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Saison 2021/2022

Éditorial
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
À l’heure où j’écris ces lignes, le déconfinement nous permet d’envisager
sereinement la saison 2021-2022 des équipements culturels tels que la
Ferme de Bel Ébat.
Nous en sommes ravis tant les théâtres participent à la vie collective dans
les communes. Ce sont des véritables lieux de rencontre et d’échanges autour
de la culture.
Dans ces théâtres, rien ne serait possible sans les femmes et les hommes
qui les font vivre au quotidien. Je pense bien sûr aux artistes mais aussi
à tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour assurer la programmation,
l’accompagnement des publics et l’appui technique nécessaire au monde
du spectacle. Nous avons vu leur importance dans l’animation de nos villes
lorsque nos salles fermaient en raison du contexte sanitaire. Et les efforts
qu’ils ont déployés pour offrir des prestations culturelles virtuelles alors
que nous étions tous confinés, ont permis à tous de profiter de véritables
respirations. Merci à eux donc. Car chacun à leur niveau, ils nous permettent
de profiter de tous ces moments de culture.
Alors réjouissons-nous qu’après avoir souffert d’une année blanche,
ces femmes et ces hommes du monde du spectacle puissent revenir sur
les planches et nous offrir une nouvelle saison de découvertes et d’émotions.
Nous sommes heureux de les retrouver et de partager avec vous cette
programmation de la saison 2021-2022. Elle brille encore une fois par
sa diversité et j’espère qu’elle piquera votre curiosité.

Qu’est ce qui est essentiel ?
On n’avait pas connu pareille condition depuis la grippe « espagnole » de
1918, où les théâtres ne baissèrent cependant pas le rideau malgré la gravité
de l’épidémie. Passé la sidération du premier confinement et la perplexité
du deuxième, nous restons dans l’embarras, confrontés à une équation à
plusieurs inconnues que nous ne savons pas résoudre. Nous n’étions pas
préparés à affronter une telle situation, qui semble irréelle.
Quand on a du mal à croire ce qu’on voit, pour s’assurer qu’on ne rêve pas,
que tout est bien réel, on se pince. Mais qu’est-ce que ça prouve ? Peut-être
qu’on rêve qu’on se pince pour savoir si on rêve… Comme l’écrivait en 1635
Calderón : Qu’est-ce que la vie ? Un délire. Qu’est-ce donc la vie ? Une illusion,
une ombre, une fiction. Le plus grand bien est peu de chose, car toute la vie
n’est qu’un songe, et les songes rien que des songes 1.
Dans ce cauchemar, chacun voit midi à sa porte et trouve de bonnes raisons
pour expliquer en quoi son activité est essentielle. Il est compliqué de
distinguer l’intérêt général de la somme des intérêts particuliers. Est essentiel
ce qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu’un ; qui est constitutif
de quelque chose. Est essentiel ce qui est nécessaire à l’existence de quelque
chose. La culture est constitutive de notre humanité. C’est ce qui nous distingue
des autres animaux. Elle est donc essentielle. Mais, si face à la mort, surtout
face à la mort, les clowns restent essentiels à l’humanité, la fermeture
temporaire des salles de spectacles était sans doute nécessaire. On ne peut
pas placer l’art au-dessus de la vie. Cela n’aurait aucun sens.
Mais ne soyons pas juges et partie. Ce n’est pas à nous mais bien à vous
de dire si oui ou non le théâtre est essentiel. Si vous pouvez vous en passer et,
dans ce cas, durant combien de temps. Nous, ce que l’on peut affirmer,
c’est que vous êtes essentiels pour le théâtre puisque sans public il n’existe
pas. C’est pourquoi, malgré les contraintes imposées par le contexte sanitaire,
nous vous exhortons à revenir dans les salles de spectacles. En échange,
nous faisons le serment de faire battre votre cœur !

Yoann Lavabre
Directeur
1. La vida es sueño (La vie est un songe), Pedro Calderón de la Barca
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Les équipes
La Ferme de Bel Ébat –Théâtre de Guyancourt
Direction & programmation Yoann Lavabre
Direction technique Virginie Vermorel
Relations publiques, programmation danse & action culturelle Anne-Charlotte Ballot
Communication Aurélie Vervueren
Administration Sylvie Lauté
Accueil du public & billetterie Yesenia Thareau
Accueil des compagnies Manon Pazkier
Technicien·e·s intermittent·e·s Abdourhamane Anne, Salim Barkati, Sylvain Beziat,
Valerie Capek, Florian Gayrel, Jean-Francois Gerschheimer, Gilles Lévèque, Marius Lévèque,
Christopher Mélice, Arthur Ribière, Ludovic Ribière, Adrien Ropers, Philippe Séon,
Francois Trebbi, Vincent Vacheron, Jean-Michel Wartner, Sébastien Wintz,…
Et les nombreux vacataires qui complètent les équipes tout au long de la saison
Artistes associé·e·s Pascal Antonini – Compagnie Périphériques,
Aurore Evain – Compagnie La Subversive, Florian Goetz et Jérémie Sonntag – Compagnie
Les Arpenteurs de L’invisible, Isabelle Olivier – Compagnie Métamorphose, Classe Départ
Conception graphique Amélie Doistau

Auditorium de La Batterie
Programmation Brice Martin et Yoann Lavabre
Administration Lucille Brendlé
Comptabilité Marie-Françoise Ménager
Régisseur technique Clément Inguimbert
Communication Emily Cruz Barthelemy
Accueil des compagnies & billetterie Jessie Royer
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Calendrier 21/22
Septembre
Vendredi 17 à 21h
Samedi 18 à 18h

Octobre
Samedi 2 à 19h30
Jeudi 7 à 20h30
Vendredi 8 à 20h30
Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h
Vendredi 15 à 20h30
Samedi 16 à 20h30
Mardi 19 à 20h30
Samedi 23 à 18h
Mercredi 27 à 10h
Mercredi 27 à 11h
Mercredi 27 à 15h

Novembre
Mardi 9 à 20h30
Mercredi 10 à 20h30
Samedi 13 à 20h30
Mardi 16 à 20h30
Mercredi 17 à 20h30
Samedi 20 à 11h
Mardi 23 à 20h30
Mercredi 24 à 15h
Samedi 27 à 20h30
Mardi 30 à 20h30

Decembre
Jeudi 2 à 20h30
Vendredi 3 à 20h30
Mardi 7 20h30
Mardi 7 20h30
Samedi 11 à 18h
Dimanche 12 à 16h
Mardi 14 à 20h30
Samedi 18 à 20h30

LES GROS MOTS Théâtre
LA BAL(L)ADE DES DAMES #3 Balade sonore
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BAL MARIONNETTIQUE Bal
L’ÉCOLE DES MARIS Théâtre
L’ÉCOLE DES MARIS Théâtre
SMILE Musique · cirque
SMILE Musique · cirque
LA BELLE ET LA BÊTE Conte · musique
MÅRIÅJ EN CHØNSONS Humour · chanson
L’ÉTRANGE CONCERT DE PASCAL AMOYEL Musique · magie
PANGOLARIUM Théâtre
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
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12
13
13
14
15
16
17
18
18
18

JE ME SUIS PRIS LA TÊTE D’UNE IMMENSE CARESSE… Théâtre 19
JE ME SUIS PRIS LA TÊTE D’UNE IMMENSE CARESSE… Théâtre 19
LA NUIT DU CIRQUE Cirque
20
RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre
21
RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre
21
FILLES ET SOIE Marionnette
22
J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION Théâtre
23
CARAVANE GAZELLE Conte · musique
24
FACÉTIES Danse
25
RACHA ARODAKY Musique
26
DES VIES SAUVAGES Théâtre
DES VIES SAUVAGES Théâtre
LA CONFÉRENCE Humour · psychanalyse
FOLK SONGS – JARDINS PARTAGÉS Musique
MON PROF EST UN TROLL Marionnette
UN NOËL EN BULGARIE Musique
LA TEMPÊTE Théâtre
À MON BEL AMOUR Danse
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27
27
28
29
30
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32
33

Janvier
Samedi 8 à 10h
Samedi 8 à 18h
Mardi 11 à 20h30
Samedi 15 à 10h
Samedi 15 à 20h30
Dimanche 16 à 16h
Vendredi 21 à 20h30
Samedi 22 à 10h
Samedi 22 à 18h
Samedi 22 à 19h30
Mardi 25 à 20h30
Samedi 29 à 10h
Samedi 29 à 18h
Samedi 29 à 20h30

Fevrier
Mardi 1er à 20h30
Du 2 au 26 février
Vendredi 4 à 20h30
Samedi 5 à 11h
Samedi 5 à 20h30
Mardi 8 à 20h30
Samedi 12 à 20h30
Mercredi 16 à 20h30
Samedi 19 à 11h
Mercredi 23 à 10h
Mercredi 23 à 11 h
Mercredi 23 à 15h

Mars
Mardi 1er à 10h
Mardi 1er à 15h
Mardi 8 à 20h30
Jeudi 10 à 20h30
Vendredi 11 à 20h30
Mardi 15 à 20h30
Samedi 19 à 10h
Samedi 19 à 20h30
Samedi 26 à 19h30
Mardi 29 à 20h30
Mercredi 30 à 20h30

UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie · musique
LA MÉCANIQUE DU HASARD Théâtre
PROMONTOIRE Musique
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie · musique
FRACTALES Cirque
SUITES POUR VIOLONCELLE Musique
SOLDAT·E INCONNU·E Théâtre
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie · musique
PUISQUE C’EST COMME ÇA… Musique
ÉCRIT PAR MME BACH Film documentaire
ÉCRIT PAR MME BACH Film documentaire
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie · musique
BILLY LA NUIT Théâtre
PIAZZOLLA 2021 Musique
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LA MAGIE LENTE Théâtre
BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES Installation
MOBY DICK Marionnette
NANAN ! Musique
MOBY DICK Marionnette
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE Théâtre
PULSE Danse
SONGS FOR SIX Musique
BOOM Marionnette
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
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JAMAIS DORMIR Théâtre
JAMAIS DORMIR Théâtre
SOUS MA ROBE, MON CŒUR Chanson
FRANKENSTEIN Théâtre
FRANKENSTEIN Théâtre
UN PIANO RÉVOLUTIONNAIRE Musique
ET SI TU DANSES Danse
LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! Humour
LE BAL DES MARTINE Bal
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Théâtre
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Théâtre
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60
60
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AVRIL
Samedi 2 à 10h
Samedi 9 à 10h
Samedi 9 à 18h
Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 20h30
Samedi 16 à 10h
Samedi 16 à 18h
Mercredi 20 à 20h30
Samedi 23 avril à 10h
Samedi 23 à 18h
Mercredi 27 à 10h
Mercredi 27 à 11h
Mercredi 27 à 15h

Mai
Mardi 10 à 20h30
Samedi 14 à 20h30
Mardi 17 à 20h30
Samedi 21 à 11h
Dimanche 22 à 16h
Mardi 31 à 20h30

Juin
Samedi 11 à 18h
Samedi 25 à 20h30
Mardi 28 à 20h30

COULEURS ! Théâtre
COULEURS ! Théâtre
FROM SCRATCH Danse
CHIEN, FEMME, HOMME Théâtre
CHIEN, FEMME, HOMME Théâtre
COULEURS ! Théâtre
CONTE DES FÉES Conte · musique
ÄKÄ. FREE VOICES OF FOREST Musique
COULEURS ! Théâtre
NATCHAV Théâtre d’ombres
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

61
61
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61
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61
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S’ENGAGER, GÉNÉRATION WOYZECK Théâtre
MANDALA / REVERSE Danse
MEMORIES Musique
NATHAN LONGTEMPS Cirque et Théâtre
VIOLON VERTIGE Musique
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Musique

68
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CARMEN Opéra
PRESQU’ILLES Théâtre
MES JOURS BRÛLÉS ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR Théâtre
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THÉÂTRE
Création Maison
Vendredi 17 septembre
à 21h

1 L a Ferme de Bel Ébat

6 M
 aison de quartier

Auguste Renoir

Place de Bel Ébat, Guyancourt

Place Vincent Van Gogh, Guyancourt

2 A
 uditorium de La Batterie

7 V
 illa Simone Signoret

Rue de la Redoute, Guyancourt

Rue Jules Michelet, chemin de la Pléïade,
Guyancourt

3 C entre social Joseph Kosma
Place Jacques Brel, Guyancourt

8 É glise Saint-Victor

4 M
 aison de quartier

Place de l’Eglise, Guyancourt

Théodore Monod

9 J ardin de l’Ermitage

Place Pierre Bérégovoy, Guyancourt

Entrée chemin du Bois Robert, Guyancourt

5 C entre social du Pont du Routoir

10 M
 aison de l’Etudiant.e

Espace Yves Montand

Marta Pan

Rue Neil Armstrong, Guyancourt

Allée de l’Astronomie, Guyancourt

Compagnie Périphériques
Texte Hervé Mestron
Mise en scène Pascal Antonini
Avec Blanche Berthon,
Sarah Courtin-Gloanec,
Simon Durand,
Léane Francius,
Leïa Gorbatko-Bertaux,
Mathilde Laly,
Hippolyte Matha Collonges,
Joris Noel, Marie Seka,
Virgile Veret, Émilie Woodall,
Sophie Osmond-Nauze,
Rudy Sebban et
Nicolas Zaaboub-Charrier

LES GROS MOTS
HERVÉ MESTRON PASCAL ANTONINI
Dans une société où prononcer un mot interdit peut être
dangereux, les mots sont une arme. Mais leur usage peut
se payer très cher…
Dans les quartiers nord de la ville, des patrouilles circulent
pour contrôler le niveau de langage des jeunes citoyens.
Prononcer un mot interdit peut être passible de poursuites.
Seule la pratique de la langue dominante est autorisée. Dans
les quartiers, la force du langage a remplacé les tirs de kalach.
Ça fuse dans tous les sens et l’état policier a beaucoup de mal
à riposter…
Avec cette création, Hervé Mestron investit le champ du
langage. Pour parler d’autoritarisme, évidemment, mais aussi
pour réinvestir cette formule de William Burroughs « le langage
est un virus ». Oui, il y a bien des mots qui font peur, qui puent,
qui déstabilisent : les mots de la colère et de l’amour.

La Ferme de Bel Ébat
Gratuit
Durée 55 min
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BALADE SONORE
Création Maison
Samedi 18 septembre
à partir de 18h

BAL(L)ADE DES DAMES
#3
Dans le cadre des Journées du Matrimoine et du Patrimoine,
la Ville de Guyancourt propose une balade sonore autour
des noms féminins de la ville.

Compagnie La Subversive
Direction Aurore Evain
Musique Laurent Sellier
Voix Marianne Schlégel
Textes Catherine Anne,
Aurore Evain,
Charline Fauveau,
Aurélie Namur, Sarah Pèpe,
Pauline Susini,
Catherine Verlaguet,…

Louise Labé, Jacqueline Auriol, Ariane, Lise London,
Jeanne Moreau,… Munissez-vous d’un parapluie sonorisé,
déambulez dans le quartier Europe pour écouter les textes
écrits sur ces femmes par des autrices contemporaines,
sous la direction d’Aurore Evain, et sur l’accompagnement
musical de Laurent Sellier.
Une pérégrination poétique sur les traces de ces femmes
célèbres ou méconnues qui ont contribué à changer le monde.

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine et des
7e journées du Matrimoine
En collaboration avec le service des Archives de la Ville de
Guyancourt et en partenariat avec HF Île-de-France

Départ :
Villa Simone Signoret

BAL
Samedi 2 octobre
à 19h30

Les Anges au Plafond
Ensemble 2e2m
Mise en scène, scénographie
Brice Berthoud assisté de
Marie Girardin et Adèle Romieu
Direction musicale
Fernando Fiszbein
Orchestre Ensemble 2e2m
Décors Salem Ben Belkacem
Lumière Nicolas Lamatière
Création sonore Étienne
Graindorge, Simon Marais
Avec Camille Trouvé,
Jonas Coutancier,
Awena Burgess

La Ferme de Bel Ébat

BAL MARIONNETTIQUE
Les marionnettes n’attendent que vous pour entrer dans
la danse du grand carnaval de la vie !
Marionnettes à jupes longues et colorées, castagnettesdentiers, chapeaux-masques et autres objets ! Tout un univers
festif et légèrement lugubre évoquant les fêtes du Dia de los
Muertos ou les grand carnavals qui se rient de la mort. Il n’y a
plus ni public ni artistes, seulement une foule accueillie au bal
pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés.
Laissez-vous emporter, créons ensemble de la beauté !
Danses macabres ou rondes folles, au bout de la nuit, qui
de l’amour ou de la mort mène le bal ? Qui du pantin ou de
l’humain a été entrainé dans cette danse du diable.
Un shoot de bonheur jeté à la face de la morosité ambiante autant
qu’une désacralisation de l’objet marionnettique… –Toutelaculture

Dans le cadre de la Nuit Blanche
En collaboration avec le service action culturelle, la Batterie – Pôle
musique de Guyancourt, les maisons de quartier et centres sociaux
de la Ville de Guyancourt.

Gratuit
Durée 2h

Gratuit
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THÉÂTRE
Création Maison
Jeudi 7
et vendredi 8 octobre
à 20h30
Compagnie La Mandarine
Blanche
Texte Molière
Mise en scène Alain Batis
Scénographie Sandrine Lamblin
Musique Cyriaque Bellot
Lumières Nicolas Gros
Costumes Jean-Bernard Scotto
Perruques et maquillages
Judith Scotto
Avec Emma Barcaroli,
Anthony Davy, Théo Kerfridin,
Julie Piednoir, Marc Ségala,
Boris Sirdey, Blanche Sottou

La Ferme de Bel Ébat

L’ÉCOLE DES MARIS
MOLIÈRE ALAIN BATIS
Deux frères s’opposent sur la façon d’éduquer deux orphelines
dont ils sont les tuteurs et qu’ils aimeraient épouser. Une farce
éclatante !

MUSIQUE · CIRQUE
Création Maison
Mardi 12 à 20h30
et mercredi 13 octobre
à 15h

Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, sont confiées à la
mort de leur père à deux frères aux conceptions radicalement
différentes. Chacun des tuteurs éduque la jeune fille qui lui est
confiée dans l’espoir qu’elle deviendra ensuite son épouse. Mais
pour tolérant et compréhensif qu’est Ariste en laissant Léonor
libre de ses choix, Sganarelle se montre rébarbatif et suspicieux
et prive Isabelle de toute liberté…
Alain Batis met en scène cette satire de Molière qui traverse le
temps et les époques. Œuvre autant sur la beauté du sentiment
que sur la dérive du mal, la possessivité et l’exclusion, L’École
des Maris porte aujourd’hui encore une résonance particulière
sur la question de la confiscation du pouvoir par les hommes.
Alain Batis est un metteur en scène dont le tact et la profondeur
font merveille… – Figaroscope

Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 octobre à 14h15

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

SMILE
ISABELLE OLIVIER ET SYLVAIN JULIEN
Une lumineuse harpiste de jazz et un éblouissant dresseur
de cerceaux embrassent l’âme burlesque et tendre de Chaplin.
Le sourire comme source de partage…
Pendant le confinement, Isabelle Olivier écoute ce morceau
légendaire et universel : Smile de Charlie Chaplin, l’une des plus
belles mélodies de l’histoire de la musique accompagnée d’un
texte à la résonance étonnamment contemporaine. Le sourire
est une connexion fondamentale, inspirante et bienveillante.

