Evans,
adaptation de la pièce
James Matthew Barrie
Traduction Baptiste Girou
(Éditions L’arche Éditeur)
Mise en scène Pascal Antonini
Musique Isabelle olivier
Accompagnement
chorégraphique
Mariangela Siani
Conseiller cirque
Yanis Dandach
Avec David Nunes et la jeune
troupe de La Ferme de Bel Ébat
Entrée libre
Durée en création

PETER PAN
JAMES MATTHEW BARRIE, ROB EVANS
PASCAL ANTONINI, ISABELLE OLIVIER

La jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat s’empare de ce
personnage mythique qui refuse de grandir ! Un Peter Pan
du XXIe siècle mêlant théâtre, cirque et musique, qui allie
le charme de la nostalgie et un humour tapageur. Tous les
ingrédients initiaux de la pièce de James Matthew Barrie sont
réunis dans cette adaptation de Rob Evans, jeune dramaturge
britannique qui, tout en restant fidèle à l’essence des
personnages principaux, explore leurs ressources pour les
tirer du côté de la modernité.
Isabelle Olivier compose et interprète la musique de scène
de ce spectacle en explorant tout le potentiel expressif de
ses harpes : candeur de la petite harpe qui accompagne Peter
dans son refus de quitter l’enfance, féérie de la grande harpe
de concert, distorsions et rythmiques rock de la harpe électrique
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire !

Rejoignez cette aventure artistique hors du commu !
Renseignements p. 78.
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mardi 14 mai à 20h30

Texte Marine Bachelot Nguyen
Idée originale, mise en scène,
scénographie David Gauchard
Collaboration Artistique
Nicolas Petisoff
Musique Olivier Mellano
Construction décors
Ateliers du Théâtre de l’Union
Création sonore Denis Malard
Création lumières
Christophe Rouffy
Régie lumière Alice Gill-Kahn
Enregistrement clavecin
Bertrand Cuiller
Voix Benjamin Grenat-Labonne
Avec Emmanuelle Hiron
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h20

LE FILS
MARINE BACHELOT NGUYEN / DAVID GAUCHARD
Une femme de nos jours, issue d’une petite bourgeoisie
provinciale, est attirée par le discours radical des catholiques
traditionalistes. Par souci d’intégration et d’élévation sociale,
elle se rend plus assidûment à la messe, lutte contre des
spectacles dits blasphématoires et s’engage avec passion dans
les manifestations contre le mariage pour tous. Elle s’épanouit
dans ce militantisme, s’y métamorphose en tant que femme,
tente d’embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle
considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie. Mais
cette militante exaltée est aussi une mère, qui découvre la
différence de l’un de ses fils…
Un récit-confession percutant qui ausculte les mécanismes
du glissement vers la radicalisation religieuse.
De sa conception à sa réalisation, ce spectacle est sinon
exemplaire du moins d’une grande justesse. – Témoignage Chrétien
En collaboration avec l’École des Parents de Guyancourt.
Représentation suivie d’une discussion avec l’équipe artistique
et l’association Contact.
Retrouvez David Gauchard au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
du 16 au 18 mai 2019 avec Le temps est la rivière où je m’en vais pêcher.
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BAL
samedi 18 mai à 20h30

BAL RENAISSANCE
À toute époque, les femmes et les hommes se sont réunis pour
danser. Le verbe « baller », qui donnera son nom à cette réunion
où l’on danse, le bal, remonte au XIIe siècle. Attestée dès le
Moyen-Âge, la pratique du bal s’amplifie à la Renaissance.

Musique Ensemble de
musique ancienne dirigé
par Marc Dormont, Ensemble
de flûtes dirigé par Alain
Jaillet, Ensemble de cordes
Danse Muriel Thomas
Avec Muriel Thomas (danse),
Sabine Heinrich (clavecin),
Benoît Lepecq et Véronique
Helena Malvoisin (lecture)
distribution en cours
Entrée libre
Durée en création

Principalement issues de la ronde, les danses de la Renaissance
se pratiquent sur des airs très facilement mémorisables.
Elles ont été classifiées en 1589 par Thoinot Arbeau dans
son Orchesographie. Rédigé pour apprendre les pas et
les convenances séant aux danseurs, ce premier manuel
de danse est une référence précieuse pour savoir danser
branles, gaillardes ou pavanes.
Sabine Heinrich, claveciniste, et Muriel Thomas, maître à danser,
vous proposent d’entrer dans la danse au son des ensembles
instrumentaux de l’école de musique et d’assister à la
démonstration de danses plus difficiles, comme la gaillarde,
une danse de couple à trois temps très appréciée au XVIe siècle,
ou encore la basse-danse, lente et majestueuse.
Entre les danseries, place à la poésie !
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
En partenariat avec les Itinéraires poétiques de Saint-Quentinen-Yvelines.
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THÉÂTRE
mardi 21 et jeudi 23 mai
à 20h30

Compagnie
Théâtre du Mantois
Texte d’après Victor Hugo
Mise en scène
Eudes Labrusse,
Jérôme Imard
Costumes, éléments
scénographiques et
accessoires Cécile Pelletier
Avec Claire Fretel,
Philipp Weissert

L’INTERVENTION
VICTOR HUGO
EUDES LABRUSSE, JÉRÔME IMARD

Le taudis d’un couple d’ouvriers : Marcinelle est brodeuse,
Edmond peint des éventails. Ils sont jeunes et courageux mais
la pauvreté et les privations leur pèsent, mettant leur amour à
dure épreuve. Misère et sentiments ne font pas bon ménage.
La rupture est proche quand font irruption dans leurs vies une
demi-mondaine et son baron du moment, le riche excentrique
Monsieur Gerpivrac. Marcinelle et Edmond sont alors tiraillés
entre la fidélité à leurs origines modestes faites de bonheurs
simples et l’attrait éblouissant d’une vie luxueuse, que leur
fait entrevoir cette nouvelle rencontre… Comment résister à la
tentation d’une vie plus facile mais superficielle ?
Une pièce étonnante, drôle et virulente, qui oscille entre
la comédie de boulevard et le drame social avec toute la
profondeur et l’humanisme de Victor Hugo, qui sonde avec
humour et tendresse la question du cloisonnement social.

Séances scolaires : mardi 21 et jeudi 23 mai à 14h15.

Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 45 minutes
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MUSIQUE
vendredi 24 mai
à 20h30

Musique
Alessandro Annunziata,
Domenico Scarlatti,
Gioachino Rossini,
Giuseppe Martucci,
Giuseppe Verdi,
Niccolò Paganini
Avec Fernando Rossano
(piano)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt
Tarifs 16 / 11 / 8 €
Durée 1h30

VOYAGE EN ITALIE
DOMENICO SCARLATTI, GIOACHINO ROSSINI,
GIUSEPPE VERDI, NICCOLÒ PAGANINI…

L’Italie, patrie de l’Opéra se retrouve dans ce programme pour
piano à travers les transcriptions d’œuvres de Giuseppe Verdi
(1813-1901) ou de Gioachino Rossini (1792-1868), dont les
lignes musicales du Bel Canto transportent l’auditeur dans
un véritable voyage scénique.
La dimension sonore du clavier, l’équilibre des registres et
les techniques d’écriture, comme le jeu à trois mains, donnent
au piano la dimension sonore de l’orchestre. Les couleurs et
la clarté des compositions de Domenico Scarlatti (1685-1757),
mais également la découverte de Giuseppe Martucci (1856-1909)
compléteront ce programme.
Fernando Rossano fait ses études musicales au Conservatoire
Santa Cecilia de Rome, sa ville natale, puis à Paris à l’École
Normale et au Conservatoire National Supérieur de Musique.
Passionné par l’aspect orchestral de son instrument, il a réalisé
plusieurs transcriptions pour piano et a enregistré un disque
consacré à Edvard Grieg.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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CONTE
Création
samedi 25 mai à 11h

DANS LA FORÊT DE
CHARLES PERRAULT
CHRISTIAN TARDIF
Saviez-vous que c’était ici, dans les bois et forêts de Guyancourt,
que le Petit Poucet et le Petit Chaperon Rouge vécurent leurs
trépidantes aventures ? Une mémorable ballade contée sur
les traces archéologiques imaginaires de Charles Perrault…
Haut-fonctionnaire, bras droit de Colbert, ministre de Louis XIV,
Charles Perrault habite en effet le château de Versailles.
Il fréquente la forêt du domaine royal, la Bièvre et ses marais,
Guyancourt : quand Perrault écrit forêt, c’est celle-là qu’il connaît !