Musique Isabelle Olivier
Avec Isabelle Olivier
et Sylvain Julien

La musicienne tire le fil du sourire pour imprégner l’écriture
de nouvelles compositions musicales où se mêlent univers
acoustique et électro. Pour l’occasion, elle collabore avec
le circassien Sylvain Julien. Harpe et cerceaux explorent
ensemble les sentiments parfois opposés qui nous animent
pour inciter à l’espoir.

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création
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CONTE · MUSIQUE
Vendredi 15 octobre
à 20h30

LA BELLE ET LA BÊTE
MADAME LEPRINCE DE BEAUMONT
DIANE BAYSANG ET FRÉDÉRIC UNTERFINGER

HUMOUR · CHANSON
Samedi 16 octobre
à 20h30

Avec Kenan Desaldeleer
(récitant), Alain Jaillet (flûte),
Hélène Ducros (hautbois),
Hugo Delabrusse (violoncelle),
Laurent Derache (accordéon)

Auditorium
de La Batterie

Tø, Glär et Mår n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs
Krisprolls. À peine remis du succès de leur première tournée
en France, les voilà déjà investis d’une nouvelle mission :
animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus,
avec une française, Gwendoline.

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver
son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans
le domaine d’un terrible monstre. Mais contre toute attente,
la Bête épargne Belle…
Mis en musique par Diane Baysang et Frédéric Unterfinger,
le conte de Madame Leprince de Beaumont dévoile tantôt
les sentiments de peur, d’espoir et d’amour qu’éprouvent les
personnages. Il glorifie la beauté intérieure, qui peut se cacher
derrière un physique ingrat, et la valeur de celles et ceux qui
voient avec le cœur, car « l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Séances scolaires : vendredi 15 octobre à 9h45 et 14h15

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine

Tarif 7,5 €
Durée 45 min

BLOND AND BLOND AND BLOND
Nouvelle mission pour la fratrie suédoise déjantée,
amoureuse de la chanson populaire française : animer
le mariage d’un ami…

Hautbois, flûte, violoncelle et accordéon accompagnent à
merveille ce conte mythique qui invite à déceler la véritable
beauté au-delà des apparences.

Texte Madame Leprince
de Beaumont
Musique Diane Baysang
et Frédéric Unterfinger

MÅRIÅJ EN CHØNSONS

Mise en scène
Jean-Claude Cotillard
Costumes Sarah Dupont
Avec Mår (voix, violon, flûte,
contrebasse), Tø (guitare,
voix), Glär (ukulélé, voix)

La Ferme de Bel Ébat

Un honneur bien embarrassant pour les Blond and Blond and
Blond, qui feront de leur mieux pour célébrer l’union des jeunes
mariés avec leurs reprises de chansons toujours plus décalées
et quelques invités surprises. Pas sûr cependant que Magnus
ait fait le bon choix…
Un croisement entre les Monty Python et Abba… — Le Parisien
Tø, Glär et Mår (...) parviennent à transformer un théâtre en salle
des fêtes où le public serait prêt à les suivre jusqu'au bout de
la nuit. – Le Monde

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30
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MUSIQUE · MAGIE
Création Maison
Mardi 19 octobre
à 20h30

Arts/scène diffusion
Musique Jean-Sébastien
Bach, Ludwig van Beethoven,
Claude Debussy, Erik Satie,
Pascal Amoyel
Texte Sylvain Vip,
Maxime Schucht,
Pascal Amoyel,
Christian Fromont
Mise en scène
Christian Fromont
Lumière Philippe Séon

Auditorium
de La Batterie

L’ÉTRANGE CONCERT
DE PASCAL AMOYEL
PASCAL AMOYEL CHRISTIAN FROMONT
Un spectacle interactif et vibrant où le musicien virtuose
convoque la magie pour explorer ce lien invisible, à la fois
puissant et fragile, entre la musique et nos émotions les plus
intimes...
La musique, ressentie sous forme d’émotions, de sensations
ou de pensées, est souvent comparée à un langage universel.
« Une langue que quiconque peut comprendre sans jamais avoir
appris à la parler » écrivait Proust, une langue qui rapproche les
hommes.
Pascal Amoyel, pianiste virtuose à la curiosité sans limites,
cède a la tentation de fusionner ses deux passions : la musique
et la magie, en particulier le mentalisme. Une invitation au
voyage afin d’explorer pleinement et de repousser les frontières
de cette mystérieuse passerelle sensorielle.
En collaboration avec la maison de quartier Auguste Renoir dans le
cadre des Mystères du cerveau.

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée en création

THÉÂTRE
Création
Samedi 23 octobre
à 18h
Robert de profil
Texte et mise en scène
N. Liautard et M. Nadaud
Scénographie
D. Caille-Perret
Son T. Watteau
Lumières C. Godefroy
et G. Fourvel
Prothèse A. Leray
Costumes S. Bartesaghi Gallo
et S. Grassano
Réalisation de la série « La
colonie » C. Battarel / WALLIS
Avec S. Brannens,
J-C.Delaume, J. Fortineau,
F. Pierre et C. Rosich

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

16

PANGOLARIUM
NICOLAS LIAUTARD ET MAGALIE NADAUD
Une adolescente au corps recouvert d’écailles vit retranchée
au 36e étage d’une tour. Pour la première fois, elle s’aventure
dans le monde extérieur…
Née différente, Murphy a 12 ans et ne connaît le monde que
par écrans interposés. Elle est particulièrement fascinée
par « La colonie », une série TV qui raconte l’histoire d’une
communauté énigmatique en quête de « L’esprit de la ruche ».
Lorsque son père, généticien, disparaît, elle part à la recherche
de ce refuge, persuadée de la réalité de son existence...
Entre science-fiction et récit initiatique, la pièce met en scène
une jeune héroïne mutante, reflet d’une génération avide de
sens, en rupture avec les modèles sociétaux traditionnels. Un
spectacle novateur qui propose au jeune public une écriture
riche et une progression narrative originale aux entrées
multiples.

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

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale.

17

14

DE

ÀP

ARTIR

ANS

TOUT

2

C DÈS

PUBLI

ANS

CONTE
Mercredi 27 octobre
à 10h, 11h et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #1
ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL
La facétieuse conteuse régale les enfants de ses histoires :
Moi je ne suis pas un éléphant pour les petits et Plus gros que
le ventre pour les plus grands.

Moi je ne suis pas un éléphant
Texte Barbara Glet
et Anne-Lise Vouaux-Massel
Plus gros que le ventre
Texte Anne-Lise Vouaux-Massel
Avec Anne-Lise Vouaux-Massel

Centre social du
Pont du Routoir
Espace Yves Montand

À 10 et 11 heures, tout public dès 2 ans : Moi je ne suis pas
un éléphant. Son père est capitaine de bateau, sa mère reine
des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses
pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée. Une
conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des chansons.
À 15 heures, à partir de 5 ans, une séance suivie d’un
savoureux goûter pour régaler les papilles : Plus gros que
le ventre. Même dans les contes, il est vital de manger. Mais
qui mange quoi ? Et surtout, avec l’aide de qui ? Grâce à une
gestuelle riche et variée, un spectacle aussi savoureux pour
les yeux que pour les oreilles.
En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue)
et en collaboration avec le Centre social du Pont du Routoir.

Tarifs 5 / 3,5 €
Durée 30 et 50 min
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THÉÂTRE
Création Maison
Mardi 9
et mercredi 10 novembre
à 20h30
Compagnie In Cauda
Texte Godefroy Ségal
Mise en scène Nathalie Hanrion
Chorégraphie Juliette Morel
Travail musical Valérie Josse
Avec Aline Bryon,
David Daigue,
Ibrahima Drame,
Maeva Faubert,
Clément Florentine,
Fleuriane Petit,
Mathieu Poletta,
Dante Rizzetti
et Hélène Rosbif

JE ME SUIS PRIS LA
TÊTE D’UNE IMMENSE
CARESSE ET LE MONDE
ÉTAIT DEVANT MOI
CLASSE DÉPART
« Allez ! Debout ! Tu iras loin, toi ! Le monde est devant toi ! »
Des jeunes gens sont face à nous. En sortie de guerre. Celle
de tous les jours, avec sa violence, sa misère, sa solitude, son
désenchantement. Ils se préparent à reprendre la marche pour
avancer. Et on va loin, ensemble, sur place, dans un théâtre. Fautil nécessairement des pieds pour avancer et gagner le monde ?

La Ferme de Bel Ébat

Neuf jeunes gens qui se sont emparés des arts, le théâtre,
le chant, la danse, la peinture et qui vont dans un élan poétique
s’exposer comme le serpent ou le papillon le font quand il s’agit
de grandir. Et ne nous y trompons pas, nous sommes ici dans
le geste le plus noble du théâtre. Car en osant être devant,
en face, c’est bien nous, chacun d’entre nous, qu’ils mettent
violemment et sensiblement sur scène.

Gratuit
Durée en création

En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines
et la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines
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CIRQUE
Création
Samedi 13 novembre
à 20h30

La femme canon
Femme canon Compagnie
Création Laura Terrancle
Avec Laura Terrancle
Phasme
Chorégraphie Fanny Soriano
Musique Thomas Barrière
Avec Vincent Brière
et Voleak Ung
Carte blanche
De et par Audrey Decaillon
Et pourquoi pas ?
De et par Yanis Dandach

LA NUIT DU CIRQUE
AUDREY DECAILLON, FANNY SORIANO,
LAURA TERRANCLE ET YANIS DANDACH
Une soirée exceptionnelle, avec non pas un, ni deux,
ni trois, mais carrément quatre spectacles de cirque !
En piste !
Jongle, acrobatie, corde lisse ou tissus aérien, une soirée
éblouissante composée de quatre spectacles aux univers
très différents mais avec un seul et même objectif : faire briller
vos yeux d'émotion et de joie.
La nouvelle génération du cirque contemporain, qui allie la
beauté du geste à la performance technique, propose un cirque
de création décliné sous de multiples facettes. Les artistes,
chacun à leur manière, créent des liens vers d’autres formes
d’art et dépassent la discipline circassienne pour livrer des
messages à la portée universelle, avec grâce, humour
et poésie.

THÉÂTRE
Mardi 16
et mercredi 17 novembre
à 20h30
John Corporation
Conception et texte
E. Rousset et M. Boquet
Mise en scène et dispositif
E. Rousset
Vidéo L. Hémon
Dramaturgie M. Boquet
Avec V. Alain, A. Buresi, R. Congé,
S. Dubois, E. Lafon, T. Gonzalez,
A. Lenglet, A. Petit, G. Poddighe,
L. Régragui, A. Steffens, N. Traoré,
M. Vallade, M. Viala, J-L. Vincent,
en alternance avec H. Bressiant,
N. Ka-Gara, R. Bertin, S. Farison

La Ferme de Bel Ébat

Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 2h

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30

Dans le cadre de La nuit du cirque
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RECONSTITUTION : LE
PROCÈS DE BOBIGNY
ÉMILIE ROUSSET ET MAYA BOQUET
Un spectacle immersif dans lequel chacun construit son
parcours entre les récits, les souvenirs et les archives
de ce procès historique.
En 1972 à Bobigny, l’avocate Gisèle Halimi défend une jeune
fille accusée d’avoir avorté. Ce procès devient une tribune.
Simone de Beauvoir, Michel Rocard ou Delphine Seyrig viennent
y témoigner de l’injustice de la loi.
Grâce à un dispositif d’écoute à la carte, le public est libre
de déambuler et de reconstituer l’histoire de ce fait divers
devenu politique. Partout dans le théâtre, approchez-vous des
comédiennes et des comédiens, prenez un casque et écoutez :
une juriste, une sociologue, une actrice militante, une journaliste,
une directrice de planning familial,… Autant de témoins de cet
évènement historique qui transmettent une diversité de points
de vue sur la conquête d’un droit fondamental mais fragile.

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale.
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MARIONNETTE
Samedi 20 novembre
à 11h

FILLES ET SOIE
SÉVERINE COULON
Un spectacle qui, avec humour et dérision, dé-conte
l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès
le plus jeune âge.

Compagnie les Bas-bleus
Textes Louise Duneton
et Séverine Coulon
Mise en scène
Séverine Coulon
Collaboration artistique
Louise Duneton
Musique Sébastien Troester
Chorégraphie Laëtitia Angot
Lumières Laurent Germaine
Décors Olivier Droux
Avec Élise Hôte

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 40 min

Anne est mal dans sa peau... Alors elle essaie la peau des
autres. Pourquoi pas celle de Blanche-Neige ou de la petite
sirène ? Comment trouver sa peau à soi ? Miroir mon beau
miroir, dis-moi qui est la plus belle…
L’album Les trois contes de Louise Duneton, sert de trame
narrative à ce spectacle. Ces histoires au féminin parlent aux
petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles et
ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre
enfance. Seule en scène, la comédienne et marionnettiste
revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau
d’Âne pour questionner notre vision de la féminité.
Filles et soie permet aux plus petits de découvrir les princesses
des contes sous un jour nouveau et invite les plus grands
à la réflexion et à la discussion. Essentiel, dans une société où
la pression sur le corps et l’apparence peut vite être écrasante
– Ouest France

Séances scolaires : jeudi 18 et vendredi 19 novembre à 9h45 et 14h15
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THÉÂTRE
Mardi 23 novembre
à 20h30

J’AI RÊVÉ
LA RÉVOLUTION
CATHERINE ANNE

À Brûle-pourpoint
Texte Catherine Anne
(Éditions Actes Sud-Papiers)
Mise en scène Catherine Anne
et Françoise Fouquet
Dramaturgie Pauline Noblecourt
Scénographie Élodie
Quenouillere
Costumes Alice Duchange
Son Madame Miniature
Lumières Michel Theuil
Maquillage, coiffure Pauline Bry
Décors Christian Filipucci
Avec Catherine Anne,
Luce Mouchel, Pol Tronco
et Flora Souchier

Un hommage à l’autrice de la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne et à toutes celles qui résistent à
l’oppression au péril de leur vie.
Lors de la mise en place du Comité de salut public, Olympe de
Gouges dénonce publiquement un risque de dictature. Arrêtée
le 20 juillet 1793, puis inculpée par le Tribunal révolutionnaire,
elle est emprisonnée. Enfermée, surveillée, n’ayant plus
d’espace pour marcher et courir, elle veut toujours écrire.
Car l’écriture ouvre un champ de liberté. Toujours…
Catherine Anne ressuscite Olympe de Gouges sous sa figure
provocante et polémique pour restituer le choc d’une femme
qui s’affirma l’égale d’un homme, et revendiqua son droit
à la plume et à la politique.

La Ferme de Bel Ébat

Le combat d’Olympe pour l’égalité entre tous les individus sans
distinction de sexe, de couleur, de rang, est une plaidoirie féministe
et humaniste qui s’entend avec puissance et bonheur – sceneweb.fr

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h40

En partenariat avec Amnesty International – groupe local de SaintQuentin-en-Yvelines
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CONTE · MUSIQUE
Mercredi 24 novembre
à 15h

Arte Combo
et Le Bruit qui pense
Musique Olivier Calmel
Texte Florence Prieur
Mise en scène et lumières
Illich L’Hénoret.
Costumes Dulcie Best
Avec Mayu Sato-Brémaud
(flûte), Baptiste Gibier
(hautbois), Romy Bischoff
(clarinette), Cyril Normand
(cor), Frank Sibold (basson)
et Julie Martigny (comédie
et danse)

Auditorium
de La Batterie

CARAVANE GAZELLE
OLIVIER CALMEL ET FLORENCE PRIEUR
ILLICH L’HÉNORET

DANSE
Création
Samedi 27 novembre
à 20h30

Dans le désert, une gazelle blessée croise la route d’une
caravane. Une féérie musicale sur la différence, l’amour
et la liberté.
Aux confins du désert, une jeune gazelle perdue et blessée
partage quelque temps le pas lent des hommes et des bêtes
traversant le désert en caravane. Lentement, animaux et
humains apprennent à s’apprivoiser mais, à l’approche des
premières habitations, tout vacille : la gazelle redevient gibier.
Le temps serait-il venu de se séparer ?
La musique lyrique et cinématographique d’Olivier Calmel,
interprétée avec brio et fantaisie par le quintette à vents
Arte Combo, accompagne la narration et souligne avec finesse
les thèmes évoqués : la différence, l’amour et la liberté.
Une ode à l’amour et à l’amitié. Une leçon de confiance et
d’optimisme – Froggy’s Delight

Séances scolaires : jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 9h45
et 14h15

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Compagnie Christian
et François Ben Aïm
Chorégraphie Christian
et François Ben Aïm
Lumières Laurent Partissier
Avec Christian Ben Aïm,
Johan Bichot,
Chiara Corbetta,
Thibaut Eiferman,
Marie Lévénez
et Emilio Urbina

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h
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FACÉTIES
CHRISTIAN BEN AÏM ET FRANÇOIS BEN AÏM
La nouvelle pièce chorégraphique de ces deux frères complices
laisse libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque en
explorant le burlesque.
Cette pièce pour six interprètes, danseurs, circassiens et
musiciens, multiplie les situations ludiques. Surprises, accidents
ou détournements provoquent des réactions en chaîne, à l’image
du cinéma muet… Autant de figures de style pour laisser libre
cours à l’espièglerie, à l’humour et à la dérision. La danse est
précise et fluide. Elle se joue des décalages et des cadences
rythmiques. Un plaisir jubilatoire pour le public, emporté par
l’énergie organique de la danse et la puissance de la musique,
mêlant électro et instruments live.
Facéties est un élan vital débordant d’humour. Cette formidable
parodie de l’absurde, du burlesque et de la dérision s’apparente
à une immense bouffée d’oxygène. — Danser Canal Historique
Première partie : Compagnie Maria Mendy
Masterclasse, les 20 et 21 novembre : renseignements p. 85
En partenariat avec La Commanderie – Mission Danse de SaintQuentin-en-Yvelines.
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MUSIQUE
Mardi 30 novembre
à 20h30

RACHA ARODAKY
JEAN-PHILIPPE RAMEAU ET JACQUES DUPHLY
RACHA ARODAKY
La pianiste virtuose de renommée internationale poursuit
son exploration du répertoire baroque.
Racha Arodaky s’empare ici du répertoire français, dont elle
nous transmet les caractéristiques emblématiques à l’appui
des compositions de Jean-Philippe Rameau et de Jacques
Duphly. L’œuvre de ce dernier, connu pour ses partitions pour
clavecin, est mise en lumière de façon inédite par la soliste
qui en livre une interprétation audacieuse au piano.