Compagnie Métalepse
Texte Christian Tardif
Avec Christian Tardif

Bois de la Minière
Guyancourt

Tarif 7 €
Durée en création

Les contes envahissent la forêt, à moins que ce ne soit
le contraire : la forêt envahit les contes. Mais n’ayez crainte
de vous y perdre ! Le conteur Christian Tardif sert de guide
et suit le chemin sinueux de l’imagination grâce aux cailloux
de Poucet.

Séances scolaires : du lundi 20 au vendredi 24 mai à 9h45 et 14h15.
En collaboration avec le Service Développement Durable de
Guyancourt.
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HUMOUR
Création
samedi 25 mai à 20h30

ÉGOÏSTE
OLIVIA MOORE / MARIE GUIBOURT

Tout le monde cherche le Grand Amour, je l’ai trouvé, c’est Moi.
Après le succès de Mère indigne, l’élégante et frondeuse
Olivia Moore revient avec Égoïste, son tout nouveau spectacle
sur l’amour de soi… et celui des autres, éventuellement !
Avec son humour cash et ravageur, elle déconstruit le mythe
du couple et du grand amour, et détaille la solution logique
qui s’impose : l’amour profond de soi.
Un nouveau one-woman-show déculpabilisant !

Texte Olivia Moore
Mise en scène Marie Guibourt
Avec Olivia Moore
Tarifs 23,20 / 17,50 / 11,60 €
Durée en création

J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait
des enfants. Honnêtement, c’est très surfait. Quand je dis
« Je t’aime » à mon mari, il me répond « Merci ». Mes enfants
me sourient essentiellement pour que je continue à les nourrir.
Et ma mère me considère comme un organe à elle, mais
qui vivrait en dehors de son corps. Et c’est moi qu’on traite
d’égoïste.
Une humoriste au talent chic et choc. – Télérama
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MUSIQUE
Création
samedi 8 juin à 11h

DANS MON JARDIN
ISABELLE OLIVIER

Isabelle Olivier convie les plus jeunes spectateurs à un joyeux
récital de jazz à partir des comptines déjà bien connues des
enfants. Harpe, clarinette et percussions revisitent les chansons
de notre enfance sur la nature et le jardin, de véritables
standards : J’ai descendu dans mon jardin, Gentil coquelicot,
À la claire fontaine, Colchiques dans les près, etc. Sur la base
de ces thèmes, le trio improvise à volonté, explorant différents
styles du monde entier (bossa nova, tango, valse...) et révèle
la richesse mélodique, harmonique et rythmique de la harpe.
Compagnie Métamorphose
Musique Isabelle Olivier

Le récital sera accompagné d’un joli bouquet de comptines
poétiques dites par Annie Mazetier.

Avec David Paycha
(percussions), Hugo Proy
(clarinette), Isabelle Olivier
(harpe), Anne Mazetier

Son amour de la beauté occupe la place centrale de sa musique
– Dernières nouvelles du jazz.

Tarif 7 €
Durée 35 minutes

Séances scolaires : du lundi 3 au vendredi 7 juin à 9h30 et 10h30.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
En partenariat avec les Itinéraires poétiques de Saint-Quentinen-Yvelines.
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MUSIQUE
samedi 15 juin à 20h30

Trio Zoboa
Musique Albert Roussel,
Alexandre Tansman,
Darius Milhaud, Eugène Bozza,
Georges Auric, Henri Tomasi,
Jacques Ibert, Jean Françaix,
Reynaldo Hahn
Avec Christelle Chaizy
(hautbois), Mathieu Duch
(clarinette), Pierre Walter
(basson)

Auditorium
de La Batterie
1 rue de la Redoute
Guyancourt

TRIO D’ANCHES
GEORGES AURIC, HENRI TOMASI,
JEAN FRANÇAIX, REYNALDO HAHN…

Le Trio Zoboa présente un concert en hommage au fameux
Trio d’anches de Paris, formation de chambre emblématique
de l’entre-deux-guerres.
Le programme, qui s’inscrit dans le cadre des commémorations
du centenaire du traité de Versailles en lien avec l’exposition
itinérante Après la Grande Guerre, Guyancourt, offre un ravissant
bouquet d’œuvres de la musique française du XXe siècle pour
hautbois, basson et clarinette : Jacques Ibert (1890-1962),
Darius Milhaud (1892-1974), Georges Auric (1899-1983),
Henri Tomasi (1901-1971), Alexandre Tansman (1897-1986)
et Jean Françaix (1912-1997).
Laissez-vous envoûter par ces mélodies simples et évocatrices,
nostalgiques ou avant-gardistes à la découverte d’un patrimoine
musical encore trop peu connu.
Programmé par La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

Tarif 7 €
Durée 2h
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THÉÂTRE
Création
samedi 29 juin
à 20h30

Compagnie La Subversive
Texte Aphra Behn
Mise en scène Aurore Evain
Avec la troupe de théâtre
amateur de La Ferme
de Bel Ébat et l’ensemble
de musique ancienne
de l’École Municipale
de Musique sous la direction
de Marc Dormont
Entrée libre
Durée en création

UNE HEUREUSE
OCCASION
APHRA BEHN / AURORE EVAIN

Autrice anglaise, Aphra Behn (1640-1689) est l’une des
premières dramaturges professionnelles européennes.
Elle signe avec cette comédie une satire mordante du mariage
forcé et de la société de son temps. Les femmes y expriment
tous leurs désirs et aspirent à des amours fondés sur
la constance. Elles revendiquent le droit de vivre pleinement,
librement. Les hommes y sont quant à eux décrits comme
des créatures faibles et perverses, qui de chasseurs deviennent
chassés, et font même parfois l’objet de la pitié féminine…
Dans le cadre du projet consacré au Matrimoine, héritage
culturel de nos mères, l’atelier amateur de La Ferme de Bel Ébat
crée pour la toute première fois en France cette truculente
comédie de 1686, féministe avant la lettre !

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 78.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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Artiste associée
Aurore Evain

COMPAGNIE LA SUBVERSIVE
Parallèlement à sa formation de comédienne
aux Conservatoires des Xe, VIe et XIIIe arrondissements
de Paris, elle suit le cursus d’Études théâtrales de la
Sorbonne-Nouvelle, avec une spécialisation en histoire de l’Ancien
Régime. Ses recherches et créations portent un intérêt particulier aux rapports
femmes-hommes et à la question du genre dans les arts du spectacle, notamment
par la mise en valeur des créatrices passées et du matrimoine.
Elle codirige l’édition en 5 volumes de l’Anthologie du Théâtre de femmes de
l’Ancien Régime chez Classiques Garnier et a publié un essai sur L’Apparition
des actrices en Europe aux éditions L’Harmattan. Elle a mené d’importantes
recherches historiques ayant permis de faire réapparaître le terme autrice, féminin
d’auteur. Elle donne régulièrement des conférences et anime des séminaires
sur le matrimoine théâtral, en France et à l’étranger, à la demande des universités,
des institutions culturelles ou des collectivités territoriales : Nouveau Théâtre
de Montreuil, Théâtre de l’Athénée, Paris des femmes, École des Hautes Études
en Sciences Sociales, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
Université Paris 8, Université de Liège, Université de New York, Confluences,
Maison des Métallos, Centre Dramatique National de Grenoble, Théâtre du Nord…
Aurore Evain est artiste associée du Théâtre des Îlets – Centre Dramatique National
de Montluçon.
À La Ferme de Bel Ébat, elle coordonne le projet consacré au matrimoine : il s’agit
de faire émerger l’héritage culturel des mères, à savoir rendre à nouveau visible
les biens artistiques transmis par les femmes qui nous ont précédées, afin de les
intégrer à notre héritage universel et leur donner enfin la place qu’elles auraient
dû avoir si l’Histoire ne s’était pas écrite au masculin.
Cette saison, elle reprendra Le Favori de Madame de Villedieu, qu’elle a créé
en 2015 à La Ferme de Bel Ébat à l’issue d’une résidence de création, et mettra
en scène Une heureuse occasion d’Aphra Bhen avec l’atelier de théâtre amateur.
Elle dirigera également de nombreuses actions en milieu scolaire et à destination
des habitants.
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Artiste associé
Pascal Antonini

COMPAGNIE PÉRIPHÉRIQUES
Formé à la mise en scène à l’Académie Russe
des Arts du Théâtre de Moscou avec Natalia Zvereva
et Anatoli Vassiliev, il a mis en scène une vingtaine
de spectacles professionnels et dirigé une trentaine de lectures
ainsi qu’une soixantaine de travaux d’élèves. Hétéroclite dans son parcours,
il aspire principalement à la découverte de nouveaux textes qui tendent vers
un bousculement de la forme théâtrale aussi bien pour l’acteur que pour le public.
La formation de l’acteur autour des écritures contemporaines est un axe majeur
de sa recherche artistique. Pédagogue, il enseigne au conservatoire à rayonnement
régional de Créteil (94), où il prépare les élèves aux concours des écoles nationales,
et assure la direction d›ateliers pratiques à l’Institut d’Études Théâtrales de
l’Université Sorbonne-Nouvelle – Paris III.
En parallèle de ses créations, il a conçu de nombreuses actions artistiques
notamment vers le jeune public et a réalisé en 2010 un documentaire intitulé
10 ans qui pose un regard sur des enfants scolarisés d’une banlieue parisienne.
Dernièrement, il a monté Compagnie, un monologue de Samuel Beckett au
Studio Théâtre de la Comédie-Française.
À La Ferme de Bel Ébat, il a joué Parabole (2013) et Monsieur, Blanchette et Le loup
(2016) de José Pliya, ainsi que Pinocchio (2016) de Joël Pommerat avec la jeune
troupe du théâtre.
Cette saison, il y met en scène Le violoncelle poilu d’Hervé Mestron et y créera
Peter Pan de Rob Evans avec la jeune troupe à l’issue d’une résidence de création.
Il dirigera également la lecture-spectacle dans les collèges de Guyancourt
de Tu as été un homme mon fils de Dominique Sampiero d’après les lettres
de Rudyard Kipling à son fils John durant la première guerre mondiale.
Avec son équipe artistique, il animera de nombreuses actions en milieu scolaire
et à destination des habitants.
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Artiste associée
Isabelle Olivier

COMPAGNIE MÉTAMORPHOSE
Jazzwoman et harpiste à la forte personnalité
musicale, Isabelle Olivier apporte une vague de
fraîcheur et de nouveauté sur la scène internationale
en y révélant un instrument surprenant et inédit. Elle
développe un style très reconnaissable dès les premières notes
de son instrument fascinant et rare.
Isabelle Olivier a composé, arrangé et enregistré 9 CD et un DVD. Évoluant
aux frontières du jazz, des musiques celtiques et actuelles, elle est sollicitée
dans le monde du cinéma et du spectacle vivant. Elle a ainsi composé les
musiques de 5 films pour Agnès Varda ou Abdellatif Kechiche et de nombreuses
musiques pour le théâtre. Elle a joué ses créations musicales dans 22 pays.
Depuis 5 ans elle développe un projet franco-américain et partage son temps
entre les deux pays. Cherchant à établir des ponts entre les cultures et les
générations, elle poursuit des deux côtés de l’Atlantique, avec des artistes de
divers horizons, son projet sur le thème des lisières, dont la problématique apparaît
comme un élément sociétal primordial pour vivre dans un monde respectueux et
pluriel. Lauréate du Prix de la Villa Le Nôtre à Versailles en 2015, elle est la première
compositrice en résidence au Potager du Roi. Elle est ambassadrice de la nouvelle
harpe électro-acoustique Salvi Rainbow dans le monde entier.
À La Ferme de Bel Ébat, Isabelle Olivier a joué Docedasongs (2011 et 2012) et a
créé en résidence son opéra Don’t worry be harpy (2015). Cette saison, elle y créera
Potawatomi hors les murs, In between avec le chorégraphe Iffra Dia et Dans mon
jardin. Elle composera et interprétera également la musique de Peter Pan et
animera plusieurs ateliers en milieu scolaire ou en direction des habitants.
La résidence d’Isabelle Olivier bénéficie du soutien spécifique du Ministère de la Culture
et de la Communication (direction générale de la création artistique) et de la SACEM
au titre du dispositif de compositeur associé dans les scènes pluridisciplinaires.
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Artistes en résidence
Ahmed Madani

MADANI COMPAGNIE

Auteur et metteur en scène, Ahmed Madani réalise un théâtre
dont la pierre angulaire est le rapport au sociétal et écrit
aussi bien en direction de la jeunesse que des adultes. Il
engage une recherche sur de nouvelles formes de création
en milieu urbain en prenant en compte les diversités des
composantes de la société française. Il questionne l’histoire
contemporaine dans ce qu’elle a de plus troublant et de plus palpitant
en produisant un théâtre d’art poétique et populaire dont le moteur est l’écriture.
De 2003 à 2007, il dirige le Centre Dramatique de l’Océan Indien à Saint-Denis de la
Réunion. Artiste associé au Théâtre Brétigny – Scène conventionnée art et création, ses
pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers et à l’École des Loisirs. Madani Compagnie
est conventionnée par la Région Île-de-France et par le Ministère de la Culture et de la
DRAC Île-de-France et est distinguée compagnie à rayonnement national et international
depuis 2017. Après y avoir joué F(l)ammes en mars 2017, il créera J’ai rencontré
dieu sur Facebook à La Ferme de Bel Ébat à l’issue d’une résidence de création.