Musique
Jean-Philippe Rameau,
Jacques Duphly
Avec Racha Arodaky (piano)

Des pièces transfigurées à (re)découvrir qui frappent par leur
délicatesse, leurs couleurs et leur invention mélodique dans
un récital intime.
Arodaky a le don essentiel de savoir capter l’auditeur – Le Monde
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Auditorium
de La Batterie

THÉÂTRE
Création Maison
Jeudi 2 et vendredi 3
décembre à 20h30
Compagnie Les Vingtièmes
Rugissants
Texte Guillaume Mazeau
et Pauline Susini
Mise en scène Pauline Susini
Assistante mise en scène
Florence Albaret
Scénographie Anne Lezervant
Lumière Camille Faye
Son Corentin Schricke
Régie son Luis De Magalhaes
Saldana
Costumes Amélie Vergé
Avec Sara Amrous, Kristina
Chaumont, Olivier Dessautel,
Margaux Grilleau, Baptiste
Raillard et Célia Rosich.

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

DES VIES SAUVAGES
GUILLAUME MAZEAU ET PAULINE SUSINI
Une histoire d’amour dérape et la tragédie s’immisce dans
la vie ordinaire. L’homme est un loup pour l’homme et surtout
pour la femme.
Maxime a 28 ans. Un jour, elle le rencontre. Il est si beau.
Si envoutant. Ils tombent aussitôt amoureux. Mais
insensiblement, le vertige laisse place au désir de possession…
Les insultes et les coups s’immiscent. Un mensonge est
découvert et tout bascule. Un spectacle sur les violences
invisibles de la civilisation contemporaine.
Qu’elles aient été tuées, malmenées, insultées, violées
ou battues, les femmes qui ont été confrontées aux violences
décrivent souvent le sentiment d’une brisure et d’une
dépossession de soi. C’est ce processus de lente
dépersonnalisation que la pièce Des vies sauvages interroge
avec acuité et finesse, sans fermer la porte à l’espoir.

Séance scolaire : vendredi 3 décembre à 14h15.
En partenariat avec Amnesty International – groupe local de SaintQuentin-en-Yvelines

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30
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PSYCHANALYSE
Mardi 7 décembre
à 20h30

LA CONFÉRENCE
CATHERINE DOLTO ET EMMA LA CLOWN
L’école des Parents de Guyancourt vous invite à une
conférence déjantée pour célébrer ses 20 ans. Ce duo aussi
scientifique que jubilatoire risque de vous en boucher un coin !
C’est une vraie conférence, avec une table, des micros, des
verres d’eau et des tas de papiers. Catherine Dolto y traite de
sujets sérieux comme la psychanalyse, les nouveaux nés ou
la place du clown dans la société. Mais sa partenaire, Emma
La Clown, ne tient pas en place. Elle interrompt sans cesse
l’haptothérapeute et s’essaie à illustrer le discours de la
psychanalyse en usant de termes alambiqués, détournant avec
aplomb vocabulaire et méthodes.
La complicité qui unit les deux conférencières entraine le public
dans un grand éclat de rire collectif. C’est intelligent et ça fait
un bien fou !

De et avec Meriem Menant
et Catherine Dolto

La Ferme de Bel Ébat

Cette «mise» en scène est une expérience in vivo de rire
thérapique. Elle est surtout une forme particulièrement fine de
théâtre. Une émulsion du plaisir. – La revue du spectacle.fr
En partenariat avec l’École des Parents de Guyancourt

Gratuit
Durée 1h20

MUSIQUE
Création
Mardi 7 décembre
à 20h30

LUCIANO BERIO ET PIERRE-YVES MACÉ
GEOFFROY JOURDAIN
Comment une chanson voyage-t-elle dans le temps et dans
l’espace ? C’est au gré des migrations et des transmissions que
l’ensemble vocal et instrumental Les Cris de Paris abat les
frontières, faisant du chant un langage plus que jamais universel.

Les cris de Paris
Musique Luciano Berio,
Pierre-Yves Macé
Direction musicale
Geoffroy Jourdain
Solistes et orchestre
Les Cris de Paris

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20

28

FOLK SONGS
JARDINS PARTAGÉS

L’ensemble Les Cris de Paris collecte des chants du monde entier.
Une matière sonore inépuisable, que le compositeur Pierre-Yves
Macé transforme ici en Jardins partagés, cantate électroacoustique
en trois mouvements pour dix chanteurs, dix instrumentistes et
haut-parleurs. Ce spectacle sera aussi l’occasion de découvrir une
interprétation inédite des Folk Songs du compositeur italien Luciano
Berio, hommage émouvant à la tradition orale et populaire.
C’est à travers ses chants, ses comptines, ses berceuses et ses
ritournelles qu’une culture musicale se transmet de génération
en génération.
En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
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THÉÂTRE D’OBJET
Samedi 11 décembre
à 18h

MON PROF
EST UN TROLL

MUSIQUE
Dimanche 12 décembre
à 16h

DENIS KELLY CHARLOTTE CASTELLAT
ET NICOLAS LUBOZ

QUATUOR BALKANES
La réalité festive alliée à la solennité religieuse du temps de
Noël marque l’ouverture du cycle du renouveau de la nature.

Que de bêtises : Alice et Max sont si turbulents que leur
enseignante jette l’éponge. Un remplaçant arrive : c’est un troll !
Compagnie La Fleur du
Boucan
Texte Denis Kelly
Mise en scène : Nicolas Luboz
et Charlotte Castellat
Assistant mise en scène :
Manuel Diaz
Conception technique :
Christophe Barrière
Avec : Nicolas Luboz et
Charlotte Castellat

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à
faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois, c’en est
trop : elle craque pour de bon ! Avec le remplaçant, ce n’est plus
la même histoire… Il faut dire que c’est un troll ! Rapidement,
de nouvelles règles (stupides) sont imposées et attention,
à la moindre bêtise, il les dévore ! Dans ce climat de terreur, Max
et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour
les aider, mais personne ne semble les prendre au sérieux…
Une quête loufoque sur le chemin chaotique et caillouteux
de la responsabilité, un voyage vers l’autre pour faire tomber
les barrières de l’ignorance. En détournant des objets ordinaires
d’une salle de classe, les marionnettistes nous embarquent à
la découverte du texte de Dennis Kelly, devenu un classique qui
rappelle en souriant la fragilité de notre système démocratique.

Séances scolaires : jeudi 9 et vendredi 10 décembre à 9h45
et 14h15.
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UN NOËL
EN BULGARIE
Les quatre chanteuses dont les voix s'enchevêtrent, s'envolent,
effleurent les cimes ou glissent vers les graves les plus
sombres immergent avec entrain et mystère le public dans
un univers musical symbolique et chatoyant, venu d'ailleurs.

Quatuor Balkanes
Avec Milena Jeliazkova
(soprano), Martine Sarazin
(soprano), Diana Barzeva
(alto), Milena Roudeva
(barytone)

Église Saint-Victor
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10

Imprégnées de modes médiévaux bulgares et byzantins, les
chanteuses du Quatuor Balkanes offrent généreusement de
l’émotion pure à celles et ceux qui les écoutent, ciselant la
tradition à leur image. Au gré de leurs recherches et créations
musicales, elles perpétuent la tradition orale et savante des
chants profanes et sacrés bulgares. L’humour et l’émotion
traversent les frontières, et la magie balkane s’installe…
Un aperçu d’éternité, suspendu entre ciel et terre. En toute
simplicité, sublime – Le Progrès de Lyon

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique ! et du projet Édifier
notre matrimoine
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THÉÂTRE
Mardi 14 décembre
à 20h30

Cie Sandrine Anglade
Texte William Shakespeare
Adaptation
Clément Camar-Mercier
Mise en scène
Sandrine Anglade
Scénographie Mathias Baudry
Avec Marceau DeschampsSegura, Ferdinand – Damien
Houssier, Alexandre Lachaux,
Laurent Montel ou
Pierre-François Doireau,
Serge Nicolaï, Marie Oppert,
Nina Petit (accordéon),
Sarah-Jane Sauvegrain,
Benoît Segui (guitares)

La Ferme de Bel Ébat

LA TEMPÊTE
WILLIAM SHAKESPEARE SANDRINE ANGLADE

DANSE
Samedi 18 décembre
à 20h30

Laissez-vous transporter par le souffle de cette Tempête qui
fait la part belle au conte, à l’image, à la musique et porte une
réflexion profonde sur la nature humaine.
Sur son île magique, Prospero, ancien duc de Milan évincé
par son frère, fait échouer l’équipage de celui qui l’a renversé.
Entouré de sa fille, la belle Miranda, d’Ariel, un facétieux génie
de l’air et de Caliban, son serviteur fourbe et repoussant,
il prépare sa vengeance…
En intégrant des chansons écrites par Jonhson au XVIIe siècle
pour la pièce de Shakespeare, Sandrine Anglade allie, avec
ses comédiens-chanteurs, son amour de l’opéra au plaisir de
la troupe. Sa mise en scène ensorcelante transporte le public
dans un monde où se mêlent réel et surnaturel, où se nouent
des intrigues, entre trahison et amour, tragédie et humour.
Si Sandrine Anglade vivait au Moyen Âge, peut-être serait-elle
condamnée pour sorcellerie, […] proposer une mise en scène si
brillante et si intelligente […] voilà qui relève à n’en point douter
de quelque entente avec le démon. – Wanderer

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 2h20
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La Compagnie par Terre
Anne Nguyen
Chorégraphie Anne Nguyen
Musique Jack Prest
Stylisme Manon Del Colle,
Arya Haliba
Lumière Ydir Acef
Avec Sonia Bel Hadj Brahim,
Arnaud Duprat,
Stéphane Gérard, Pascal Luce,
Andréa Moufounda,
Sibille Planques,
Emilie Ouedraogo
et Tom Resseguier

À MON BEL AMOUR
ANNE NGUYEN
Huit danseurs et danseuses virtuoses, aux styles différents,
de la danse classique au voguing en passant par le krump,
le popping, la danse contemporaine ou le waacking, exaltent
tels des animaux en pleine parade la notion de beauté.
Dans À mon bel amour, tout est symbole : le geste, le rythme,
le style vestimentaire, l’apparence… Alors pourquoi danset-on ? Par fierté, par narcissisme, par amour de la beauté,
par besoin de s’exprimer, pour appartenir à une communauté
ou pour se sentir exister ?
Avec cette dernière création, la talentueuse chorégraphe
Anne Nguyen interroge le regard du spectateur sur le corps,
sur la beauté, la féminité, la virilité, la sensualité, l’animalité,
l’identité mais aussi sur la danse elle-même.
Cette chorégraphe prodigue est la nouvelle chef de file d’un hip-hop
intelligent et engagé – Paris Capitale
Première partie : Compagnie Maria Mendy

La Ferme de Bel Ébat

En partenariat avec La Commanderie – Mission Danse de SaintQuentin-en-Yvelines.

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h

Dans le cadre du festival Kalypso
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POÉSIE · MUSIQUE
Samedi 8, 15, 22
et 29 janvier à 10h

UN PETIT HUBLOT
DE CIEL
JEAN-CLAUDE OLEKSIAK
ET CATHERINE MORVAN
Une invitation à la découverte de la nature en ouvrant les portes
de l’imaginaire…
La lanterne vive projette la lumière d’une aurore et c’est la vie
animale qui commence. Un arbre se dresse puis se transforme
en écrevisse qui s’efface dans le sable. Morceaux d’écorces,
bouts de bois, brindilles, coquillages, galets, fleurs et feuilles
au vent se transforment à vue pour raconter leurs histoires.

Compagnie Les bruits
de la Lanterne
Texte Jules Supervielle

Un spectacle adapté aux plus jeunes, entre théâtre d’ombre,
musique et poésie alternativement joué dans les centres
sociaux et maisons de quartier de Guyancourt :

De et avec Jean-Claude
Oleksiak et Catherine Morvan

Le samedi 8 janvier à 10h : Maison de quartier Théodore Monod
Le samedi 15 janvier à 10h : Centre social Joseph Kosma
Le samedi 22 janvier à 10h : Centre social Pont du Routoir –
Espace Yves Montand
Le samedi 29 janvier à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir

Maisons de quartier
et centres sociaux
Tarifs : 5 / 3,5 €
Durée 30 min

THÉÂTRE
Samedi 8 janvier
à 18h

CATHERINE VERLAGUET OLIVIER LETELLIER
Théâtre du Phare
Texte Catherine Verlaguet
d’après Le passage, roman
de Louis Sachar
Mise en scène Olivier Letellier
Collaboration à la mise
en scène Jonathan Salmon
Assistanat à la mise en scène
Valia Beauvieux
Lumières Sébastien Revel
Son Antoine Prost
Scénographie et régie
Colas Reydelet
Costumes Nadia Leon
Avec Fiona Chauvin
et Guillaume Fafiotte

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 1h

34

LA MÉCANIQUE
DU HASARD
Dans un camp de redressement du désert texan, un adolescent
creuse des trous au fond d’un lac asséché à la recherche
d’un trésor…
« Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser
tous les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un
gentil garçon ». C’est sous ce prétexte absurde que l’on fait
creuser le jeune Stanley Yelnats. Mais ce sont des héritages
familiaux qu’il va déterrer : à commencer par l’histoire de son
horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père…
Un spectacle ambitieux, original et séduisant pour une histoire
de transmission intergénérationnelle menée à un rythme
effréné.
À une époque où la surabondance des sollicitations virtuelles
par écrans interposés réduit à sa peau de chagrin l’imaginaire
individuel, ce spectacle prouve qu’il est possible par le seul pouvoir
du conte et la ferveur des conteurs de mobiliser l’imagination des
spectateurs, petits et grands, de façon étourdissante – Le Monde

Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 janvier à 9h45 et 14h15.
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MUSIQUE
Mardi 11 janvier
à 20h30

PROMONTOIRE
BENJAMIN MOUSSAY

CIRQUE
Samedi 15 janvier
à 20h30

Pianiste et compositeur de jazz inclassable, Benjamin Moussay
présente sur scène son premier album de piano solo,
Promontoire, sorti en 2020 sur le prestigieux Label ECM.
Nourri aussi bien par la tradition du jazz que par les musiques
classiques et contemporaines ou le rock progressif, Benjamin
Moussay s’est forgé une personnalité unique sur la scène
musicale. Son art combine une technique très solide, une
grande aisance rythmique et un sens aigu de la forme.
Au clavier, il saisit par l’intensité de sa présence, la profondeur
de sa sonorité et sa créativité d’improvisateur.

Ambresia Music
De et avec Benjamin Moussay

Auditorium
de La Batterie

Si ce magicien de l’imaginaire a multiplié les collaborations
avec de nombreuses figures illustres du jazz telles que
Youn Sun Nah, Martial Solal ou encore Louis Sclavis et Marc
Ducret pour ne citer qu’elles, c’est dans l’art du solo qu’il
semble le mieux s’épanouir. Ce nouvel album, aussi humble
que voluptueux, touche fatalement en plein cœur.
En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale.

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

FRACTALES
FANNY SORIANO
Cinq acrobates confrontés à un univers en constante mutation.
Une fascinante performance physique et poétique pour évoquer
l’histoire de l’humanité, de son éternelle résilience et de son lien
organique à la nature.

Libertivore
Chorégraphie Fanny Soriano
Regard chorégraphique
Mathilde Monfreux, Damien
Fournier
Musique Grégory Cosenza
Costumes Sandrine Rozier
Lumière Cyril Leclerc
Scénographie Oriane Bajard,
Fanny Soriano
Avec Vincent Brière, Nina
Harper, Léo Manipoud, Kamma
Rosenbeck, Voleak Ung

La Ferme de Bel Ébat

Entre acrobaties et mouvements dansés, Fractales questionne
la place de l’humain au sein de la nature en le confrontant
à l’inconstance d’un paysage en transformation. Sur scène,
cinq artistes évoluent autour d’une constellation d’éléments
organiques suspendus ou sortant de terre. Dans un décor
de draps tendus, de terres ocres et brunes, les corps souples
des circassiens s’enroulent, s’entrechoquent et bousculent
le désordre des choses, pour le remodeler encore et encore.
À travers Fractales, Fanny Soriano invente de délicats
déséquilibres et porte un message positif sur les changements
qu’opèrent sur notre vie les transformations de notre monde.
Un peu sonnés et très émus, on ressort du spectacle avec
l’impression d’y avoir partagé un vrai cycle de vie... – Zibeline.fr

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h
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Dimanche 16 janvier
à 16h

SUITES
POUR VIOLONCELLE
JEAN-SEBASTIEN OU ANNA-MAGDALENA BACH
EMMANUELLE BERTRAND
Une des plus belles œuvres du célèbre compositeur baroque
(à moins qu’elle ne fût écrite, dans l’ombre, par son épouse…)
interprétée par une généreuse virtuose.
La violoncelliste réalise un « rêve d’enfant » en jouant et
enregistrant les Suites de Bach. Elle offre au public une version
empreinte de sérénité et d’humanité. La plénitude du son
frappe l’oreille dès les premières notes, sans doute en raison
de la symbiose qui lie la musicienne et son instrument.

Musique Jean-Sébastien
ou Anna-Magdalena Bach
Avec Emmanuelle Bertrand
(violoncelle)

Église Saint-Victor
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Révélée par une Victoire de la Musique en 2002, élue Artiste
de l’année en 2011 par le magazine Diapason, Emmanuelle
Bertrand est une artiste à la personnalité rayonnante et
généreuse. Elle joue depuis 2016 un violoncelle de Carlo
Tononi datant du début du XVIIIe siècle. C’est cet instrument
merveilleux qui a suscité en elle le désir d’enregistrer les
Suites pour violoncelle de Bach et, bien entendu, de les
jouer en concert.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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THÉÂTRE
Création
Vendredi 21 janvier
à 20h30
Deug Doen Group
Texte Sidney Ali Mehelleb
Mise en scène
Aurélie Van Den Daele
Collaboration artistique
Julie Le Lagadec
Dispositif scénique
scénographie/lumière/son
Collectif Invivo : Julien Dubuc,
Grégoire Durrande
Costumes Élisabeth Cerqueira
Avec Sumaya Al-Attia,
Laurent Evuort-Orlandi,
Sidney Ali Mehelleb
et Grégoire Durrande.