Florian Goetz et Jérémie Sonntag
COMPAGNIE LES ARPENTEURS DE L’INVISIBLE

Comédiens et metteurs en scène formés à l’École Claude
Mathieu, Florian Goetz et Jérémie Sonntag fondent en 2011
la compagnie Les arpenteurs de l’invisible. Ils proposent
un théâtre sensitif à partir d’adaptations de textes non
théâtraux. Influencés par le théâtre contemporain, la
psychanalyse, le cinéma, la sociologie et la poésie, ils placent
la sensation au cœur de leur langage.
En mêlant théâtre, art vidéo, musique, cinéma d’animation et magie nouvelle,
ils inventent une narration éclectique et proposent une expérience sensitive
qui interroge de façon singulière notre rapport au monde. Comment vivre nos temps
conditionnés par les ruptures technologiques et par la convergence des crises ?
Comment dans l’agitation reconnecter l’âme à la sensation, à la
poésie et à l’imaginaire ? Ils créent Rilke – Je n’ai pas de toit qui
m’abrite, et il pleut dans mes yeux… d’après l’œuvre de Rainer
Maria Rilke et Jamais Jamais ! d’après Peter Pan et l’œuvre
de James Matthew Barrie. Cette saison, à La Ferme de Bel Ébat,
ils jouent Jamais Jamais ! puis créent Fahrenheit 451 d’après
Ray Bradbury à l’issue d’une résidence de création.
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Artistes en résidence
Cécile Arthus et Métie Navajo
COMPAGNIE OBLIQUE
Formée à l’Atelier international de Blanche Salant et
Paul Weaver, à l’École Florent et à l’École Jacques Lecoq,
Cécile Arthus obtient un master de dramaturgie et mise
en scène en 2008 à l’Université de Nanterre. À travers
sa compagnie, elle défend un théâtre qui allie préoccupations
sociétales et exigences artistiques, un théâtre émancipateur
et politique, un théâtre social et poétique au service du sens
et du plus grand nombre.
De 2010 à 2017, elle est artiste associée au Nest – Centre Dramatique National
transfrontalier à Thionville. Elle y multiplie les projets artistiques et les actions
culturelles. Elle crée, en 2012, à Thionville Contre-courants, un projet en biennale,
pluridisciplinaire et intergénérationnel, qui permet à des amateurs de s’impliquer
dans un processus d’expérimentation et de création. En 2014, elle y fonde un
festival pluridisciplinaire en direction de la jeunesse : La Semaine Extra.
Agrégée de lettres, enseignante et autrice, Métie Navajo
publie depuis 2001 des textes dans différentes revues.
En 2010, elle crée avec des personnes sans papiers le
spectacle Toute Vie est une vie. En 2014, sa pièce Ousama
Big Ben, ou la folle histoire de la compagnie irrégulière
obtient le prix Guérande. Elle appuie son écriture sur des
faits divers, qu’elle ne cherche pas tant à reconstituer qu’à
superposer pour tirer de leur matière concrète une dimension
universelle. Son théâtre est concret et politique. Il interroge le
présent et défriche des situations complexes qui ont toutes quelque
chose de familier. Sa stratégie mêle très intimement développement réaliste,
réflexion sociale et montée en puissance du surnaturel et du symbolique.
Après Taisez-vous ou je tire de Métie Navajo mis en scène par Cécile Arthus,
La Ferme de Bel Ébat programme cette saison, à l’issue d’une résidence de
création, Eldorado dancing, qui a reçu l’aide à l’écriture théâtrale de l’Association
Beaumarchais-SACD et est lauréat de l’appel à projet de La Vie devant soi, réseau
coopératif de production pour le spectacle jeune public en Île-de-France.

Toutes ces résidences bénéficient du soutien de la région Île-de-France par le biais
d’une convention de permanence artistique et culturelle.

75

Actions culturelles

La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt fonde sa programmation sur
l’exigence de la parole des artistes pour faire du théâtre un outil de compréhension
du monde, un espace où les individus se construisent dans l’émergence
du collectif et où l’intelligence se développe à travers le plaisir, un levier
démocratique, parfois un refuge pour la résistance. Un repaire et un repère.
Son projet s’articule autour de 4 axes principaux :
– le soutien à la création,
– une programmation pour l’enfance et la jeunesse,
– le respect de la parité femme-homme
– une action culturelle volontariste et innovante.
La Ferme de Bel Ébat mène en effet plus d’un millier d’heures d’ateliers, de stages
et d’actions de sensibilisation par an en direction des établissements scolaires
et des habitants. Pour cela, elle bénéficie du soutien de la région Île-de-France,
dans le cadre d’une convention pluriannuelle de Permanence Artistique et
Culturelle, du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Service de Développement
de l’Action Territoriale et Service du Théâtre), de la Communauté d’Agglomération
de Saint Quentin-en-Yvelines, du Rectorat de l’académie de Versailles et de la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines.
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Actions en milieu scolaire
Dans sa volonté de contribuer à l’éveil artistique des plus jeunes, la Ville
de Guyancourt offre tous les ans une place aux élèves des écoles maternelles
et élémentaires de la commune pour des représentations durant le temps
scolaire, ce qui représente près de 4 000 places gratuites. Les écoles peuvent
ensuite revenir voir un deuxième ou un troisième spectacle pour la somme de
3 euros par enfant. Au total, La Ferme de Bel Ébat accueille près de 10 000 élèves
durant les séances scolaires.
Le Théâtre de Guyancourt est chaque saison partenaire d’une quinzaine de
classes à Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) en élémentaire
ou en secondaire, ainsi que d’une dizaine d’ateliers de pratique artistique
en collèges et lycées. Il porte un ou plusieurs projets de Résidence Territoriale
d’Artiste en Milieu Scolaire et est partenaire de l’enseignement théâtre au
Lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes. Tous ces ateliers font ensuite l’objet
de restitutions publiques en fin d’année scolaire dans le cadre de Les Arts à
l’École / L’Enfance de l’Art sur la scène du théâtre, dans des conditions techniques
professionnelles. En 2017, 23 représentations ont ainsi été organisées, accueillant
plus de 5 000 spectateurs.

Représentation de l’atelier de création Whitman & Co par la jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat.
Texte de Sidney Ali Mehelleb, mise en scène d’Aurélie Van Den Daele. Mai 2018.
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Stage et ateliers de créations
• STAGE REPRENDRE CONFIANCE PAR LE THÉÂTRE
La Ferme de Bel Ébat propose depuis 2012 des stages de théâtre gratuits,
destinés aux personnes rencontrant des difficultés dans leur recherche d’emploi
afin de redonner confiance en soi grâce aux outils du théâtre : expression
corporelle, technique vocale, improvisation, écriture et jeux…
Animé par François Chaffin et Céline Ligier, il aura lieu du 5 au 18 février 2019
et aboutira à une présentation publique le 19 février à 20h30 en première partie
du spectacle 51 mots pour dire la sueur.

• ATELIER DE CRÉATION PETER PAN
Depuis 2012, chaque année, un atelier de création théâtrale mobilise une équipe
professionnelle (metteur en scène, scénographe, éclairagiste, etc.) autour d’une
troupe d’une quinzaine de jeunes pour aboutir à la création d’un véritable spectacle
programmé au théâtre. Cette saison, Pascal Antonini mettra en scène Peter Pan,
voir page 61. Rejoignez-nous dans cette grande aventure artistique !
Atelier gratuit, ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, les mercredis de 17 à 19 heures
du 10 octobre au 8 mai (sauf vacances scolaires) ainsi qu’un stage intensif
entre le 23 avril et le 5 mai. Représentations les 10 et 11 mai. Les jeunes devront
souscrire à une carte d’abonnement et assister à au moins 6 spectacles.

• ATELIER DE CRÉATION UNE HEUREUSE OCCASION
Aurore Evain mettra en scène Une heureuse occasion d’Aphra Bhen, voir page 70.
Atelier gratuit, ouvert aux adultes à partir de 18 ans, les lundis de 20 à 22 heures
du 8 octobre au 24 juin (sauf vacances scolaires). Possibilité de quelques
répétitions supplémentaires le week-end. Représentation le 29 juin à 20h30.
Les participants devront souscrire à une carte d’abonnement et assister à au moins
8 spectacles.

Attention : la participation aux ateliers nécessite une grande implication
et une réelle assiduité !
Renseignements et inscriptions auprès de Richard Le Normand au 01 30 48 34 25
ou à richard.lenormand@ville-guyancourt.fr.
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Productions
POTAWATOMI Production Compagnie Métamorphose.
Crédit photo Piero Ottaviano.
TRÉSORS DE TERRES Production Line Kruze Orchestra.
Crédit photo DR.
CRIME ET SENTIMENT Production Quatuor Cosmo.
Crédit photo Estelle Poulalion.

le soutien du Fonds SACD Musique de Scène, Fontenayen-Scènes / Ville de Fontenay sous Bois, ECAM - Théâtre
du Kremlin-Bicêtre, Centre des Arts-Scène conventionnée
d’Enghien-les-Bains, du Théâtre de la Coupe d’Or, Scène
conventionnée de Rochefort. Résidence Théâtre de Châtillon,
La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan – région
Centre-Val de Loire, Centre des bords de Marne du Perreux-surMarne, Théâtre de la Passerelle. Crédit photo Sarah Leal.
LE GRENIER Avec le soutien Centre National Chorégraphique
de Créteil – Mourad Merzouki, Pôle en Scènes Albert Camus
de Bron- Mourad Merzouki, Festival Complètement Cirque de
Montréal, Espace Périphérique de La Villette, Carré Magique de
Lannion – Pôle National des Arts du Cirque Bretagne, La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie, Académie Fratellini,
Jatka 78, DCA – La Chaufferie – Serge Clavier, Nil Obstrat –
Philippe Descouflé. Crédit photo Sébastien Gracco de Lay.
NATHAN LE SAGE Production Passeurs de mémoires. Avec
le soutien de la Fondation du Judaïsme français, de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah, de la Spedidam, de l’Adami,
d’Arcadi Île-de-France et du Conseil Général de Seine-et-Marne
avec la participation artistique de l’ENSATT. Ce spectacle a
obtenu le parrainage et le soutien de la DILCRAH. Ce spectacle
a obtenu le parrainage de la LICRA et de la LDH. Passeurs de
mémoires bénéfiCompagnie depuis 2006 du soutien du Conseil
Régional d’Ile de France (dans le cadre de la Permanence
Artistique et Culturelle). Remerciement au Nouveau Théâtre de
Montreuil – Centre dramatique national, à la Médiathèque Elsa
Triolet et à Proarti. Crédit photo Philippe Lacombe.

CRISTAL POP – LE BAL POÉTIQUE ET POPULAIRE

Partenariat avec l’ESAT La Montagne (association H.A.A.R.P).
Avec le soutien de la ville d’Éragny-sur-Oise, la Fondation
Philippe Sibieude sous égide de la Fondation John Bost.
Subvention la Direction des Affaires culturelles d’Ile-deFrance, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil
départemental du Val d’Oise. Crédit photo Benedicte Topuz.
LE FAVORI Production ARTLife. Coproduction La Ferme de
Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, Créat’Yve, Les Mouvements
de l’âme. Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, de
La Spedidam, de l’Université Lumière (Lyon 2), de l’Université
de New York et de Classiques Garnier. Résidence La Ferme de
Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt , Théâtre de l’Octroi / C3M,
Centre culturel de Versailles, L’Embrasure / Centre de création
artistique et le Studio Lavoir. Crédit photo J. Alberto Puertas.
IN BETWEEN Production Association métamorphose.
Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien de l’Adami, de la Spedidam. Crédit photo Piero
Ottaviano.

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ?

Production Yescomon Prod. Crédit photo DR.
ITINÉRAIRE DE PERCUSSIONS Crédit photo DR.

BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE
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Production P.OR.K – Bruna Antonelli, Sandra Azevedo.
Coproduction TNDMII, Kunstenfestivaldesarts, steirischer
herbst festival & Alkantara. Avec le soutien du NXTSTP
- Programme Culture de l´Union européenne, NorrlandsOperan,
Festival Montpellier Danse 2017, Bonlieu Scène
nationale Annecy & La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre
du soutien FEDER du programme Interreg France-Suisse
2014-2020; Teatro Municipal do Porto, Le Cuvier – Centre
de Développement Chorégraphique, HAU Hebbel am Ufer,
International Summer Festival Kampnagel, Athens and
Epidaurus Festival, Münchner Kammerspiele, Kurtheater
Baden, SPRING Performing Arts Festival, Zürcher Theater
Spektakel, Nouveau Théâtre de Montreuil – centre dramatique
national, Les Spectacles Vivants / Centre Pompidou.
Résidence O Espaço do Tempo, Montpellier Danse à l´Agora,
cité internationale de la danse ; ICI – centre chorégraphique
national Montpellier – Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
/ Direction Christian Rizzo – dans le cadre du programme
de résidence Par/ICI. Remerciement Cristina Neves, Alain
Micas; Bruno Coelho, Christophe Jullian, Louis Le Risbé, Manu
Protopopoff, ACCCA – Companhia Clara Andermatt, ESMAE,
ESTC. Crédit photo Laurent Philippe.
CES FILLES-LÀ Coproduction Le Grand Angle, Scène RhôneAlpes Voiron / Le Grand R, Scène nationale La Roche-sur-Yon
/ MOMIX Festival international jeune public à Kingersheim
en partenariat avec le CREA / Ville de Cournon d’AuvergneLa Coloc’ de la Culture / La Maison des Arts du Léman.

Production Compagnie du 13.10. Crédit photo DR.

J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK

Coproduction le Théâtre Brétigny – Scène conventionnée
– Résidence d'artistes, Fontenay-en-Scènes, la Comédie
de Picardie, la Nacelle, le Colombier à Magnanville. Avec
le soutien de la Maison des Arts de Créteil, la Maison des
pratiques Artistiques Amateurs, la Ferme de Bel Ébat – Théâtre
de Guyancourt, La Fondation E.C.A.R.T-Pomaret et le Conseil
départemental de l’Essonne. Ahmed Madani est artiste associé
au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art & création.
Madani Compagnie est conventionnée par la Région Île-deFrance et par le Ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Île-de-France et distinguée compagnie à rayonnement
national et international depuis 2017.
PIANO BATTLE Crédit photo DR.
UN PIANO POUR LA PAIX Crédit photo Christian Lauté.
MA POÉSIE NE PARLE PAS DU SONGE Coproduction
La Batterie-Pôle Musiques de Guyancourt, Les Itinéraires
poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Crédit photo DR.
LE VIOLONCELLE POILU Production Compagnie
Périphériques. Production déléguée Compagnie les écorchés.
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien d’ Artéphile. Crédit photo Camille Jimenez.
PRÉLUDES Crédit photo DR.
MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES Production CFB451.
Coproduction Théâtre de Châtillon, La Machinerie – Théâtre
de Vénissieux, Le Volcan – Scène nationale du Havre. Avec
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du réseau actif et du JTN. Crédit photo Evelyne Desaux.
LA MÉCANIQUE DES OMBRES Production NAÏF
Production. Coproduction Théâtre Jean Vilar, MC93,
Espace Périphérique, mairie de Paris – Parc de la Villette, le
Centquatre. Avec le soutien de l’Agora, cité internationale
de la danse de Montpellier et du Centre de Développement
Chorégraphique National les Hivernales à Avignon. La création
bénéficie du soutien de la DRAC PACA , de la Région PACA, du
Conseil départemental du Val de Marne et de la Spedidam.
Crédit photo Elian Bachini.
ICI-BAS Production Les chiens de compagnie. Production
déléguée L’envol – centre d’art et de transformation Sociale.
Coproduction et résidence L’escapade d’Hénin-Beaumont.
Avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de
la Région Hauts-de-France, de La Ferme de Bel Ébat Théâtre
de Guyancourt, de la Fondation Abbé Pierre, de la Ligue de
l’enseignement, de l’association à Petits Pas. Crédit photo DR.
MUSIQUE KLEZMER Production Tsiganesh Gang. Crédit
photo DR.
LA CASA DEL PANDA Production compagnie TPO.
Coproduction Tong Production, Teatro Metastasio di Prato.
Crédit photo Davide Venturini.
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR Production Théâtre
du Menteur. Coproduction TAG de Grigny et Théâtre Victor
Hugo. Avec le soutien de La Ferme de Bel Ébat-Théâtre de
Guyancourt, Centre culturel André Malraux, Centre culturel
Jacques Tati, le Théâtre d’Etampes, Le Grand Parquet, le
Théâtre de Verrière-le-Buisson. Avec le soutien de la Région
Île-de-France et du Département de l’Essonne. Crédit photo
Ernesto Timor.
VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX Production
Petri Dish / I.S.E. asbl. Coproduction Le Groupe des 20
Théâtres en Île-de-France, Théâtre de la Balsamine, Theater
Op De Markt – Dommelhof, Centre Culturel du Brabant Wallon.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service du
cirque, Kulturradet/Swedish Arts Council, Konstnärsnämnden
– the Swedish Arts Grants Committee. Partenariat
Circuscentrum, Théâtre Marni, Cirkus Cirkör, Wolubilis, Latitude
50°, Espace Catastrophe – Centre International de Création
des Arts du Cirque, Subtopia, Dansenshus. Remerciement
Janne et Mia Nilsson. Crédit photo Petri Dish.