La Ferme de Bel Ébat

SOLDAT.E INCONNU.E
SIDNEY ALI MEHELLEB AURÉLIE VAN DEN DAELE
Caroll est beau. Caroll est belle. Caroll est les deux et sauvage.
L’indéfinissable Caroll prend les ondes d’une radio pirate et,
à travers ses mots et son corps, mène une féroce bataille
radiophonique pour réaliser son ultime œuvre d’art : un monde
meilleur. Envoyer de la musique comme d’autres des balles
perforantes. Bande originale d’une civilisation en crise, en état
d’urgence, qui se soulève. De Rio à Paris, en passant par Alger,
notre monde abîmé est scruté et métaphorisé par les CRIS
d’anonymes qui tentent d’en panser les plaies.
Sidéré·e·s par les attentats de la nuit du 13 novembre 2015,
l’auteur Sidney Ali Mehelleb et la metteuse en scène Aurélie
Van Den Daele ont conçu cette pièce ensemble, comme un
bébé qui vient au monde en poussant son premier cri.
Un cri de révolte !
Mêlant petite et grande histoire, le réel et la fiction, la parole
fleuve et poétique de la pièce décrypte ces événements et leur
onde de choc. Une quête de réparation. Un exercice d’empathie.

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création
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Création
Samedi 22 janvier à 18h

PUISQUE C’EST COMME
ÇA JE VAIS FAIRE UN
OPÉRA TOUTE SEULE
CLAIRE DITERZI
Puisqu’on lui a dit que les grandes compositrices n’existaient
pas, Anja s’enferme dans sa chambre et décide de composer
un opéra !

Texte et musique Claire Diterzi
Collaboration dramaturgique
Kevin Keiss
Avec Anaïs de Faria (soprano)

Auditorium
de La Batterie
Tarif 7,5 €
Durée 45 min

Depuis qu’Anja a grandi, les regards autour d’elle ont changé.
Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de ses
camarades. Anja déborde d’envies, de musique… et de colère
pour en terminer avec l’injustice, les interdits, les injonctions
à devenir autre chose que ce qu’elle veut être : libre ! On lui dit
que les grandes compositrices, ça n’existe pas ? Puisque
c’est comme ça, elle fera son opéra toute seule !
Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la
jeunesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Elle relève ces deux
défis par une plongée dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie
par l’énergie de révolte et la passion de la musique, trouvera
sa force d’autonomie.

Séances scolaires : jeudi 20 et vendredi 21 janvier à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines
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FILM
DOCUMENTAIRE
Samedi 22 janvier
à 19h30
et mardi 25 janvier
à 20h30
D’après Martin Jarvis
Scénario Robert Beedham
et Martin Jarvis
Réalisation Alex McCall
Traduction Chantal Shutz
Sous-titrage Chloé Stacul
Avec Sally Beamish,
Heidi Harralson, Martin Jarvis

ÉCRIT PAR MME BACH
MARTIN JARVIS ALEX MCCALL
En 2011, le professeur Martin Jarvis jette un pavé dans
la marre, ou plutôt une météorite dans la mer !
Après des années de recherches, le musicologue et chef
d’orchestre australien prétend que certaines des plus belles
pages du plus célèbre des compositeurs baroques,
Jean-Sébastien Bach, ont été écrites par Anna Magdalena,
sa seconde épouse, qui était jusque-là considérée à tort
comme sa simple copiste. Le monde feutré de la musique
crie au scandale. Les arguments sont rejetés sans même
avoir été étudiés. Et pourtant…

Auditorium
de la Batterie
le 22 janvier

Le documentaire est conçu comme une enquête policière
recoupant les indices, croisant les preuves et les témoignages.
Cette découverte pourrait bien renforcer la confiance des
jeunes femmes à qui l’on a trop souvent dit que les grandes
compositrices n’existaient pas !

Maison de l’Étudiant·e
Martha Pan

En partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-Quentinen-Yvelines.

le 25 janvier

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine

Gratuit
Durée 57 min
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Création
Samedi 29 janvier à 18h
Les Nuits Claires
Texte Aurélie Namur, inspiré
du conte Ole Ferme-l’oeil
d’Andersen
Mise en scène Aurélie Namur
et Anna Zamore
Scénographie et lumière
Claire Eloy
Musique Alexandre Flory
Costumes Cathy Sardi
Décors Quentin Charrois
Collaboration artistique
Azyadé Bascunana
Collaboration dramaturgique
Sarah Fourage
Avec Nicolas Pichot
et Aurélie Namur

La Ferme de Bel Ébat

BILLY LA NUIT
AURÉLIE NAMUR

MUSIQUE
Samedi 29 janvier
à 20h30

Alors que son père travaille, une petite fille traverse
victorieusement la nuit grâce aux ressources de son imaginaire.
Un spectacle émouvant et féérique.
Billy va encore dormir seule cette nuit. Son père doit partir
travailler mais il a tout préparé pour sa fille : le cartable près
du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour
l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » pour
l’écouter. Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son papa
rentrera pile à l’heure pour la conduire à l’école ! Sauf que Billy,
la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme
et laisse place à Ferme l’œil…
À travers cette vision contemporaine du marchand de sable,
Aurélie Namur réinvente le conte d’Anderson et dresse une
fable poétique. Un enfant à qui l’on fait confiance n’est-il pas,
finalement, un enfant qui se fait confiance ?

Séance scolaire : jeudi 27 et vendredi 28 janvier à 9h45 et 14h15.
En partenariat avec l’École des Parents de la Ville de Guyancourt.

Tarif 7,5 €
Durée 40 min

PIAZZOLLA 2021
ASTOR PIAZZOLLA LOUISE JALLU
Sous la conduite de la jeune et intrépide bandonéoniste,
personnalité phare du tango contemporain, un bel équipage
franco-argentin se lance dans une aventure inédite pour
invoquer l’esprit et la musique de Piazzolla.

Musique Astor Piazzolla
Avec Louise Jallu (bandonéon),
Grégoire Letouvet (piano et
Fender Rhodes), Mathias Lévy
(violon et guitare électrique),
Alexandre Perrot (contrebasse)

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla
en 2021, Louise Jallu gravit ce monument de la musique avec
toute l’insouciance et l’audace de sa jeunesse. Quittant les
sentiers battus, elle s’est immergée dans la musique de ce
mélodiste hors pair pour en puiser la « mécanique secrète »
et tracer, à partir de ce sillon, une relecture originale frôlant
parfois l’irrévérence pour mieux marquer sa déférence envers
cet immense compositeur argentin.
Cette bandonéoniste virtuose la réinvente avec une telle audace
et un tel amour qu’elle emporte ailleurs, et plus précisément là
où il faut, la musique de son héros : au cœur de l’émotion.
– Jazz magazine

Auditorium
de la Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30
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THÉÂTRE
Mardi 1 février
à 20h30
er

LA MAGIE LENTE
DENIS LACHAUD PIERRE NOTTE

INSTALLATION
Du mercredi 2
au samedi 26 février

JULIE GILBERT

Frappé d’amnésie traumatique, un homme dénoue son passé
pour s’en libérer.

De Simone de Beauvoir à Paulette Nardal, de la Comtesse de
Ségur à Catherine Colomb, décrochez le combiné et bousculez
vos références !

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a
dix ans. À tort. Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à
faire confiance en ses réminiscences, il va progressivement
découvrir qui il est et ainsi pouvoir se réconcilier avec luimême. Au fur et à mesure du récit de la tragédie de son
enfance, de sa vie, sa libération se dessine…

L’Idée du Nord
Texte Denis Lachaud
(Éditions Actes Sud-Papiers)
Mise en scène Pierre Notte
Lumières Éric Schoenzetter
Costume Sarah Leterrier
Avec Benoit Giros

À travers une installation décalée, Julie Gilbert a imaginé une
bibliothèque mouvante, subjective, constituée de monologues
inventés, écrits par des autrices contemporaines sur des
femmes de lettres des siècles passés, et dits par téléphone…
Comme un appel de l’au-delà, ludique et érudit.

Le texte de Denis Lachaud évoque une histoire douloureuse.
Un être, abusé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause
de ce traumatisme refoulé. La magie lente en restitue la
douleur mais aussi la lumière dans la compréhension.
Ce récit tendu, sans concessions, cru parfois, est porté par un
acteur d’une intensité sidérante. Entre folie, colère et angoisse,
Benoit Giros, seul en scène, nous embarque pour ce voyage au
bout de la nuit, au terme duquel la vérité sera arrivée à la surface.
Bouleversant – Causette

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10

LA BIBLIOTHÈQUE
SONORE DES FEMMES

Installation
De Julie Guilbert
Textes Céline Delbecq,
Solenn Denis, Julie Gilbert,
Marina Skalova
et Dorothée Thébert

Une exposition mouvante et repartie entre quatre lieux :
• Hall de l’Hôtel de Ville de Guyancourt
• Maison de quartier Théodore Monod
• La Batterie – École municipale de musique de Guyancourt
• Maison de l'Étudiant·e Marta Pan

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
En collaboration avec le service Action culturelle, les centres sociaux
et les maisons de quartier de la Ville de Guyancourt. En partenariat
avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Gratuit
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MARIONNETTE
Vendredi 4 et samedi 5
février à 20h30

Plexus Polaire
D’après Herman Melville
Mise en scène Yngvild Aspeli
Créé et écrit avec les acteurs
et marionnettistes
Avec Pierre Devérines
/ Alexandre Pallu, Sarah Lascar,
Daniel Collados, Alice Chéné,
Viktor Lukawski, Maja Kunsic
et Andreu Martinez Costa

MOBY DICK
HERMAN MELVILLE YNGVILD ASPELI

MUSIQUE
Samedi 5 février
à 11h

NANAN !
LYDIE DUPUY

Un cachalot blanc grandeur nature, un capitaine fou et
obstiné, un équipage perdu au milieu d’un océan sans merci.

Un véritable concert de jazz aux mélodies douces et ludiques
qui se déguste comme une friandise dès le plus jeune âge.

Attiré par le grand large, Ismaël embarque à bord du Pequod,
un baleinier commandé par le capitaine Achab. Mais derrière
cette chasse à la baleine se cache une sombre histoire de
vengeance.

Qu’est-ce que du « Nanan » ? Issu du langage familier d’antan
ce mot était utilisé pour s’adresser aux enfants : «Si tu es
sage, tu auras du nanan.» Il désigne donc une chose agréable,
exquise. Alors, cette délicieuse musique est comme une
friandise offerte aux enfants, qu’ils aient été sages ou non !

Sur scène, un chœur de sept acteurs-marionnettistes active
d’impressionnantes créatures au son d’une octobasse, pour
une véritable expérience immersive dans les profondeurs
marines ! En adaptant le célèbre roman d’Herman Melville,
Yngvild Aspeli offre une plongée merveilleuse dans les abysses
de l’âme humaine.
En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale.

Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Compagnie Idyle
Musique Lydie Dupuy
Arrangements Rémi Ploton
Avec Mélina Tobiana (chant),
Vincent Périer (saxophone
ténor et clarinette),
Camille Thouvenot (piano),
Julien Sarazin (contrebasse),
Lydie Dupuy (batterie)

Les chansons sont adaptées aux plus jeunes, qui participent
par des jeux de mains, influencent le jeu des musiciens par
leurs réactions mais la musique est bien celle d’un quintet
de jazz aux sonorités chaudes et veloutées qui toucheront
adultes et enfants.
« Coup de cœur jeune public » de l’Académie Charles Cros

Séance scolaire : jeudi 3 et vendredi 4 février à 9h45 et 14h15.

Auditorium
de La Batterie

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

Tarif 7,5 €
Durée 45 min
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THÉÂTRE
Mardi 8 février
à 20h30

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DU CHEVAL DE TROIE
VIRGILE CLAUDE BROZZONI

DANSE
Création
Samedi 12 février
à 20h30

La guerre de Troie racontée du point de vue des vaincus,
de ces Troyens fuyant leur cité en flammes et contraints à
l’exil, de ces réfugiés sans refuge…

Compagnie Brozzoni
Texte Virgile et Homère
Mise en scène et adaptation
Claude Brozzoni
Musique Claude Gomez
Scénographie Élodie Monet
Costumes Pascale Robin
Lumières Nicolas Faucheux
Avec Guillaume Édé
et Claude Gomez (accordéon)

La Ferme de Bel Ébat

Quand Troie tombe aux mains des Grecs grâce à la fameuse ruse
d’Ulysse, Énée s’enfuit avec les siens. Il raconte la dernière nuit
de Troie, le massacre de son peuple par les grecs, la fuite des
rescapés puis la longue et épuisante traversée de la Méditerranée.

La véritable histoire du cheval de Troie, tirée du mythe de
L’Énéide, est ici traitée comme un véritable témoignage où
le comédien et l’accordéoniste mêlent leur souffle à la poésie
du texte antique. Le héros mythique devient le porte-parole
de tous ces exilés anonymes qui fuient la guerre au péril
de leur vie à la recherche d’un havre de paix.

Séance scolaire : mardi 8 février à 14h15
En partenariat avec Amnesty International – groupe local de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

Compagnie
du Poisson/Buffle
Chorégraphie
François Lamargot
Lumière Allan Hové
Avec Cassilda Marcoulet,
Alexandre Gastoud,
Joël-Élisée Konan,
Lisa Texier, William Domiquin,
Mégan Deprez,
Erwan Tallonneau
et un groupe d’amateurs

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 50 min
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PULSE
FRANÇOIS LAMARGOT
La danse se déploie et s’enchevêtre au rythme d’une pulse
frénétique pour mettre en question les notions de compétition
et de performance auxquelles les êtres humains sont de plus
en plus soumis.
Des êtres qui, sans cesse, se passent les uns devant les autres.
Un enchevêtrement sans fin, une surenchère à qui sera le
premier. Et quand les corps ne suffisent plus à se départager,
la compétition s’opère par la voix. Qui aura le dernier mot ?
En se concentrant sur cette thématique percutante, en lien
avec la société actuelle, François Lamargot poursuit sa
recherche autour d’une écriture singulière, entre danse hip-hop,
contemporaine et théâtre. Il s’entoure d’une distribution jeune
et dynamique qui sera rejointe sur le plateau par un groupe de
danseuses et de danseurs amateurs.
Première partie : Compagnie Maria Mendy

Rejoignez cette aventure hors du commun !
Renseignements p. 85
En partenariat avec La Commanderie – Mission Danse de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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MUSIQUE
Mercredi 16 février
à 20h30

SONGS FOR SIX
CHARLÈNE MARTIN

MARIONNETTES
Samedi 19 février à 11h

Un véritable « cabinet de curiosités » poétique et musical.
Avec cette nouvelle formation mêlant voix, cordes et
instruments à vents, Charlène Martin présente un répertoire
inédit mêlant compositions personnelles, arrangements de
tubes pop, jazz, ou contemporains et chansons originales.
Compagnie Voix Libres
Avec Charlène Martin
(arrangements, compositions,
voix), Josselin Arhiman
(claviers), Romain Berce
(batterie), Pascale Berthomier
(violoncelle) Christiane Bopp
(trombone) Matthieu Metzger
(saxophones) et, en invité,
Claude Barthélémy (guitare)

Un voyage ludique porté par des musiciens explorateurs dans
des domaines aussi variés que les musiques contemporaines,
le baroque, la pop, le free jazz, le métal, ou le jazz
contemporain.
En rassemblant autour d’elle cinq musiciens hors pair,
la chanteuse Charlène Martin a monté un sextet alléchant
– La Nouvelle République

Cie Entre eux deux rives
Conception et mise en scène
Claire Petit et
Sylvain Desplagnes
Scénographie et lumières
Sylvain Desplagnes
Son Manu Deligne
Vidéo François Blondel
Costume Céline Deloche

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20

CLAIRE PETIT ET SYLVAIN DESPLAGNES
Tomber pour mieux se relever ; un équilibre fragile. Trébucher,
glisser, recommencer, et boom ! Un spectacle aérien et ludique
autour du jeu de construction.

Avec Cécile Doutey,
Virginie Gaillard,
Yolande Barakrok
et Claire Petit

Auditorium
de La Batterie

BoOM

Le cube, élément commun dans le monde du tout-petit, est
accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de
l’équilibre de façon ludique, surprenante et sensible. Entre
marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une
œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes enfants.
La compagnie Entre eux deux rives développe ses créations
autour du détail, de l’invisible, pour percevoir ce qu’il y a sous
la coquille du monde. Des spectacles qui ne sont jamais
didactiques ou explicatifs mais cherchent plutôt une parole de
l’évocation et qui permettent à chacun d’y glisser ses propres
pensées…
C’est visuel, onirique, poétique. Tout en délicatesse – La Montagne

Séances scolaires : mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 février à 9h,
10h30 et 14h15

Tarif 7,5 €
Durée 30 min
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CONTE
Mercredi 23 février
à 10, 11 et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #2
NATHALIE LOIZEAU

L’atelier des songes
Texte Nathalie Loizeau
Mise en scène
Alexandra Shiva-Mélis
Design graphique
petites formes Flora Carreno
Son Adrien Bolko
Avec Camille Lévy
(Harpe, arrangements
musicaux et voix),
Félix Loizeau (percussion)
et Nathalie Loizeau
(récit, chant)

THÉÂTRE
Création
Mardi 1er mars
à 10h et 15h

Les grands classiques de la littérature orale enfantine
réinventés : Boucle bleue et les trois petits cochons tout ronds.
Derrière son castelet de poche, entre récit, sons, musique
et chant, Nathalie Loizeau compose à vue des tableaux en
mouvement, grâce à la manipulation de petites formes en bois
aux graphismes ludiques et colorés, inspirés des univers de
Keith Haring et Warja Lavater.
Elle propose une version vivifiante, fantaisiste et poétique,
de deux des plus grands classiques de la littérature orale
enfantine, donne la part belle aux héroïnes et offre aux plus
petits et aux plus petites, une passerelle « en-chantée » vers
la lecture et l’art contemporain».
En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue).

BAPTISTE AMANN
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit.
Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un litcouteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis,
d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand la vie derrière
la porte est trop dure à rêver.
Autour d’un dispositif scénique très simple, un lit qui tour à tour
peut devenir navire, cabane, tapis volant, une jeune fille de
8 ans raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit avec sa tête
pour échapper à la violence de son environnement.

Mise en scène
Baptiste Amann
Avec Thalia Otmanetelba

Maison de quartier
Théodore Monod

Centre social du
Pont du Routoir
Espace Yves Montand

Tarifs 5 / 3,5 €
Durée 40 min

Tarifs 5 / 3,5 €
Durée 45 min
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JAMAIS DORMIR

Avec cette pièce, l’auteur et metteur en scène Baptiste Amann
rend hommage à l’imaginaire, aux petites filles qui débordent,
à la nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Un récit frondeur
et aventurier, comme un échantillon des mille vies qui se
réinventent dans le secret des chambres d’enfants que
la souffrance a conduits à produire de la beauté.

Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines
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CHANSON
Mardi 8 mars
à 20h30

SOUS MA ROBE,
MON CŒUR
ESTELLE MEYER
Avec son timbre unique et ses textes mystiques, décalés
et tendres, la poétesse aux multiples facettes enchante
le monde, célèbre la sororité et clame que toutes les femmes
sont des putains de déesses !
Autant de poèmes, de chansons, tout droit sortis du cœur
d’Estelle Meyer. Cette artiste puissante, entre la chamane
et la poétesse rock, nous offre son univers généreux :

Texte et musique
Estelle Meyer
Avec Estelle Meyer (chant),
Grégoire Letouvet (piano,
clavier), Pierre Demange
(batterie, percussions)

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

« Je veux inventer dans le réel d’un concert la puissance
d’un rituel, la très longue conversation avec le rêve… Créer des
frottements, des décalages, de l’humour avec ces tentatives,
le trivial, la splendeur. Les pieds dans la terre, enfouis,
profonds, des petits vers de terre enroulés autour de l’orteil,
la tête dans les étoiles. Ohhhhh ! Être enfin une et unie,
faire tenir le temps d’un concert tous nos paradoxes, nos
appels, faire arriver dans le réel le monde du rêve, et dans
le monde rêvé l’humour nécessaire du réel, que ces deux pays
se complètent et dansent enlacés ! »
Première partie à 20h : Les Falbalas.
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THÉÂTRE · VIDÉO
Création
Jeudi 10
et vendredi 11 mars
à 20h30
Les arpenteurs de l’invisible
D’après l’œuvre de
Mary Shelley
Mise en scène Florian Goetz
et Jérémie Sonntag
Scénographie
Aurélie Lemaignen
Vidéo Emilie Villemagne
(Emtv)
Lumière Claire Gondrexon
Son Maxime Vincent
Avec Jean-Baptiste Anoumon,
Roxane Kasperski
et Jérémie Sonntag

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

FRANKENSTEIN

N’AI-JE PAS RAISON DE ME LAMENTER DE
CE QUE L’HUMANITÉ A FAIT D’ELLE-MÊME ?
MARY SHELLEY
FLORIAN GOETZ ET JÉRÉMIE SONNTAG
La créature de Frankenstein est devenue si célèbre qu’elle a
totalement occulté l’œuvre et son autrice, une jeune femme
de 19 ans : Mary Shelley.
Dans un monde en perdition, trois voyageurs découvrent un
homme à l’agonie, Victor Frankenstein. Ce jeune scientifique
leur raconte qu’il parvint à insuffler la vie à une créature
surhumaine qui sema bientôt la terreur autour d’elle...
Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècle, où
dialoguent éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo
et body mapping, ce classique du « mystère et de la terreur »
pose la question de la démesure de l’être humain et de sa
responsabilité vis à vis de l’humanité et de son environnement.
Une adaptation qui donne la parole aux laissés-pour-compte
et rend à l’œuvre sa dimension politique pour interroger
les rapports de domination et l’origine de la violence.

Séances scolaires : jeudi et vendredi 11 mars à 14h15

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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UN PIANO
RÉVOLUTIONNAIRE
HÉLÈNE DE MONTGEROULT
MARIELLE LE MONNIER

DANSE
Création
Samedi 19 mars
à 10h

Avec Marielle Le Monnier

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Hélène de Montgeroult, injustement oubliée, fut une formidable
improvisatrice, une compositrice de grand talent et une grande
pédagogue. Cette aristocrate, dont la tête fut sauvée à la
révolution grâce à sa magistrale improvisation sur le thème
de la Marseillaise devant le Comité de Salut Public, est nommée
en 1795 professeur de première classe de la classe de piano
au conservatoire de musique de Paris fraichement créé par la
Convention. C’est ainsi qu’elle pose les jalons d’une pédagogie et
d’une musique qui nourrira plusieurs générations de compositeurs
tels que Bizet ou Debussy. L’Étude révolutionnaire de Chopin ne
fait-elle pas écho à l’Étude 107 de cette pionnière du romantisme ?
Première partie à 19h : projection d’Hélène de Montgeroult,
pianiste, compositrice et pédagogue de Florence Badol-Bertrand.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale
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ET SI TU DANSES
MARION LÉVY, MARIETTE NAVARO
ET JOACHIM OLAYA
Un spectacle interactif évoluant au gré des envies et des
émotions du jeune public pour aider un adulte à retrouver
ses trésors d’enfant.

Meilleure pianiste de son temps, Hélène de Montgeroult est
également une grande compositrice qui révolutionna le répertoire
pour piano. Elle est « le chaînon miraculeux entre Mozart et Chopin ».

Musique Hélène de
Montgeroult
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Cie Didascalie – Marion Lévy
Conception Marion Lévy,
Joachim Olaya
Texte et dramaturgie
Mariette Navarro
Avec Stanislas Siwiorek

Centre social
Joseph Kosma
Tarif 5 € / 3,5 €
Durée 45 min

Le personnage entre en scène et cherche quelque chose :
une boîte, cachée lorsqu’il était enfant, qui contient toutes
les choses qui étaient importantes pour lui. Mais il ne se
souvient plus de sa cachette. Il sollicite alors l’aide des enfants.
En échange, il va leur faire vivre ses voyages, leur offrir des
histoires et des paysages, leur faire découvrir ce qui les entoure
et qu’ils croyaient connaître.
S’adressant pour la première fois aux enfants, la chorégraphe
et danseuse Marion Lévy s’associe à l’autrice Mariette Navarro
et à Joachim Olaya pour imaginer un spectacle interactif.
Ensemble, public et interprète transformeront ainsi petit à petit
l’espace qui les entoure, mélangeront l’imaginaire et la réalité,
inventeront le chemin de leur propre danse.

Séances scolaires : vendredi 18 et lundi 21 mars à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines
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HUMOUR
CHANSON
Samedi 19 mars
à 20h30

LES SEA GIRLS
AU POUVOIR !

Samedi 26 mars
à 19h30

PRUNELLA RIVIÈRE JOHANNY BERT

Changer le monde ? Oui, mais en chanson ! 2500 ans après
Aristophane, les Sea Girls remettent très librement au goût
du jour L’Assemblée des femmes dans une version hilarante,
dynamitée par le music-hall. Et si les chansons abordent des
sujets sérieux, c’est toujours en empruntant le chemin de
l’humour, de la légèreté et de la finesse.

Avec Lise Laffont,
Judith Rémy, Prunella Rivière,
Delphine Simon et
Dani Bouillard (guitare),
Vincent Martin (percussions),
Benjamin Pras (piano)

Loin d’adopter une posture moralisatrice, ces quatre
chanteuses fantaisistes au charme fou embarquent le public
dans une expérience ébouriffante où elles l’invitent à imaginer
des solutions pour « un monde meilleur » et à les adopter séance
tenante. Entre tour de chant et tour de force, un spectacle
décapant pour changer la vie !

La Ferme de Bel Ébat

En une vingtaine de chansons aux textes ciselés, ces quatre
amazones délirantes [mettent] le doigt sur toutes ces choses
qui fâchent, agacent, affligent et amusent finalement
– L’œil d’Olivier
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LE BAL DES MARTINE
LE BAL DES MARTINE
Des valses farouches, des danses cubaines bouillantes, des
slows voluptueux… Bref, un bal latino et musette, tout à la fois
décapant et bon enfant !

Entre comédie burlesque et music-hall, quatre agitatrices
prennent les choses en main : un coup d’état musical pour un
monde meilleur !

Les Sea Girls
Livret et composition
Prunella Rivière
Mise en scène Johanny Bert
Composition et orchestration
Fred Pallem
Direction vocale
Lucrèce Sassella
Chorégraphie Yan Raballand

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30

BAL

Le Bal des Martine
Avec Simon Clavel (batterie,
chant), Arnaud Gendrel
(basse), Alexandre Leitao
(accordéon), Michel Taieb
(guitare, chant) et
Jean-Michel Taliercio (chant)

Maison de quartier
Théodore Monod

Il y a toujours un moment de folie avec Le Bal des Martine :
la folie des corps qui dansent, la folie des rires ou celle des
musiciens. Le Bal des Martine s’apprécie en mouvements
avec rires et bonne humeur en guirlande. Sur la piste de danse
s’entremêlent des valses farouches, des danses cubaines
surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles,
des musiques klezmers endiablées par le vent d’Est et parfois,
pour se reposer, des slows à pleurer.
Le Bal des Martine est devenu une formation incontournable.
Un répertoire constitué de reprises réorchestrées et de
compositions originales pour un concert dansant, festif et
métissé. Ambiance assurée !
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt,
les maisons de quartier et les centres sociaux de la Ville de
Guyancourt.

Gratuit
Durée 2h
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THÉÂTRE
Création Maison
Mardi 29 et mercredi
30 mars à 20h30

MARY SIDNEY
ALIAS SHAKESPEARE

THÉÂTRE
Samedi 2, 9, 16
et 23 avril à 10h

AURORE EVAIN

Avec Aurore Evain
et Fanny Zeller

Maison
de l’Étudiant.e
Marta Pan
Tarif 7,5 €
Durée 2h

Une autrice a-t-elle écrit l’œuvre de Shakespeare ? Telle est la
question… et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée par
Aurore Evain d’après les recherches de l’américaine Robin P.
Williams. Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare,
au cours de laquelle se dessine le destin hors du commun
d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney
Herbert, comtesse de Pembroke.
Aurore Evain soutient cette hypothèse qui a de quoi hanter tout
masculiniste qui s’ignore avec rigueur et humour, en s’appuyant
sur les textes shakespeariens eux-mêmes. Un véritable jeu de
construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la
littérature, une femme de pouvoir, puissante, d’une incomparable
érudition, comme la Renaissance sut en produire…

Cie Les Arts Essentiels
Mise en scène Michèle Lorent
Assistanat à la mise en scène
Gwenaelle Mendonça
Musique Anthony Touzalin
De et avec Michèle Lorent
et Clotilde Payen

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine

Maisons de quartier
et centres sociaux

En partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-Quentinen-Yvelines.

Tarifs 5 / 3,5 €
Durée 35 min
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MICHÈLE LORENT ET CLOTILDE PAYEN
Sur la banquise, deux personnages nous entraînent dans
un univers burlesque et poétique où les couleurs surgissent
comme une ode à la vie.

Une intrigante et passionnante enquête, sous forme de
conférence théâtrale, fondée sur une hypothèse provocatrice
mais étayée : et si Shakespeare était une femme ?
Compagnie La Subversive
D’après l’étude de
Robin P. Williams
Traduction, adaptation
et mise en scène Aurore Evain
Regard extérieur Anne Segal
Scénographie Carmen Mariscal
Costumes Tanya Artioli

COULEURS !

Dans cet univers glacé où règne le blanc, l’atmosphère est
calme. Si calme que l’on entend même les ventres de ces deux
hurluberlus qui gargouillent. Pour tromper leur faim, les voilà
qui se saisissent d’événements et d’objets inattendus. Les
couleurs jaillissent alors et transforment les personnages,
les métamorphosent, les provoquent…
Un spectacle poétique sur l’éveil aux couleurs qui émerveille,
chatoie les yeux et touche les cœurs. À découvrir :
Le samedi 2 avril à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir
Le samedi 9 avril à 10h : Centre social Joseph Kosma
Le samedi 16 avril à 10h : Maison de quartier Théodore Monod
Le samedi 23 avril à 10h : Centre social du Pont du Routoir –
Espace Yves Montand
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DANSE
Création Maison
Samedi 9 avril à 18h

Cie Iffra Dia – Collectif FAIR-E
Centre chorégraphique
national de Rennes
et de Bretagne
Chorégraphie Iffra Dia
Regard extérieur
Benjamin Villemagne
Avec Iffra Dia,
Massamba Djibalene « aka »
So-6x et Sébastien Jourdain

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 1h

FROM SCRATCH
IFFRA DIA

THÉÂTRE
Mardi 12
et mercredi 13 avril
à 20h30

CHIEN, FEMME, HOMME
SIBYLLE BERG PASCAL ANTONINI

Une conférence dansée interactive pour plonger au cœur
de l’histoire et des codes de la culture hip-hop. Peace, unity,
love and having fun.

Une femme et un homme cherchent à tromper leur solitude
sous le regard acéré d’un chien doué de parole. Une comédie
jubilatoire et grinçante !

Une urgence de l’instant pour une performance dansée
ouvrant accès à l’imaginaire du corps et à la créativité, pour
voir les choses sous un autre angle. Pour ce saut dans le vide,
le chorégraphe Iffra Dia souhaite dépasser les codes connus
afin d’inventer un nouveau langage corporel. Véritable
performance interactive, From Scratch implique la participation
des spectatrices et des spectateurs. Mais quelles seront
les règles du jeu ?

Un chien regarde vivre un homme et une femme qui, après
de longues années de célibat et une rencontre arrangée,
se résignent à habiter ensemble. Le chien, qui tâche de tirer
son épingle du jeu, se met à courir derrière le couple parce que,
comme eux, il n’a rien à perdre et parce que, comme eux,
il cherche à tromper sa solitude.

Issu de la première génération de danseurs hip-hop en France,
Iffra Dia conjugue présent et passé pour cette nouvelle pièce
chorégraphique. Alors que la culture hip-hop sembler avoir
perdu son âme en se coupant de ses racines, From Scratch est
une remise à niveau, un pavé dans la mare, une tentative de
transmission de mémoire avant qu’elle ne tombe dans l’oubli.

Séances scolaires : vendredi 8 avril à 9h45 et 14h15.
En partenariat avec La Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Théâtre des Îlets – Centre
Dramatique de Montluçon
Texte Sibylle Berg
Traduction Pascal Paul-Harang
Mise en scène Pascal Antonini
Avec Hugo Anguenot, Chloé
Bouiller, Louise Héritier

Écrit comme une fable, Chien, femme, homme est une pièce
drôle et féroce sur le désespoir ordinaire des couples, sur les
petits arrangements moraux de notre temps, sur la méfiance,
la résignation et l’aliénation qui retiennent les êtres…
Première partie : restitution du stage « Reprendre confiance
par le théâtre »

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h05
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Création Maison
Samedi 16 avril à 18h
Cie La Subversive / Ensemble
Les mouvements de l’âme
Texte Marie-Catherine d’Aulnoy
Musique Élisabeth Jacquet
de la Guerre, Mademoiselle
Guédon de Presles,
Mademoiselle de Menetou
et Julie Pinel
Mise en scène Aurore Evain
Direction musicale Amal Allaoui
Costumes Tanya Artioli
Scénographie Charline Fauveau
et Carmen Mariscal
Avec Amal Allaoui (chant),
Nathalie Bourg
(distribution en cours)

Auditorium
de la Batterie
Tarif 7,5 €
Durée en création

CONTE DES FÉES
MARIE-CATHERINE D’AULNOY AURORE EVAIN
Trois fées sorties d’un livre content les aventures d’héroïnes
métamorphosées en animaux, sous la plume de la plus
prolifique conteuse du Grand Siècle, au son des compositrices
de l’époque.
Après une vie mouvementée passée à tenter de se défaire d’un
mari qui lui a été imposé alors qu’elle n’avait que 15 ou 16 ans,
après s’être exilée en Angleterre et en Espagne, la baronne
d’Aulnoy s’établit à Paris en 1690 où elle passera ses quinze
dernières années. Elle y ouvre un salon littéraire très prisé et
publie ses premiers récits inspirés de sa vie d’aventure. C’est
en 1697 que paraîtront les quatre volumes des Contes des Fées
dans lesquels se trouvent quelques-uns des plus grands chefs
d’œuvre du genre.
Aurore Evain restaure la mémoire de cette autrice oubliée
et redonne à ces pépites littéraires l’éclat qui leur avait été
ravi des siècles durant, accompagnées par des musiques
composées par des femmes au XVIIe siècle.

Séances scolaires : jeudi 14 et vendredi 15 à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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MUSIQUE
Création
Mercredi 20 avril
à 20h30
Musique Leïla Martial,
Rémi Leclerc et Éric Perez
Direction artistique
Leïla Martial, Rémi Leclerc,
Sorel Eta
Avec le groupe NDIMA,
Angélique Manongo,
Emile Koule,
Espérance Moundanga (voix),
Gaston Motambo et
Michel Kossi (voix, percussions)
et Leïla Martial (voix),
Rémi Leclerc (voix, bodypercussions, clavier) et
Éric Pérez (voix, percussions)

ÄKÄ. FREE VOICES
OF FOREST
LEÏLA MARTIAL, RÉMI LECLERC ET SOREL ETA
Un concert exceptionnel réunissant trois artistes français
et cinq artistes pygmées pour un voyage sans paroles au cœur
de la nature humaine dans sa dimension de partage.
Une fascination commune pour les polyphonies pygmées
a amené Leïla Martial et Rémi Leclerc, à l'origine du projet,
à imaginer une aventure multidimensionnelle, dont la première
étape fut un voyage immersif au cœur de la forêt équatoriale,
au sein d’une tribu de la communauté Äkä, qui détient ce trésor
musical unique au monde : les yodels traditionnels pygmées.
Ici, la voix est au centre de l’exploration et devient l’instrument
de tous les possibles. Un joyeux mélange de sons, de vibrations,
d’expressions vocales. L’heureuse rencontre de deux mondes
comme l’avènement d’une nouvelle communauté de sons,
un « nouveau peuple de sons ».

Auditorium
de la Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 50 min
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THÉÂTRE D’OMBRES
Création
Samedi 23 avril à 18h
Les ombres portées
Musique et bruitages
Séline Gülgönen, Jean Lucas
ou Simon Plane
Lumières Thibault Moutin
Son Corentin Vigot
Avec 4 marionnettistes
(en alternance) Margot
Chamberlin, Erol Gülgönen,
Florence Kormann, Frédéric
Laügt, Marion Lefebvre,
Christophe Pagnon,
Claire Van Zande et
2 musiciens (en alternance)
Séline Gülgönen, Jean Lucas,
Simon Plane, Lionel Riou

NATCHAV
LES OMBRES PORTÉES

CONTE
Mercredi 27 avril
à 10h, 11h et 15h

DELPHINE GARCZYNSKA

Le cirque Natchav arrive en ville, mais suite à une échauffourée,
l’un des acrobates est arrêté et incarcéré. Une évasion
spectaculaire se dessine…

Des récits tricotés main avec des brins de tendresse,
d’humour, de chanson et quelques fils de frisson pour les plus
grands : Poulettes et Le petit bois charmant et la forêt sombre

Natchav est un thriller en théâtre d’ombres autant qu’une ode
à la liberté, où l’univers du cirque se confronte avec celui de la
prison dans un jeu incessant entre manipulation à vue, ombres
projetées et musique, à la manière d’un film monté en direct.

À 10h et 11 heures, de 3 mois à 4 ans : l’histoire de Petit
Tom, raconté en comptines, chansons et jeux de doigts : un
spectacle, peut-être leur premier, pour les tout-petits et les
toutes-petites.

Natchav – s’en aller, s’enfuir en romani – aborde le thème de
la liberté, une idée généralement galvaudée, voire vidée de son
sens par un monde qui contrôle, qui compte, qui soumet.
Une écriture originale et suggestive, entre le réalisme et
l’onirisme du théâtre d’ombre.

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

Textes Delphine Garczynska

À 15h, à partir de 5 ans : créée à partir de trois contes de la
tradition orale, une histoire avec des loups pour que l’enfant
voit ses peurs, les extériorise, leur donne sens et surtout les
dépasse à coups de mots, d’images, de chansons, de rires
joyeux et transgressifs…

Avec Delphine Garczynska

En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue).

La Ferme de Bel Ébat

Maison de quartier
Théodore Monod

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Tarifs 5 / 3,5 €
Durée 40 min
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THÉÂTRE
Création
Mardi 10 mai à 20h30

S’ENGAGER,
GÉNÉRATION WOYZECK

DANSE
Création
Samedi 14 mai à 20h30

MAGALI MOUGEL ANNE COUREL
Compagnie Ariadne
Texte Magali Mougel
Mise en scène Anne Courel
Scénographie
Stéphanie Mathieu
Costumes Cara Ben Assayag
Création lumière
Guislaine Rigollet
Création sonore Clément Hubert
Régie générale Justine Nahon
Assistant sur la tournée
Benoît Peillon
Assistante à la documentation
Claire Cathy
Avec Mathieu Besnier,
Léo Bianchi, Carole Got,
Solenn Louër, Ysanis Padonou

La Ferme de Bel Ébat

Un spectacle assourdissant d’actualité, où la méthode
disciplinaire de l’armée est présentée non comme une solution
mais questionnée dans sa nature même par ces jeunes en
quête d’une voie, une fois sortis du système scolaire. Se ranger ?
Arrêter les bêtises ? Et si, même là, avec ce second départ qui
a un goût amer de dernière chance, ils n’y arrivaient pas ?

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

Reverse Véritable performance physique et technique, la
chorégraphe renverse les sens et engage les cinq danseurs issus
du Bboying à ne plus décoller la tête du sol. Comment trouver
un sens dans un monde irraisonné, comme celui d’aujourd’hui
où l’on semble de plus en plus marcher sur la tête ?
Compagnie BurnOut
Chorégraphie Jann Gallois
Avec Mickael Alberi, Romain
Boutet, Hugo De Vathaire,
Geoffroy Durochat, Razy Essid
et un groupe de danseuses
et danseurs amateurs.

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 2 x 30 min
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JANN GALLOIS
Deux pièces chorégraphiques renversantes, à la frontière
du hip-hop et de la danse contemporaine, à la recherche
de l’osmose collective et de la perfection géométrique.

Yasmine, Killian et Garance, amis pour toujours, complices
de bêtises sans nom, sont arrêtés net dans leur scolarité, virés
définitivement du lycée. Se pose alors la question de la suite…
S’engager ?
Comme souvent au lycée dans les groupes d’amis, les rires
entraînent des bêtises. Petites d’abord… Jusqu’à ce qu’elles
deviennent de vraies bêtises : de celles qui sont punies par
la loi. Virés du lycée, leur amitié est mise à rude épreuve dans
leurs quêtes individuelles pour se (re)construire un avenir,
en se frayant une place à travers les dispositifs d’insertion
de l’armée.

MANDALA / REVERSE

Mandala désigne le monde que l’âme connait une fois le Salut
atteint et le chemin pour y parvenir. Il est symboliquement
représenté par des superpositions de formes géométriques
à la symétrie parfaite. Jann Gallois invite sur scène un groupe
de danseuses et de danseurs amateurs de tous âges pour leur
faire vivre de l’intérieur les chemins que traverse une œuvre
chorégraphique, depuis ses prémisses en studio jusqu’à
sa représentation devant un public.

Rejoignez cette aventure hors du commun !
Renseignements p. 85
En partenariat avec La Commanderie – Mission Danse de SaintQuentin-en-Yvelines.
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MUSIQUE
Mardi 17 mai à 20h30

Musique Jasser Haj Youssef
Avec Jasser Haj Youssef
(viole d’amour), Gaële Cadoux
(piano Rhodes)

Auditorium
de La Batterie

MEMORIES
JASSER HAJ YOUSSEF

CIRQUE · THÉÂTRE
Création
Samedi 21 mai à 11h

NATHAN LONGTEMPS
ANTONIO CARMONA OLIVIER LETELLIER

La viole d’amour de ce musicien exceptionnel emmène le
public dans un voyage introspectif aux résonances orientales.

Nathan a 5 ans. Il attend que Maman vienne le chercher. Mais
elle s’est encore endormie au travail et l’a oublié à l’école…

Jasser Haj Youssef présente ici un travail d’orfèvre qu’il
souhaite porter à un public en quête de découvertes, face
à cette sonorité tantôt volatile et fragile, langoureuse ou
déroutante, mystérieuse puis éloquente. Un recueillement
musical à cœur et oreilles ouverts.

Nathan a une drôle de mère, elle oublie tout. Au supermarché,
elle oublie le sac de courses et s’endort la tête dans les citrons.
À la piscine elle oublie sa serviette et ronfle sous les douches…
Et si un jour elle l’oubliait, lui, pour toujours ? « Ne t’inquiète
pas, mon chéri, tu peux dormir tranquille, je n’oublie jamais
les choses importantes ». Comme Nathan n’a jusqu’à présent
jamais été oublié par sa maman, il se sent très important, plus
important que les autres. Et puis un jour, un mardi d’hiver,
sa maman n’arrive pas…

C’est dans l’immensité du Château de Chambord qu’il a donné
naissance à son dernier album. Plusieurs mois de création
lui ont permis de puiser en lui et en ces lieux des inspirations
fortes mais finalement évidentes, une fois libérées. Une
expression de mémoire(s), personnelle(s) ou non, pour
une musique résonnant au fond de celui ou celle qui la
laissera entrer.
Compositeur et chercheur, Jasser Haj Youssef est l’un des plus
importants violonistes du Monde Arabe. Il est connu par son travail
de rencontre entre les rythmes traditionnels et les mélodies
du jazz contemporain. – France24

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10

Théâtre du Phare
Texte Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Collaboration artistique
Jérôme Fauvel
Assisté de Mateo Prosperi
Lumières, scénographie
Colas Reydellet
Sons Antoine Prost
Costumes Augustin Rolland
Avec Danilo Alvino
et Maud Bouchat

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 30 min
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Avec cette troisième collaboration avec l’Académie Fratellini,
Olivier Letellier poursuit son exploration des liens entre cirque
et théâtre, cette fois-ci à destination de la petite enfance.
Sur scène, une comédienne et un circassien racontent les
mésaventures de Nathan à l’aide d’une échelle en guise
d’agrès. Dans un subtil mélange de jeu d’acteur et de cirque,
un récit délicat et intelligent qui met en lumière les émotions
et les choses de la vie qui aident à grandir.

Séances scolaires : jeudi 19 et vendredi 20 mai à 9h45 et 14h15
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MUSIQUE
Création
Dimanche 22 mai à 16h

VIOLON VERTIGE
BACH, BARTÓK, BACEWICZ BEATA HALSKA

MUSIQUE
Création
Mardi 31 mai à 20h30

GEORGES BIZET, GABRIEL FAURÉ ET
CAMILLE SAINT-SAËNS FRANÇOIS FEUILLETTE

Le violon fascine par l’émotion mystérieuse qu’il suscite.
Une exploration magistrale de l’univers sonore illimité
de cet instrument, de Bach à Bacewicz en passant par
l’incontournable Bartók.
La violoniste Beata Halska fait partie des prestigieux lauréats
de la Fondation créée à Paris par Yehudi Menuhin, l’un des plus
grands violonistes du XXe siècle, à qui Béla Bartók a dédié
la sonate qui constitue la pierre angulaire de ce récital.
Musique Grażyna Bacewicz,
Jean-Sébastien Bach,
Béla Bartók,
Aleksey Igudesman,
Niccolò Paganini,
Eugène Ysaÿe

Ce chef-d’œuvre d’une impressionnante virtuosité est
accompagné de quelques-unes des plus grandes œuvres
du répertoire pour violon seul. Cette fresque violonistique
est incarnée avec fougue par Beata Halska, une interprète
d’une « éblouissante dextérité » (The Strad)

Quelques-unes des plus belles pages de la musique française
romantique et moderne.
Orchestre Symphonique
Alphonse Daudet
Musique Gabriel Fauré,
Camille Saint-Saëns,
Georges Bizet
Direction François Feuillette

Avec Beata Halska (Violon)

Avec Julien Dieudegard
(violon) et les musiciens
et musiciennes de l’Orchestre
Symphonique Alphonse
Daudet

Église Saint-Victor

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 50 min

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

L’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet, placé sous
la direction de François Feuillette, est composé d’une
cinquantaine de musiciennes et de musiciens. Il interprète
un programme de musique française : la Suite de Pelléas et
Mélisande de Gabriel Fauré, la Symphonie en ut de Georges
Bizet et le Concerto n° 3 pour violon de Camille Saint-Saëns,
avec comme invité le soliste Julien Dieudegard, un violoniste
à la sonorité chaleureuse et au talent exceptionnel.
Première partie à 20h : Orchestre Symphonique de la Batterie,
composé d’élèves de l’école de musique, sous la direction
de François Feuillette.
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OPÉRA
Samedi 11 juin à 18h

Cie Le Cabinet vétérinaire
D’après Prosper Mérimée
et Georges Bizet
Adaptation et mise en scène
Édouard Signolet
Arrangements Pierre Cussac
Avec Amandine Dewasmes
et Kate Combault (soprano),
Pierre Cussac (accordéon),
Mathieu Dubroca (baryton),
Sarah Laulan (mezzosoprano),
Rémy Poulakis (ténor)

CARMEN
GEORGES BIZET ÉDOUARD SIGNOLET

THÉÂTRE
Création Maison
Samedi 25 juin à 20h30

PRESQU’ILLES
SARAH PÈPE AURORE EVAIN

De l’amour à la mort. Une tonitruante adaptation pour deux
chanteuses, deux chanteurs, une comédienne et un accordéon
du plus célèbre des opéras français. Olé !

Le mot autrice est lâché et voilà que s’organise son procès !
Pour plaider en sa faveur et démonter les résistances de
l’histoire, les expertes se succèdent à la barre…

Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, est une
femme rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture
de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé
de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse
s’échapper. Par amour, rongé par la jalousie, il va tout quitter
pour elle. Mais Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire
par un célèbre torero…

Elle prend la parole et se présente en tant qu’autrice. Sitôt
lâché, le mot suscite des réactions violentes. Elle prend alors
sa défense mais voilà qu’un tribunal surgit : des personnalités
historiques viennent plaider pour ou contre. Dans le même
temps, un enfant exige que sa maîtresse justifie l’origine de
cette règle d’accord qui prétend que le masculin l’emporte sur
le féminin. À qui la faute ?

Édouard Signolet convie le public dans le théâtre de verdure
du jardin de l’Ermitage qui deviendra ainsi l’arène à ciel ouvert
de cet opéra-comique aux accents tragiques.
Le résultat est surprenant, éloquent, bref, ça détonne ! –
L’Indépendant du Pas-de-Calais

Séance scolaire : vendredi 10 juin à 9h45 et 14h15.

Compagnie La Subversive
Texte Sarah Pèpe
Mise en scène Aurore Evain
Avec la troupe adulte de
La Ferme de Bel Ébat

Jardin de l’Ermitage

La Ferme de Bel Ébat

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Gratuit
Durée en création
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S’inspirant des recherches d’Aurore Evain sur l’histoire du mot
autrice, Presqu’Illes met en scène les joutes oratoires que la
démasculinisation de la langue française suscite encore et
révèle toutes les résistances qui ont entravé la « libération »
de cette langue au fil des siècles.

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine
Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 85
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THÉÂTRE
Création Maison
Mardi 28 juin à 20h30

MES JOURS BRÛLÉS

ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR
CLASSE DÉPART
Si tu veux emporter avec toi le nécessaire, laisse tes sacs, tes
provisions, tes armes, bref tout tes bagages. Prends avec toi
des histoires. Elles ne pèsent rien et celle de l’humanité entière
peut tenir dans ta tête. Tu seras paré de tout. Pour toi et pour
les autres. − Proverbe d’Odessa.

Compagnie In Cauda
Texte Godefroy Ségal
Mise en scène Nathalie Hanrion
Chorégraphie Juliette Morel
Travail musical Valérie Josse

Les artistes de l’équipe cœur de la Classe Départ embarquent
un nouvel équipage de jeunes gens pour un incroyable voyage
à la découverte d’eux-mêmes, afin d’explorer les contrées de
leur propre passé et y puiser d’insoupçonnables richesses pour
continuer à avancer.

La Ferme de Bel Ébat

La troupe va découvrir la puissance de l’histoire, de la date,
de la mémoire, du partage et de l’autre. Mes jours brûlés
éclaireront ceux à venir fait éclater la vérité : le monde est
ce qu’on a dans la tête ! Et prendre la vie à bras le corps, c’est
créer réellement son passé en même temps que son futur.
Un équilibre vital qu’est celui que propose le théâtre depuis
l’origine des temps.

Gratuit
Durée en création

En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines
et la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines

Avec distribution en cours
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En coulisses

Artistes associé .e .s
Aurore Evain

COMPAGNIE LA SUBVERSIVE
À La Ferme de Bel Ébat, Aurore Evain coordonne le projet Édifier
notre matrimoine qui vise à faire émerger l’héritage culturel féminin,
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. (voir p. 81)
Cette saison, elle dirige la Bal(l)ade des Dames #3, une promenade sonore dans la ville de
Guyancourt à la découverte du matrimoine, met en scène et interprète Mary Sidney Alias
Shakespeare, crée Contes des Fées d’après l’œuvre éponyme de Marie-Catherine d’Aulnoy
et Presqu’Illes de Sarah Pèpe avec l’atelier adulte de théâtre amateur. Elle anime par ailleurs
avec les artistes de sa compagnie plusieurs ateliers en milieu scolaire.
Aurore Evain est également artiste associée du Théâtre des Îlets – Centre Dramatique
National de Montluçon.

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 10 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 25 pays.
Cette saison, elle présente sa nouvelle création, Smile, avec l’artiste de cirque Sylvain Julien.
Elle anime également plusieurs ateliers en milieu scolaire.

Artistes associé .e .s
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 plus d’une vingtaine de spectacles professionnels et dirigé une trentaine de lectures.
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 a enseigné au conservatoire à rayonnement
régional de Créteil (94), où il préparait les élèves aux concours des écoles nationales.
Cette saison, il reprend en ouverture de saison Les Gros Mots d’Hervé Mestron avec
la jeune troupe de la Ferme de Bel Ébat puis met en scène Chien, Femme, Homme
de l’autrice suisse Sibylle Berg. Il anime également avec les artistes de sa compagnie
plusieurs ateliers en milieu scolaire et dirige la création de trois fictions radiophoniques
avec la jeune troupe de la Ferme de Bel Ébat.

Florian Goetz
et Jérémie Sonntag

COMPAGNIE LES ARPENTEURS DE L’INVISIBLE
Comédiens et metteurs en scène, Florian Goetz et Jérémie
Sonntag fondent en 2011 la compagnie Les arpenteurs de l’invisible.
Ils proposent un théâtre populaire, poétique et politique ; un théâtre de la pensée par
la sensation. Ils écrivent et mettent en scène des adaptations d’œuvres non théâtrales
classiques ou contemporaines dont les sujets, la poésie et la langue explorent les
questions métaphysiques et politiques liées à nos sociétés contemporaines. Leur écriture
plurielle tisse par montage et mise en échos, une trame mêlant intimement théâtre et
vidéo, tout en préservant la langue des auteurs et des autrices.
Cette saison à la Ferme de Bel Ébat, ils mettent en scène Frankenstein – N’ai-je pas
raison de me lamenter de ce que l’humanité a fait d’elle-même ? à l’issue d’une résidence
de création et animent des ateliers en milieu scolaire avec le soutien du ministère de la
Culture – direction régionale des Affaires culturelle d’Île-de-France (département Théâtre
du service régional de la Création)
Les résidences de créations sont des actions financées par la région Île-de-France.
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Classe Départ

Édifier notre matrimoine

Créée dans les Hauts-de-France par l’Envol, centre d’art et de transformation
sociale, la Classe Départ a été déployée à Guyancourt par La Sauvegarde des
Yvelines en partenariat avec la Compagnie In Cauda et la Ferme de Bel Ébat –
Théâtre de Guyancourt.
C’est un groupe de jeunes, âgés de 16 à 25 ans, en situation d’exclusion suite
à des ruptures scolaires, familiales ou sociales, recrutés en tant que volontaires
du service civique, encadré par une équipe cœur d’artistes, qui interviennent en tant
que tels, et accompagné par des travailleurs sociaux. Jeunes et artistes mènent
ensemble des actions de médiation culturelle à destination de la population
et plus particulièrement des personnes éloignées de la culture.
L’issue du projet prend la forme d’une création artistique inspirée du parcours
de vie des jeunes et présentée dans un établissement culturel dans des conditions
de travail similaires à celles d’artistes professionnels. Si chaque Classe Départ a pu
jouer son spectacle dans un théâtre, La Ferme de Bel Ébat est le premier à inscrire
ses spectacles dans sa programmation officielle. Ella va encore plus loin en lui
offrant le statut d’artiste associée.
La Classe Départ de Guyancourt est une franchise de l’Envol, centre d’art et de transformation
sociale. Elle est financée par la Préfecture des Yvelines, le ministère de la Culture – direction
régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, l’Agence du Service Civique, la Ville de
Guyancourt, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Cité Éducative
de la Ville de Trappes. Elle bénéficie du soutien de la Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt,
de la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’IFEP de Guyancourt, du service culturel
de Saint-Quentin-en-Yvelines dont La Commanderie – Mission Danse et du Réseau des
Médiathèques.