Convention la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Résidence à la Coloc’ de la Culture à Cournon d’Auvergne,
à la Balise 46-MJC de Villeurbanne et la Ville de Villeurbanne,
au Grand R à la Roche-sur-Yon, au Théâtre de Givors et à la
Minoterie de Dijon-Pôle de création jeune public et d’éducation
artistique. Avec la participation artistique de l’ENSATT, le soutien
du Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques, de la
D.R.A.C. et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Ecole de la
Comédie de Saint-Etienne / DIESE # Auvergne Rhône-Alpes et
en partenariat avec le Geiq théâtre compagnonnage. Avec l’aide
Conseil départemental de l’Isère, la Spedidam, CNC-DICRéAM.
La pièce a obtenu l’aide à la création du Centre National du
Théâtre. L’auteur est représenté par The Agency. Girls Like That
a d’abord été représenté au Birmingham Repertory Theatre,
au Theatre Royal Plymouth puis au West Yorkshire Playhouse.
Crédit photo Guillaume Ducreux.
JAMAIS JAMAIS ! Production Les arpenteurs de l’invisible.
Coproduction Compagnie Patte Blanche, Casino Théâtre de
Rolle. Avec le soutien de DRAC Île de France, Adami, Spedidam.
Avec l’aide de le Centre d’Art et de Culture de Meudon, l’Espace
George Simenon de Rosny sous Bois, le Théâtre de Jouy le
Moutier, le Centre Culturel de Taverny, l’Escale-Service Culturel
de Melun. Crédit photo Gilles Rammant.

NATIVITA ! COMPOSITRICES ITALIENNES DU
SEICENTO Production Les mouvements de l’âme.

Crédit photo Jacques Blanchard.
ACHTERLAND Production Rosas. Coproduction De Munt /
La Monnaie, Concertgebouw Brugge, Rotterdamse
Schouwburg, Kaaitheater, Théâtre de la Ville (Paris). Le
spectacle Achterland s’inscrit dans le cadre du Portrait Anne
Teresa De Keersmaeker présenté par le Festival d’Automne
à Paris avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès.
Crédit photo Anne Van Aerschot.
NORBERT FAIT SON CINÉMA Crédit photo DR.
MUSIQUE DE CHAMBRE Production Trio Mettensis.
Crédit photo DR.
FAHRENHEIT 451 Production Les arpenteurs de l’invisible.
Coproduction La Ferme de Bel Ébat Théâtre de Guyancourt,
le Théâtre de St Maur, le Théâtre de Corbeil-Essonnes, le
Théâtre M.Renaud. Résidence le TGP – CDN de St-Denis, Scène
Nationale la Ferme du Buisson, La Ferme de Bel Ébat Théâtre
de Guyancourt, le Théâtre Roublot – Fontenay-sous-bois, le
Théâtre M.Renaud. Crédit photo LearningLark.
OH HAPPY (BIRTH)DAY Production Saint-Quentin Gospel.
Crédit photo Philippe Bouric.
UN PETIT COIN DE CIEL Coproduction Compagnie
Ouragane, Spedidam, L’Atelier à Spectacles, Théâtre de
Chartres, Fonds Artscène. Avec le soutien de l’Espace Athéna,
La MJC/Théâtre des 3 Vallées, Le Théâtre Eurydice. Crédit
photo Franck Gervais.
DANCING JAZZ Production Quintette Anacrouse. Crédit
photo DR.
LA DAME DE CHEZ MAXIM Coproduction Atelier théâtre
actuel, Les sans chapiteau fixe, Théâtre 13. Avec le soutien
du Théâtre D. Cardwell, du Théâtre de l’Athénée, de la ville de
Cerny, du Théâtre Paris-Villette, de la MTD d’Epinay-sur-seine,

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS # 2

Production Compagnie Diak’Art Lo. Crédit photo DR.
ELDORADO DANCING Production Oblique Compagnie.
Coproduction Centre Culturel Pablo Picasso, ACB-Scène
Nationale de Bar-Le-Duc, Nest-CDN Transfrontalier de
Thionville Grand-Est, le réseau La vie devant soi. Avec le
soutien de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est, de
l’Association Beaumarchais SACD-Aide à la production, Fond
SACD pour le Théâtre, Spedidam, Adami, ARTCENA-Aide à la
création. Résidence Théâtre-Maison d’Elsa en partenariat avec
le Centre Culturel Pablo Picasso, Nest-CDN Transfrontalier
de Thionville Grand-Est, La Ferme de Bel Ébat-Théâtre de
Guyancourt. Eldorado Dancing est lauréat de la bourse d’Aide
à l’écriture théâtrale de l’Association Beaumarchais-SACD et
du label Jeunes textes en liberté. Crédit photo @Gremlin.
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JEUNES TALENTS Production Quatuor Elmire. Crédit photo

Impromptu. Crédit photo DR.
FOLIES CONCERTANTES Production Orchestre de
Chambre Nouvelle Europe. Crédit photo Laurent Bugnet.
LE COMPLEXE DE CHITA Production Compagnie Tro-Héol.
Coproduction Théâtre Le Passage scène conventionnée
de Fécamp, La Maison du Théâtre, Centre Culturel Athéna,
Théâtre Le Strapontin, soutien du CREA à Kingersheim,
Festival MOMIX. Convention avec le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC de Bretagne, la commune de
Quéménéven. Subvention par le Conseil régional de Bretagne
et le Département du Finistère. Crédit photo Matthieu Maury.
LES HÉRÉTIQUES Production Théâtre de l’Aquarium.
Coproduction La Comédie de Béthune – CDN des Hauts-deFrance ; Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque ;
avec le soutien de la Région Ile-de-France pour la résidence
d'écriture de M. Navarro. Crédit photo DR.
LA NUIT DE L’INNOCENCE Production Ensemble Siwar.
Crédit photo DR.

Sébastien Brod.

HYMNES BYZANTINES Production Ensemble Les solistes
de la Musique Byzantine. Crédit photo DR.

UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE
GALAXIE Production Compagnie L’Embellie. Coproduction
Espace culturel Georges Brassens. Avec le soutien Ministère
de la Culture (DRAC Nord-Pas-de-Calais), Région Hauts-deFrance, Département du Pas-de-Calais, Département du Nord,
ADAMI. Crédit photo Benoit Poix.
FEMMES DU CÈDRE Crédit photo DR.
NOIRE Production La Concordance des Temps / Collectif
F71. Avec l’aide de la Région Île de France au titre de la
Permanence Artistique et Culturelle et de la DRAC Ile-deFrance dans le cadre de l’aide à la production dramatique.
Partenariat Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique
National du Val de Marne, Le Collectif 12 – Mantes-laJolie, Anis Gras, Le Lieu de l’Autre – Arcueil, Théâtre Paul
Éluard à Choisy Le Roi, scène conventionnée pour la diversité
linguistique, L’Espace Périphérique, Mairie de Paris - Parc de
la Villette, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies
Contemporaines, La Maison des Métallos – Paris. Avec le
soutien du Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle des arts de
la marionnette, missionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication au titre du compagnonnage marionnette.
Avec la participation du Jeune Théâtre National et de l’École
supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine. Avec le soutien
de la SPEDIDAM. Le texte de l’adaptation de Noire est lauréat
de l’Aide à la Création d’ARTCENA, en catégorie dramaturgies
plurielles. Crédit photo Collectif F71.
P’TIT BAL DJAZZELLES Production Compagnie Djazzelles.
Crédit photo Franck Tridon.
GRAND BAL DJAZZELLES Production Compagnie
Djazzelles. Crédit photo Franck Tridon.
LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE Production
Les Filles de Simone. Coproduction Ville de Champignysur-Marne ; l’Espace Germinal, Fosses ; Le Prisme, Centre
de Développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines
Partenaires Théâtre Paris-Villette ; Théâtre Gérard Philipe,
Champigny-sur-Marne ; La Ferme du Buisson, Scène
Nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel ; Théâtre du Fil de l’eau,
Pantin ; L’Agora, Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne ; Les
Théâtrales Charles Dullin ; Théâtre du Rond-Point, Paris ; Le
Reflet, Vevey – Suisse ; Théâtre de Jouy-le-Moutier ; Ferme
de Bel Ébat, Guyancourt ; MA Scène nationale – Pays de
Montbéliard Avec le soutien de l’aide à la création de la DRAC
Île-de-France. Crédit photo Giovanni Cittadini Cesi.
FACE À TERRE Production Compagnie Dans6t, Théâtre
jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Viadanse / CCN de Belfort,
Etablissement Public et Grande Halle de la Villette, CDC de
Toulouse, Le Parvis – Scène nationale de Tarbes. Avec le
soutien de ARCADI-Ile-de-France. La compagnie est soutenue
par le Ministère de la Culture/DRAC Occitanie, la Région
Occitanie et le Département des Hautes-Pyrénées. Crédit
photo DR.
BALADE TRANSATLANTIQUE Production Quatuor
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Production Compagnie Pavé Volubile. Crédit photo Simon
Kohn.
PETER PAN Production Compagnie Périphériques.
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo Tiffany Raccio.
LE FILS Production L’unijambiste. Coproduction Espace
Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie –
Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin.
Avec le soutien du Théâtre Expression 7, Limoges – du Théâtre
de Poche, Scène de territoire Bretagne Romantique & Val
d’Ille, Hédé – des Centres culturels municipaux de Limoges
– de L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande – du CCM Jean
Gagnant, Limoges – de la SACD, fond musique de scène.
Crédit photo Thierry Laporte.
BAL RENAISSANCE Production La Batterie – Pôle Musiques
de Guyancourt. Crédit photo Pieter Bruegel.
L’INTERVENTION Production Compagnie Théâtre du
Mantois. Avec le soutien le Ministère de la Culture (DRAC-SDAT
Ile-de-France), le Ministère de la Ville (Préfecture des Yvelines),
le Conseil Régional Ile de France, le Conseil Départemental des
Yvelines, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, la ville
de Mantes-la-Jolie. Crédit photo Cécile Pelletier.
VOYAGE EN ITALIE Crédit photo DR.
Dans la forêt de Charles Perrault Production Compagnie
Métalepse. Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de
Guyancourt. Crédit photo Yoann Lavabre.
ÉGOÏSTE Production 20h40 Productions. Crédit photo Julien
Benhamou.
DANS MON JARDIN Production Compagnie Métamorphose.
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien de l’Adami, de la Spedidam. Crédit photo Julie
Marcelli.
TRIO D’ANCHES Production Trio Zoboa. Crédit photo DR.
UNE HEUREUSE OCCASION Production ARTLife.
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo DR.
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La carte de la Ferme de Bel Ébat
Achetez votre carte d’abonnement au tarif
normal : 23,20€ / réduit : 17,50€ / spécial : 11,60€
et bénéficiez ensuite des avantages suivants :
50% DE RÉDUCTION sur tous les spectacles de La Ferme de Bel Ébat
VOS PLACES GRATUITES au-delà de la 12e achetée (hors Batterie)
TARIF SPÉCIAL à La Batterie
Veuillez remplir le bulletin individuel de souscription ci-contre

B

Vous pouvez photocopier le bulletin ou nous en demander
au 01 30 48 33 44 ou à lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr.
Renvoyez-le accompagné du règlement à l’ordre de
La régie des recettes de La Ferme de Bel Ébat
et des justificatifs pour les tarifs réduit et spécial à :
La Ferme de Bel Ébat, 1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt.
Les billets sont à retirer sur place 30 minutes avant le début des représentations.
Les billets achetés ne sont ni repris ni échangés.
Conditions générales de vente sur le site www.lafermedebelebat.fr.

Pour vEnir
Par les transports en commun

Par l’autoroute A86

RER C direction Saint-Quentin-en-Yvelines,
ou train depuis Montparnasse ou La Défense
jusqu’à Saint-Quentin-en-Yvelines
puis bus n°467, arrêt Guyancourt Village.
Prendre la rue du Grand Noyer (3e à gauche).

A86 direction Versailles,
sortie Saint-Quentin-en-Yvelines.
Prendre la D127 direction Guyancourt Centre,
sortie Centre Ville.

RER C direction Versailles Château / Rive Gauche
jusqu’au terminus puis bus 439 en direction
de Voisins Chamfleury et descendre
à l’arrêt Hôtel de ville.

A13 direction Rouen,
A12 direction Saint-Quentin-en-Yvelines,
N286 direction Evry-Versailles.
Sortie Guyancourt. Direction Guyancourt Centre,
sortie Centre Ville.

De Paris, Porte d’Auteuil

La Ferme de Bel Ébat se trouve sur la place derrière l’Hôtel de Ville.
La salle de spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Formulaire individuel de souscription
Nom.............................................................................. Prénom........................................................
Adresse.............................................................................................................................................
Courriel.. ............................................................................................................................................
Téléphone. . ........................................................... Date de naissance............../.............../...............
Souhaitez-vous recevoir la lettre d’information électronique du théâtre ?

Oui

o

Tarif
normal

Tarif
réduit

o

Non

CartE dE La FErmE dE BEl Ebat
Carte d’abonnement

Tarif
spécial

23,20€ 17,50€ 11,60€
TOTAL CARTE D’ABONNEMENT : .......................................€

JANVIER

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

PROGRAMMATION DE LA FERME DE BEL ÉBAT
samedi 6 à 19h30
vendredi 12 à 20h30
mardi 16 à 20h30
mercredi 17 à 14h
vendredi 19 à 20h30
mercredi 24 à 10h
mercredi 24 à 11h
mercredi 24 à 15h
jeudi 8 à 20h30
vendredi 9 à 20h30
dimanche 11 à 16h
samedi 17 à 18h
samedi 24 à 18h
samedi 1er à 20h30
mardi 4 à 20h30
samedi 8 à 20h30
mardi 11 à 20h30
samedi 15 à 18h
dimanche 16 à 16h
jeudi 20 à 20h30
samedi 12 à 18h
mardi 15 à 20h30
mercredi 16 à 20h30
samedi 19 à 20h30
dimanche 20 à 16h
samedi 26 à 11h
mercredi 30 à 20h30

CRISTAL POP, LE BAL POÉTIQUE ET POPULAIRE
LE FAVORI
IN BETWEEN
IN BETWEEN
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ?
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans) Mdq Auguste Renoir
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans) Mdq Auguste Renoir
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 5 ans) Mdq Auguste Renoir
J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK
UN PIANO POUR LA PAIX Église Saint-Victor
LE VIOLONCELLE POILU
MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES
LE GRENIER
NATHAN LE SAGE
BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE Théâtre de SQY
CES FILLES-LÀ
JAMAIS JAMAIS !
NATIVITA ! COMPOSITRICES ITALIENNES DU SEICENTO Église Saint-Victor
ACHTERLAND Théâtre de SQY
NORBERT FAIT SON CINÉMA Maison de quartier Joseph Kosma
FAHRENHEIT 451
FAHRENHEIT 451
OH HAPPY (BIRTH)DAY !
OH HAPPY (BIRTH)DAY !
UN PETIT COIN DE CIEL
LA DAME DE CHEZ MAXIM

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
spécial

3,50€
11,60€
8€
8€
11,60€
4,80€
4,80€
4,80€
8€
8€
8€
3,50€
3,50€
11,60€
11,60€
11,60€
8€
8€
8€
11,60€
3,50€
11,60€
11,60€
8€
8€
3,50€
11,60€

3,50€
8,75€
5,50€
5,50€
8,75€
3,20€
3,20€
3,20€
5,50€
5,50€
5,50€
3,50€
3,50€
8,75€
8,75€
8,75€
5,50€
5,50€
5,50€
8,75€
3,50€
8,75€
8,75€
5,50€
5,50€
3,50€
8,75€

3,50€
5,80€
4€
4€
5,80€
3,20€
3,20€
3,20€
4€
4€
4€
3,50€
3,50€
5,80€
5,80€
5,80€
4€
4€
4€
5,80€
3,50€
5,80€
5,80€
4€
4€
3,50€
5,80€

B

FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

samedi 2 à 20h30
samedi 9 à 18h
samedi 16 à 11h
mardi 19 à 20h30
vendredi 22 à 20h30
mercredi 27 à 10h
mercredi 27 à 11h
mercredi 27 à 15h
vendredi 15 à 20h30
dimanche 17 à 16h
mercredi 20 à 14h
samedi 23 à 18h
mardi 26 à 20h30
samedi 30 à 11h
samedi 30 à 19h30
mardi 2 à 20h30
vendredi 5 à 20h30
samedi 13 à 20h30
mardi 16 à 20h30
vendredi 19 à 20h30
mercredi 24 à 10h
mercredi 24 à 11h
mercredi 24 à 15h
vendredi 10 à 20h30
samedi 11 à 18h
samedi 11 à 20h30
mardi 14 à 20h30
mardi 21 à 20h30
jeudi 23 à 20h30
samedi 25 à 11h
samedi 25 à 20h30
samedi 8 à 11h
samedi 29 à 20h30

LA MÉCANIQUE DES OMBRES
ICI-BAS
LA CASA DEL PANDA
51 MOTS POUR DIRE LA SUEUR
VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Mdq Théodore Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Mdq Théodore Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 5 ans) Mdq Théodore Monod
ELDORADO DANCING
HYMNES BYZANTINES Église Saint-Victor
UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE
UNE COSMONAUTE EST UN SOUCI DANS NOTRE GALAXIE
NOIRE
P’TIT BAL DJAZZELLES
GRAND BAL DJAZZELLES
LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE
FACE À TERRE
LE COMPLEXE DE CHITA
LES HÉRÉTIQUES
LA NUIT DE L’INNOCENCE
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Espace Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Espace Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 5 ans) Espace Y. Montand
PETER PAN
PETER PAN
PETER PAN
LE FILS
L’INTERVENTION
L’INTERVENTION
DANS LA FORÊT DE CHARLES PERRAULT Bois de la Minière
ÉGOÏSTE
DANS MON JARDIN
UNE HEUREUSE OCCASION

8€
5,50€
4€
3,50€ 3,50€ 3,50€
3,50€ 3,50€ 3,50€
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
4,80€ 3,20€ 3,20€
4,80€ 3,20€ 3,20€
4,80€ 3,20€ 3,20€
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
3,50€ 3,50€ 3,50€
3,50€ 3,50€ 3,50€
8€
5,50€
4€
3,50€ 3,50€ 3,50€
3,50€ 3,50€ 3,50€
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
3,50€ 3,50€ 3,50€
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
4,80€ 3,20€ 3,20€
4,80€ 3,20€ 3,20€
4,80€ 3,20€ 3,20€
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
8€
5,50€
4€
3,50€ 3,50€ 3,50€
11,60€ 8,75€ 5,80€
3,50€ 3,50€ 3,50€
Entrée libre

TOTAL SPECTACLES DE LA FERME DE BEL ÉBAT : .......................................€

J

M

A

M

F

J

N

O

S

PROGRAMMATION DE L’AUDITORIUM DE LA BATTERIE
vendredi 28 septembre à 20h30
vendredi 5 octobre à 20h30
samedi 20 octobre à 20h30
samedi 10 novembre à 20h30
jeudi 15 novembre à 20h30
vendredi 23 novembre à 20h30
samedi 12 janvier à 20h30
samedi 26 janvier à 20h30
vendredi 15 février à 20h30
samedi 16 mars à 20h30
vendredi 22 mars à 20h30
samedi 6 avril à 20h30
vendredi 12 avril à 20h30
samedi 18 mai à 20h30
vendredi 24 mai à 20h30
samedi 15 juin à 20h30

TRÉSORS DE TERRES Grande salle de La Batterie
CRIME ET SENTIMENT
ITINÉRAIRE DE PERCUSSIONS
PIANO BATTLE
MA POÉSIE NE PARLE PAS DU SONGE
PRÉLUDES
MUSIQUE DE CHAMBRE
DANCING JAZZ
MUSIQUE KLEZMER
JEUNES TALENTS
FEMMES DU CÈDRE
BALADE TRANSATLANTIQUE
FOLIES CONCERTANTES
BAL RENAISSANCE La Ferme de Bel Ébat
VOYAGE EN ITALIE
TRIO D’ANCHES

Tarif
normal

8€
8€
7€
8€
8€
8€
7€
7€
8€
8€
7€
8€
8€
7€

Tarif
réduit

Tarif
spécial

8€
8€
7€
8€
Entrée libre
8€
8€
7€
7€
8€
8€
7€
8€
Entrée libre
8€
7€

8€
8€
7€
8€
8€
8€
7€
7€
8€
8€
7€
8€
8€
7€

TOTAL SPECTACLES DE L’AUDITORIUM DE LA BATTERIE : ........................................€
CARTE + SPECTACLES FERME DE BEL ÉBAT + SPECTACLES AUDITORIUM DE LA BATTERIE = ....................................... €

Conditions tarifaires
Tarif normal 23,20€ / 16€ / 7€ selon les spectacles.
Tarif réduit 17,50€ / 11€ / 7€ selon les spectacles
(plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, carte famille nombreuse,
étudiants, groupes de 8 personnes et plus, carte MGEN Culture).
Tarif spécial 11,60€ / 8€ / 7€ selon les spectacles
(moins de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux).
Séances scolaires et centres de loisirs Guyancourt : 3€ / autres villes : 5,20€
Carte DAC 6€

Avec la carte de La Ferme de Bel Ébat
Achetez votre carte d’abonnement au tarif
normal : 23,20€ / réduit : 17,50€ / spécial : 11,60€
et bénéficiez ensuite des avantages suivants :
50% DE RÉDUCTION sur tous les spectacles de La Ferme de Bel Ébat
VOS PLACES GRATUITES au-delà de la 12e achetée (hors Batterie)
TARIF SPÉCIAL à La Batterie

Pour rEsErvEr
Accueil ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
ou 30 mn avant la représentation sur le lieu du spectacle.
Par courriel reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt

01 30 48 33 44

www.lafermedebelebat.fr
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt

Achetez vos cartes et vos places en ligne sur
www.kiosq.sqy.fr

Conception graphique : Amélie Doistau – Exploitant du lieu : n° 1-1100115. Producteur de spectacles : n° 2-1099582. Diffuseur de spectacles : n° 3-1099583.
Les informations publiées sur ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