Ci-dessus : représentation de Fables de Marie de France, mise en scène par Aurore Évain
et en musique par Isabelle Olivier. © Charline Fauveau

La Ferme de Bel Ébat – théâtre de Guyancourt est heureuse et fière d’avoir cofondé
cette année le réseau coopératif de production et de diffusion Édifier Notre Matrimoine
avec Le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières, Le Théâtre des Îlets – Centre
Dramatique National de Montluçon, sous l’impulsion de la compagnie La Subversive
dont la directrice, Aurore Evain, est à l’origine du mouvement pour la redécouverte
du matrimoine dans le spectacle vivant en France. Le jeune réseau a été rejoint dans
la foulée par la Ville de Montreuil et son théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin
ainsi que par la scène conventionnée de Vitry-le-François, Bords 2 Scènes.
Si, comme l’écrit la conteuse Praline Gay-Para, l’Histoire avec sa grande hache,
ampute depuis longtemps les noms des femmes qui l’on façonnée, chaque jour
de grandes œuvres composées par des créatrices injustement effacées de notre
mémoire sont pourtant redécouvertes, venant enrichir notre héritage culturel et
offrant l’opportunité de renouveler nos représentations imaginaires. Ensemble, ces
cinq théâtres s’engagent donc à favoriser la production et la diffusion de spectacles
issus du répertoire féminin, afin de contribuer à rendre aux femmes la place qui
aurait dû être la leur si l’histoire de l’art n’avait pas été écrite exclusivement au
masculin-qui-l‘emporte.
Plus de renseignements sur le site edifiernotrematrimoine.org
La Ferme de Bel Ébat bénéficie du soutien du ministère de la Culture – direction régionale
des Affaires culturelles d’Île-de-France (service du Développement et de l’Action territoriale)
et de la région Île-de-France pour ses actions dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine.
Le réseau bénéficie du soutien du ministère de la Culture.
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Éducation artistique et culturelle

Actions en milieu scolaire
Dans sa volonté de contribuer à l’éveil artistique des plus jeunes, la Ville de
Guyancourt offre tous les ans et à chaque élève des écoles maternelles et
élémentaires de la commune une place pour une représentation durant le temps
scolaire, ce qui représente près de 4 000 places gratuites. Les classes peuvent
ensuite revenir voir un deuxième ou un troisième spectacle pour la somme de
3,5 euros par élève. Au total, La Ferme de Bel Ébat accueille en temps normal près
de 10 000 élèves durant les séances scolaires.
Chaque saison, elle est partenaire d’une vingtaine d’ateliers de pratique artistique
en primaire ou en secondaire, qui s’inscrivent dans des dispositifs de Projets
Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) ou de projets plus ponctuels.
Elle mène cette saison deux Résidences Territoriales Artistiques et Culturelles en
milieu scolaire en collaboration avec La Batterie et le service des Arts visuels.

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.

Tous ces ateliers font généralement l’objet de restitutions publiques en fin d’année
scolaire sur la scène du théâtre, dans des conditions techniques professionnelles.
En temps normal, entre 20 et 30 représentations sont ainsi organisées, accueillant
plus de 5 000 spectateurs et spectatrices.

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 et la valorisation du matrimoine
– 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,
des structures sociales et des personnes.
Ces actions sont financées par la Ville de Guyancourt, avec le soutien du ministère de la Culture
− direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France (service du Développement et
de l’Action territoriale et département Théâtre du service régional de la Création), du ministère
de l’Éducation nationale (rectorat de l’académie de Versailles et direction des services
départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines), de la région Île-de-France dans le cadre
d’une convention pluriannuelle de Permanence Artistique et Culturelle et de l’aide régionale
à l’éducation artistique et culturelle, du Département des Yvelines et de la Communauté
d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines.

Ci-dessus : Restitution du PACTE de deux classes de l’école Sonia Delaunay
avec la compositrice et harpiste Isabelle Olivier.
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Actions en milieu scolaire

Ateliers et stages de creations

• SPECTACLES DIFFUSÉS DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES

• ATELIERS DE CRÉATION THÉÂTRALE
Pour les adolescents : Pascal Antonini dirigera la jeune troupe de La Ferme de Bel
Ébat dans la création de trois fictions radiophoniques qui seront enregistrées en
public et diffusées par la web-radio du lycée de Villaroy. Atelier gratuit, ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans, les mercredis de 17h30 à 19h30 du 6 octobre au 8 juin (sauf
vacances scolaires).

LA SUPERCHERIE
RÉCIPROQUE
FRANÇOISE-ALBINE BENOIST
LES HERBES FOLLES
Rosalie, jeune roturière orpheline,
adoptée dès son plus jeune âge par le
Comte, a pour maître à chanter Diapason.
Afin de se séduire, ils vont s’inventer un rang qu’aucun d’eux ne possède.
Aspirant tous deux à l’élévation sociale, Diapason et Rosalie voient alors dans leur
rencontre l’opportunité de sortir de leur statut de roturier. Cette supercherie finirat-elle par être révélée ?
Écrite en 1768, La Supercherie Réciproque est la seule œuvre dramatique originale
de Françoise-Albine Benoist. Le collectif Les Herbes Folles lève le voile sur cette
autrice invisibilisée et sa comédie en un acte, aux résonances contemporaines,
qui n’a encore jamais été jouée. À découvrir !

Pour les adultes : La première partie de la saison sera consacrée à la finalisation de la
création prévue en 2020/21 et qui n’a pas pu aboutir en raison du contexte sanitaire :
Le Verfügbar aux Enfers. Une opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion et Isabelle
Olivier dirigé par Aurore Evain. Celles et ceux qui souhaitent rejoindre la troupe sont
invités à partir du 3 janvier pour un nouveau projet : Presqu’Illes de Sarah Pèpe ( p.75).
Atelier gratuit, ouvert aux adultes à partir de 18 ans, les lundis de 19h30 à 22h30
du 5 octobre au 25 juin (sauf vacances scolaires) Une période de stage intensif
d’une semaine et quelques répétitions supplémentaires sont à prévoir.
Représentation le samedi 25 juin à 20h30.
Les participant·e·s aux ateliers s’engagent à souscrire à une carte d’abonnement
et à assister à au moins 6 spectacles pour les jeunes et 8 spectacles pour les
adultes durant la saison. Attention : la participation aux ateliers nécessite
une grande implication et une réelle assiduité !

CATHERINE VERLAGUET JOHANNY BERT

• 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 leur
redonner confiance grâce aux outils du théâtre : expression corporelle, technique
vocale, improvisation, écriture et jeux… Du mardi 29 mars au lundi 11 avril de 9h à 13h
avec restitution public en première partie de Chien, Femme, Homme (p.63) les 12 et
13 avril 2022 à 20h30.

Claire est au lycée. Elle tombe amoureuse et enceinte de Fabien, qui est aussi
amoureux d’elle mais pas vraiment prêt à affronter ce qui leur arrive. Claire
entame alors un processus d’avortement. La pièce relate ce processus sans
manichéisme : le positionnement des proches, l’efficacité des médecins, les doutes
et les certitudes qui se mélangent, le tout entrecoupé de flash-back sur l’histoire
d’amour, la naissance du désir et ce premier émoi entre Claire et Fabien.

• MASTERCLASSE DANSE
La Commanderie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines organise à Guyancourt,
les 20 et 21 novembre, une masterclass en lien avec la programmation de Facétie
(p.25) : Christian Ben Aïm invite les danseuses et les danseurs de niveau avancé
à explorer et danser avec ce qui vous traverse, à découvrir les énergies du corps,
à être à l’écoute des sensations du mouvement.

Un sujet intime et pourtant universel écrit à destination des adolescents : un récit
à la première personne accessible qui permet d’aborder le sujet sans détours et
avec sincérité.

• STAGES DE CRÉATION DANSE
François Lamargot (Pulse, p.49) et Jann Gallois (Mandala, p.69) recherchent des
danseuses et des danseurs amateurs de tous âges (à partir de 15 ans) et de tous
niveaux pour participer à la création de leurs spectacles respectifs. Les ateliers
se dérouleront dans la semaine précédant les représentations.

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine

LE PROCESSUS

Rejoignez-nous dans ces grandes aventures artistiques !
Renseignements et inscriptions au 01 30 48 34 25
ou à Anne-Charlotte.Ballot@ville-guyancourt.fr
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Productions
LES GROS MOTS Production Compagnie Périphériques.

Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, la compagnie In Cauda, la
Mission Locale – SQYWAY 16/25, le Réseau des Médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Commanderie – Mission danse
de SQY, la DDCS, le ministère de la Culture – Drac Île-de-France,
la Cité Éducative de Trappes. Crédit photo Godefroy Ségal.

Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo Blandine Chambonneau.

BAL(L)ADE DES DAMES #3 Production Cie La Subversive.
Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Soutiens HF Île-de France. Crédit photo Emilie Andreutti.

BAL MARIONNETTIQUE Production Les Anges au Plafond.

Coproduction Festival MARTO !, Théâtre 71 – Scène nationale
de Malakoff, Ensemble 2e2m, Le Tangram – Scène nationale
d’Évreux-Louviers, Théâtre Jean Arp – scène conventionnée pour
les Arts de la marionnette, le Théâtre d’objet et autres formes
mêlées de Clamart, L’Entracte – Scène conventionnée de Sablé
sur Sarthe, Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré. Soutiens
Région Île-de-France, Ville de Malakoff, Théâtre Eurydice – ESAT
de Plaisir. Crédit photo Laura Severi.

L’ÉCOLE DES MARIS Production compagnie La Mandarine
Blanche. Coproduction Le grand R – Scène nationale de La
Roche-sur-Yon, La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt,
Théâtre de Saint-Maur, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois, Théâtre Madeleine Renaud de Taverny, Sud Est – Théâtre
de Villeneuve-Saint-Georges. Partenaires Maison des Arts du
Léman, L’Espace Molière de Talange, La Madeleine – Scène
conventionnée de Troyes, La Scène du Châtenois Le Trait d’Union
de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2 Rives, Théâtre
du Vésinet – Alain Jonemann, le TAPS, Théâtre Louis Jouvet de
Rethel-Ardennes – Scène conventionnée d’intérêt national art
et création, l’Athénée – Petit Théâtre de Rueil, La Méridienne –
Scène conventionnée de Lunéville, Les 3 Pierrots de Saint-Cloud,
Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt. Coréalisation avec
le Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Paris. Soutien de la
Région Grand Est. Participation artistique Studio d’Asnières –
ESCA. La Mandarine Blanche est conventionnée par le ministère
de la Culture – Drac Grand Est. Crédit photo JCB.

LA NUIT DU CIRQUE LA FEMME CANON Costumes Barbara
Ouvray. Son Didier Préaudat. Lumières Mariam Rency.
Production Femme Canon Compagnie. Soutiens Région
Île-de-France, Bourse FORTÉ. Résidence Les Noctambules
(Nanterre), La Grainerie (Toulouse), Le Plus Petit Cirque du Monde
(Bagneux), LÉVA (Auch). PHASME Collaborateurs artistiques
Mathilde Monfreux et Damien Fournier. Lumière Cyril Leclerc.
Costumes Sandrine Rozier. Production Compagnie Libertivore
Coproduction Archaos Pôle National Cirque Méditerranée
(Marseille), Le Merlan scène nationale de Marseille, le théâtre La
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Pôle Arts
de la Scène – Friche la Belle de Mai, Marseille Soutiens ce projet a
obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale de la ville
d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Drac
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du
département des Bouches-du- Rhône – centre départemental
de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est
et du Centre National des Arts du Cirque. Fanny Soriano est
artiste associée aux Théâtres en Dracénie, scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création-Danse, Draguignan. CARTE
BLANCHE Production Les Thérèses ET POURQUOI PAS ?
Production L’Otr Cirk Crédit photo Tom Proneur.
RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Production
John Corporation. Coproduction Groupe des 20 Théâtres en
Île-de-France, T2G – Théâtre de Gennevilliers, Festival d’Automne
à Paris. Crédit photo Philippe Lebruman.
FILLES ET SOIE Production Théâtre à la Coque. Coproduction
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes publics – Quimper,
le Bouffou Théâtre dans le cadre de la mission compagnonnage
Marionnette (Hennebont-56), Théâtre Le Strapontin – scène de
territoire pour les arts de la parole (Pont-Scorff – 56), Coopérative
de Production de Ancre, réseau des professionnels du jeune
public en Bretagne, Centre Culturel Jacques Duhamel-Vitré,
La Maison du Théâtre Productions 81 de Brest CRéAM – Dives/
Mer, Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette (Paris).
Soutiens C.C.A.S Activités Sociales de l’Énergie, du département
du Morbihan, du Conseil Régional de Bretagne. Subvention ce
spectacle bénéficie d’une aide à la création du ministère de la
Culture –Drac Bretagne et du Mécénat des Pavés du XXe (Paris).
Crédit photo Jean Henry.

Productions
DES VIES SAUVAGES Production Compagnie Les Vingtièmes
Rugissants Coproduction La Ferme de Bel-Ébat, Le Théâtre
Paris-Villette, SACD-Beaumarchais, La culture avec la copie
privée, Le Festival SITU Soutiens résidences Théâtre ParisVillette, Le Carreau du Temple, Théâtre de l’Aquarium. Crédit
photo Sadio Photo.

d’agglomération Mont Saint-Michel, le Théâtre André Malraux
Chevilly-Larue, Les Bords de Scènes Essonne et le Théâtre du
Champ au Roy – scène de territoire Guingamp. Ce spectacle
bénéficie de l’aide à la création de la Région Île de France
Crédit photo Christophe Raynaud de Lage.

LA CONFÉRENCE Production Le Carré Magique Crédit photo

chez ECM. Crédit photo Stéphanie Griguer

Wahib

FOLK SONGS / JARDINS PARTAGÉS Production Les Cris
de Paris Crédit photo Samuel Berthet

MON PROF EST UN TROLL Production Compagnie La Fleur
du Boucan. Soutiens Mairie de Toulouse, conseil départemental
de la Haute-Garonne, conseil départemental de la Haute-Savoie,
Festival Au Bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien, centre
culturel Alban Minville, centre culturel Ramonville, Espace
Bonnefoy, centre culturel Bellegarde, centre d’animation de la
Reynerie, centre d’animation Saint-Simon, conservatoire de la
Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’Ailleurs, Ferme
de Grangeneuve. Crédit photo Katty Castellat.
UN NOËL EN BULGARIE Le quatuor Balkanes est représenté
par l’institut international des Musiques du monde. Crédit
photo DR.
LA TEMPÊTE Production déléguée Compagnie Sandrine
Anglade. Coproduction Scène Nationale du Sud-Aquitain,
Comédie de Picardie et Théâtres en Dracénie. Participation
artistique Jeune Théâtre National, ENSATT. Soutiens Drac
Île-de-France, Adami, SPEDIDAM, région Île-de-France au titre
de la Permanence Artistique et Culturelle, département du Valde-Marne et ville de Vincennes. Crédit photo Michel Suhubiette

PROMONTOIRE Production Ambresia Music. Disque sorti
FRACTALES Production Cie Libertivore. Coproduction Pôle

arts de la scène – Friche de la Belle de Mai – Marseille ; Archaos.
Accueils en résidence Archaos, Pôle national cirque Marseille ;
Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg ;
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ; La Cascade,
Pôle national cirque Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes ; CIRCa,
Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Le plus petit cirque
du monde – Centre des arts du cirque et des cultures émergentes
– Bagneux ; Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud ; Le Merlan scène nationale de Marseille –
Cirque Jules Verne-Pôle national cirque et arts de la rue.
Soutiens ministère de la Culture – DGCA et Drac Provence-AlpesCôte d’Azur (aide à la création), Région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental des
Bouches-du- Rhône, de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque
et l’Adami, du Groupe Geste(s) / Lauréat 2019 L’Adami gère et fait
progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans
le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs
projets de création et de diffusion. Fanny Soriano est artiste
associée aux Théâtres en Dracénie, scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création-Danse – Draguignan et à la
Scène nationale d’Aubusson. Remerciements Otto Akkanen,
Jacques Aujard-Catot, Jules Beckman, Julie Bordenave, Johan
Caussin, Etienne Debraux, Valérie Dubourg, Astrid Durocher,
Pascal Eyraud, Aurélia Fradin, Sylvain Granjon, François Merchie,
Anne Morata, Jorg Muller, Bastien Pelenc, Nemanja Princolio,
Arnaud Sauvage, Les Ateliers Sud Side, Jonathan Sutton,
Amaury Vanderborght Pôle national cirque – Marseille ; Le Merlan
scène nationale de Marseille ; Théâtres en Dracénie, scène
conventionnée d’intérêt national Art et Création-Danse –
Draguignan ; Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et
des Alpes du Sud ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie –
La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie
d’Alès Pôle national cirque Occitanie ; CIRCa, Pôle national cirque
Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Châtillon ; Le plus petit cirque
du monde – Centre des arts du cirque et des cultures émergentes
– Bagneux. Crédit photo Loïc Nys

Festival d’Automne à Paris, Théâtre Paris-Villette. Robert de profil
est conventionné par le ministère de la Culture – Drac Île-deFrance et le conseil départemental du Val de Marne. Soutiens la
région Île-de-France, la Fondation des Artistes, MABA – Maison
d’Art Bernard Anthonioz, le Théâtre de la Tempête à Paris et
La Colonie de Condé-sur-Vesgre. Création 2021 dans le cadre
de la 50e édition du Festival d’Automne à Paris. Crédit photo
Christophe Battarel.

Coproduction MC2: Grenoble, Scène nationale – Le Château
Rouge, Scène conventionnée, Annemasse. Soutiens Adami
et CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry. À Brûle-pourpoint est une
compagnie théâtrale conventionnée par la Drac AuvergneRhône-Alpes. Participation artistique Jeune Théâtre National
et de l’ENSATT. Crédit photo H. Bellamy.

À MON BEL AMOUR Coproduction La Villette Paris, PACT
Zollverein, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le
spectacle vivant, Espace 1789 – Scène conventionnée danse.
Soutiens du Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, de La
Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, du Centre des arts – Scène
conventionnée pour les écritures numériques d’Enghien-lesBains, de Chaillot – Théâtre national de la danse, du Centre de
la danse Pierre Doussaint aux Mureaux, de Scènes du Golfe
– Théâtres Arradon – Vannes, Scène conventionnée, de Agnès
b, du Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt
National – Art et création pour la diversité linguistique, des
Laboratoires d’Aubervilliers, du CND Centre national de la Danse
– mise à disposition de studio, de la Maison des Arts de Créteil
et du Val-de-Marne – Scène nationale, du Théâtre Louis Aragon –
Scène conventionnée d’intérêt national Art et création danse
de Tremblay-en-France, du Théâtre de Rungis. La Compagnie
par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du ministère de la Culture –
Drac Île-de-France, l’aide de la Région Île-de-France au titre
de la « Permanence Artistique et Culturelle », ainsi que l’aide
au fonctionnement du Département du Val-de-Marne.
Crédit photo Patrick Berger.
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Production Compagnie Les

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Production

CARAVANE GAZELLE Production Le Bruit Qui Pense. Crédit

Coproduction Théâtre Ouvert, TNBA-Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine, Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon.
Soutiens la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, et du Carroi
à la Flèche. Le texte a reçu l’aide à la création d’ARTCENA dans
la catégorie Textes dramatiques en Mai 2018. Crédit photo
Marjolaine Moulin.

photo Julie Martigny.

bruits de la Lanterne. Crédit photo DR.

FACÉTIES Production Compagnie Christian et François Ben Aïm.

LA MÉCANIQUE DU HASARD Production Théâtre du Phare.

PUISQUE C’EST COMME ÇA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA
TOUTE SEULE Production Théâtre de Sartrouville et des

SMILE Production Compagnie Métamorphose. Coproduction
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo
Ursula K / Grégory Edelein

LA BELLE ET LA BÊTE Crédit photo Olivier Guillot.
MÅRIÅJ EN CHØNSONS Production BlueLine. Soutiens la
SACEM, le CNV et l’Adami. Crédit photo Pascal Ito.
L’ÉTRANGE CONCERT DE PASCAL AMOYEL Production
Arts/scène diffusion. Crédit photo Charlotte Spillemaecker.

PANGOLARIUM Production Robert de profil Coproduction

Les Volubiles. Crédit photo DR.

JE ME SUIS PRIS LA TÊTE D’UNE IMMENSE CARESSE
ET LE MONDE ÉTAIT DERRIÈRE MOI Coproduction

La Sauvegarde des Yvelines, L’envol – Centre d’Art et de
Transformation Sociale, la ville de Guyancourt, La Ferme de

J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION Production À Brûle-pourpoint.

Coproduction Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne.
Résidence Arts Vivants en Vaucluse Crédit photo Patrick Berger.

RACHA ARODAKY Crédit photo DR.
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Soutiens Théâtre de La Ville – Paris, Le Tangram – Scène
Nationale d’Évreux-Louviers, Le Grand T – Théâtre de Loire
Atlantique Nantes, Le Strapontin – Scène de territoire Arts de la
Parole, Pont-Scorff, Centre Culturel d’Avranches, la Communauté

SUITES POUR VIOLONCELLE Production Arts/scène
diffusion. Crédit photo DR.

SOLDAT·E INCONNU·E Production DEUG DOEN GROUP.

Yvelines–CDN. Coproduction Compagnie Je Garde Le Chien.
Crédit photo Marie Pétry

ÉCRIT PAR MME BACH Production Glasgow films
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Productions
BILLY LA NUIT Production les Nuits Claires (Cie conventionnée
par la Région Occitanie). Coproduction l’Amin Théâtre – Tag
de Grigny, le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, l’Escher
Theater – Luxembourg et le Théâtre Jacques Cœur – ville de
Lattes. Soutiens la Scène Conventionnée d’Homécourt, La Scène
conventionnée Art enfance jeunesse Le Totem – Avignon,
Le Chai du Terral- Saint-Jean de Védas, la Ville de Pézenas /
Centre Ressources Molière, le Théâtre de la Vista – Montpellier,
le Festival Momix, Le Théâtre dans les Vignes – Couffoulens,
La passerelle – Jacou, le Théâtre Jérôme Savary – Villeneuvelès-Maguelone, le Théâtre des 13 vents CDN Montpellier – Accueil
en Studio Libre et le théâtre Dunois – Paris. En partenariat avec
le département de l’Hérault pour une résidence de création
au Théâtre d’O et ADKTRASH ASBL. Soutiens Drac Occitanie,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Mairie de Paris.
L’autrice a bénéficié d’une bourse du Centre National du Livre.

PULSE Coproduction CDLD – P.Doussaint GPS&O – Les

Mureaux ; Centre Chorégraphique National de la Rochelle /
Compagnie Accrorap, direction Kader Attou. Soutiens ministère
de la Culture – Drac Île-de-France dans le cadre de l’aide au
projet, Micadanses, Théâtre National de Chaillot, IADU (Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines) ; en partenariat avec le CFA Danse
/ Espace Lauriston

SONGS FOR SIX Production Cie Voix Libres en partenariat
avec le CRR-Poitiers et Jazz à Poitiers. Soutiens Drac Nouvelle
Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Spedidam pour la création
et OARA pour la diffusion. Crédit photo Sylvain Lemaire.
BoOM Production Compagnie Entre eux deux rives.

Coproduction Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène
Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire.
Soutiens Drac Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région AuvergneRhône-Alpes et Conseil Départemental de l’Allier. Résidence
Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée à Annemasse,
Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville de Pont-duChâteau et Cultur(r)al Sallanches. Crédit photo Éric Chevalier.

PIAZZOLLA 2021 Production Jallu Production Coproduction

Colore. Crédit photo

LA MAGIE LENTE Production L’Idée du Nord. Soutiens Drac
Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, ville d’Orléans,
Mes Scènes Arts. Remerciements Artéphile. Crédit photo Pierre
Notte.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Production

MOBY DICK Production Plexus Polaire. Production et diffusion

Claire Costa. Administration Anne-Laure Doucet et Gaedig
Bonabesse. Coproduction Nordland Teater, Mo I Rana (NO) –
Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund
(NO) – Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France (IDF) – Lutkovno
gledališče Ljubljana / Ljubljana Puppet Theatre (SI) – Comédie
de Caen CDN (14-FR) – EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François
(51-FR) -TJP CDN Strasbourg- Grand Est (67-FR) – Festival Mondial
des théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08-FR) –
Le Manège, scène nationale – Reims (51-FR) – Le Théâtre – Scène
conventionnée d’Auxerre (89-FR) – Le Mouffetard, Théâtre des
arts de la Marionnette, Paris (75-FR) – Les 2 Scènes, Scène
Nationale de Besançon (25-FR) – MA scène nationale – Pays
de Montbéliard (25-FR) – Le Sablier, Centre national de la
marionnette – Ifs/Dives-sur-Mer (14-FR) – Le Théâtre Jean Arp,
scène conventionnée de Clamart (92-FR), La Maison/Nevers
scène conventionnée Art en territoire, Nevers (58-FR) – Théâtre
Romain Rolland, scène conventionnée d’intérêt national de
Villejuif (94-FR) – Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
(59-FR) – With a support for multilingual diversity by Theatre
de Choisy-le-Roi/Scène Conventionnée d’intérêt national art
et création pour la diversité linguistique, in cooperation with
PANTHEA (FR-94), Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville
(94-FR). Soutiens Kulturrådet / Arts Council Norway (NO), DGCA
Ministère de la Culture (FR), Drac et Région Bourgogne Franche
Comté (FR), Fond for lyd og bilde (NO), Conseil Général du Val de
Marne (FR), Département de l’Yonne (FR), La Nef Manufacture
d’utopies, Pantin (93-FR) / Crédit photo Christophe Raynaud
de Lage

NANAN ! Production Idyle Cie. Crédit photo Roger Berthet
LA VERITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE

Production Cie Brozzoni. Soutiens Bonlieu – Scène nationale
Annecy. La Cie Brozzoni est en convention avec le ministère de
la Culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Ville d’Annecy. Elle reçoit le soutien du
département de la Haute-Savoie. Crédit photo Alexandra de
Laminne.

L’atelier des songes. Crédit photo Jdl.

JAMAIS DORMIR Production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines–CDN. Coproduction L’Annexe. Crédit photo Laurent
Teyssier
BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES Production Le

bureau des écritures, Maison de Rousseau et de la Littérature.
Avec le soutien de BPEV, République et Canton de Genève,
Ville de Genève, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et
la littérature. Crédit photos DR.

SOUS MA ROBE, MON CŒUR Production Major.ette. Crédit
photo Pauline Le Goff.

FRANKENSTEIN Production Les arpenteurs de l’invisible.
Coproduction le CDNOI – CDN de l’Océan Indien, le Théâtre de
Saint Maur, le Sud-est Théâtre – Villeneuve Saint-Georges, la
Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de Guyancourt. Soutiens la Courée
– Collégien, l’Entre Deux – Scène de Lésigny, le Centre d’Art et de
Culture – Meudon, l’Espace Boris Vian – Les Ulis. Résidence le
CDN de Normandie – Rouen, la Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de
Guyancourt, la Ferme du Buisson – Scène Nationale, le Théâtre
de Saint Maur. Remerciements L’Odéon – Théâtre de l’Europe,
le Théâtre de la Cité Internationale, les Tréteaux de France – CDN.
Crédit photo DR
UN PIANO RÉVOLUTIONNAIRE Production La Ferme de Bel
Ébat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo Tours, musée des
Beaux-Arts / D. Couineau.

ET SI TU DANSES Production Théâtre de Sartrouville et des

Yvelines–CDN. Coproduction Compagnie Didascalie. Crédit
photo DR

LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! Production Les Sea Girls.

Coproduction Le Bateau Feu scène nationale – Dunkerque,
Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue. Résidence Théâtre
Jacques Carat – Cachan, Théâtre des Bergeries – Noisy le Sec.
Soutiens Adami, SPEDIDAM, SACEM, CNV et Théâtre de Romette.
Crédit photo Simon Gosselin
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Productions
LE BAL DES MARTINE Crédit photo BDM

– Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-RhôneAlpes et subventionnée par le Conseil Départemental de l’Isère
ainsi que la ville de Villeurbanne. Aide à la création SPEDIDAM.
Soutien Adami. Participation artistique Jeune Théâtre National

MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Production Cie La

Subversive. Coproduction Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon
et La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo DR.

MANDALA / REVERSE Production 2020 Cie BurnOut.
Coproduction 2020 Le Carré, Scène Nationale de ChâteauGontier. Production 2018 Centre Chorégraphique National de la
Rochelle. Coproduction 2018 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2018 (Japon), Centre Chorégraphique National de La Rochelle
/ Cie Accrorap (France), Biennale de la danse de Lyon, Pôle
européen de création – ministère de la Culture / Maison de la
Danse aide pour la Biennale de la danse de Lyon 2018, Chaillot
– Théâtre National de la Danse, La Coursive, Scène Nationale de
La Rochelle, La Rampe – La Pontanière, Scène conventionnée –
Échirolles. Soutiens ministère de la Culture – Drac Île-de-France
au titre de l’aide à la structuration, Région Île-de-France au
titre de la permanence artistique et culturelle, fondation BNP
PARIBAS.

COULEURS ! Production Cie Les Arts Essentiels. Crédit photo DR.
FROM SCRATCH Production Garde Robe, Le Prisme Saint-

Quentin-en Yvelines, Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, Drac Île de France. Coproduction CCNRB.
Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne,
dirigé par le collectif FAIR-E, est une association subventionnée
par le ministère de la Culture, la Ville de Rennes, le Conseil
régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Crédit photo Timothée Lejolivet.

CHIEN, FEMME, HOMME Production théâtre des
Îlets – centre dramatique national de Montluçon – région
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le GEIQ THÉÂTRE
COMPAGNONNAGE. La pièce Chien, femme, homme de Sibylle
Berg (traduction de Pascal Paul-Harang) est publiée et
représentée par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale –
www.arche-editeur.com. Crédit photo Florian Salesse

MEMORIES Crédit photo DR
NATHAN LONGTEMPS Production Théâtre du Phare. Soutiens

de l’Académie Fratellini – Saint-Denis, La Filature – Scène
Nationale de Mulhouse, Fontenay en Scènes, Centre Culturel Jean
Houdremont, Le Strapontin – Scène de territoire Arts de la Parole
Pont-Scorff, Théâtre du Champ aux Roys, CirquÉvolution, La
Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, le Théâtre La Licorne
– Ville de Cannes, Les Tréteaux de France – Centre Dramatique
National Aubervilliers. Le Théâtre du Phare est conventionné
par la Drac Île-de-France au titre de compagnie à rayonnement
national et international, par le Conseil Régional d’Île de France
au titre de la Permanence Artistique et Culturelle, et soutenu au
fonctionnement par le Conseil Départemental du Val-de-Marne
Crédit photo DR.

CONTE DES FÉES Production Cie La Subversive.

Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo DR.

ÄKÄ. FREE VOICES OF FOREST Coproduction Colore,
Les Scènes du Jura (Scène nationale), Africolor, Musiques au
Comptoir (Fontenay-sous-Bois), Centre de Création Musicale
Césaré à Reims, Jazzdor, Musiques d’Ici et d’Ailleurs (Châlonsen-Champagne), Humanophones, Plateau Libre, Détours de
Babel. Soutiens Région Île-de-France et ministère de la Culture.
Crédit photo Cyd.

VIOLON VERTIGE Production La Ferme de Bel Ébat – Théâtre
de Guyancourt. Crédit photo Alexis Verdier

NATCHAV Coproduction Maison de la Culture de Nevers
Agglomération, La Minoterie – Dijon, Le Théâtre – scène
conventionnée de Laval, Théâtre-Sénart – scène nationale, TJP,
CDN Strasbourg – Grand Est. Résidence Espace Périphérique
– Mairie de Paris – Parc de la Villette, Festival Momix et le CREA
– scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, Kingersheim, La
Fabrique, Messeugne, La Ferme du Buisson, scène nationale de
Marne-la-Vallée, La Fonderie, Le Mans, La Maison des Enfants du
Quercy, LeBouyssou, Le TANDEM – scène nationale Arras-Douai,
Le Tas de Sable, Amiens, MA scène nationale, Montbéliard,
Théâtre La Licorne – Dunkerque. Avec l’aide de Baptiste Bouquin
(oreilles extérieures), Léo Maurel (machines bruitages), JeanYves Pénafiel (regard extérieur). Diffusion : Christelle Lechat
Remerciements Jacques Bouault, Stéphane Relevant, Elsa
Vanzande. Crédit photo DR.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE Crédit photo DR.
CARMEN Production Compagnie Le Cabinet Vétérinaire.
Crédit photo La Clef des chants.

PRESQU’ILLES Production Compagnie La Subversive.

Coproduction La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo DR.

MES JOURS BRÛLÉS ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR

Coproduction La Sauvegarde des Yvelines, L’envol – Centre d’Art
et de Transformation Sociale, la ville de Guyancourt, La Ferme
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, la compagnie In Cauda,
la Mission Locale – SQYWAY 16/25, le Réseau des Médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Commanderie – Mission danse
de SQY, la DDCS, le ministère de la Culture – Drac Île-de-France,
la Cité Éducative de Trappes. Crédit photo Godefroy Ségal.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Crédit
photo DR

S’ENGAGER. GÉNÉRATION WOYZECK Coproduction Le

Grand Angle, Scène régionale pays voironnais, Voiron – La Coloc’
de la Culture, Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance
et jeunesse, Cournon d’Auvergne – Le Grand R, Scène nationale
La Roche-sur-Yon. Autres partenaires Théâtre Molière, Scène
nationale Archipel de Thau, Sète – Momix Festival international
jeune public à Kingersheim – Espace 600 scène régionale,
Grenoble – Malraux, scène nationale Chambéry-SAVOIE – Théâtre
de la Croix Rousse, Lyon – La Mouche – Saint-Genis-Laval. La
compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture

LE PROCESSUS Production Théâtre de Romette.
Coproduction Théâtre Le Forum – Fréjus, Théâtre de la CroixRousse – Lyon, La Filature, Scène nationale – Mulhouse...
(en cours). Soutiens La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
(résidence d’écriture)
LA SUPERCHERIE RÉCIPROQUE Production Collectif
Les Herbes Folles. Crédit photo Collectif Les Herbes Folles
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Conditions tarifaires

Carte de la Ferme de Bel Ébat et de La Batterie

Tarif plein 25€ / 17€ / 7,5€ selon le spectacle.

Avec la carte, achetez vos places à demi-tarif tout au long de la saison.
Pour récompenser votre fidélité, les places sont gratuites au-delà de la 12e achetée !*

Tarif réduit 18,5€ / 11,50€ / 7,5€ selon le spectacle
(plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, carte famille nombreuse,
étudiants, groupes de 8 personnes et plus, carte MGEN Culture).

* hors spectacles gratuits, tarif maison de quartier

Formulaire d’abonnement

Tarif spécial 12,5€ / 8,5€ / 7,5€ selon le spectacle
(moins de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux).

Nom.............................................................................. Prénom........................................................

Séances scolaires et centres de loisirs Guyancourt : 3,50€ / autres villes : 5,50€

Adresse.............................................................................................................................................

Tarif maison de quartiers 5€ / 3,50€ Carte DAC 6€

Courriel.. ............................................................................................................................................

* hors spectacles gratuits et tarif maison de quartier

Pour rEsErvEr
La Ferme de Bel Ébat Théâtre de Guyancourt
1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt
01 30 48 33 44 / www.lafermedebelebat.fr
Accueil ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h
ainsi que les mercredis de 10h à 12h et 30 mn avant chaque représentation
Auditorium de La Batterie Pôle musiques de Guyancourt
1 rue de la Redoute, 78280 Guyancourt
01 39 30 45 90 / www.labatteriedeguyancourt.fr
Accueil ouvert, hors vacances scolaires,
du mercredi au vendredi de 16 à 18h et 30 mn avant chaque concert

Souhaitez-vous recevoir :
• des informations (lettre mensuelle, invitations) par courrier électronique ?
• des informations (brochure, dépliants, invitations…) par voie postale ?

SÉLECTIONNEZ VOTRE CARTE
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Tarif
réduit

o Non
o Non
Tarif
spécial

25,00€ 19,00€ 12,00€
Total carte d’abonnement :

PUIS CHOISISSEZ VOS SPECTACLES

DÉCEMBRE

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier de places
réservées et d’un accueil personnalisé, merci de le préciser lors de la réservation.

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

o Oui
o Oui
Tarif
plein

Carte d’abonnement

OCTOBRE

Achetez votre carte d’abonnement : tarif plein : 25€ / réduit : 19€ / spécial : 12€
et bénéficiez des avantages suivants :
50% de réduction sur tous les spectacles*
vos places gratuites au-delà de la 12e achetée*

Téléphone. . ........................................................... Date de naissance............../.............../...............

NOVEMBRE

Avec la carte de la Ferme de Bel Ébat et de La Batterie

samedi 2 à 19h30
jeudi 7 à 20h30
Vendredi 8 à 20h30
mardi 12 à 20h30
mercredi 13 à 15h
vendredi 15 à 20h30
samedi 16 à 20h30
mardi 19 à 20h30
samedi 23 à 18h
mercredi 27 à 10h
mercredi 27 à 11h
mercredi 27 à 15h
mardi 9 à 20h30
mercredi 10 à 20h30
samedi 13 à 20h30
mardi 16 à 20h30
mercredi 17 à 20h30
samedi 20 à 11h
mardi 23 à 20h30
mercredi 24 à 15h
samedi 27 à 20h30
mardi 30 à 20h30
jeudi 2 à 20h30
vendredi 3 à 20h30
mardi 7 à 20h30
mardi 7 à 20h30
samedi 11 à 18h
dimanche 12 à 16h
mardi 14 à 20h30
samedi 18 à 20h30

BAL MARIONNETTIQUE Ferme de Bel Ébat
L’ÉCOLE DES MARIS Ferme de Bel Ébat
L’ÉCOLE DES MARIS Ferme de Bel Ébat
SMILE Ferme de Bel Ébat
SMILE Ferme de Bel Ébat
LA BELLE ET LA BÊTE Auditorium de La Batterie
MARIAJ EN CHONSONS Ferme de Bel Ébat
L’ÉTRANGE CONCERT DE PASCAL AMOYEL Auditorium de La Batterie
PANGOLARIUM Ferme de Bel Ébat
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (< 2 ans) Esp. Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (< 2 ans) Esp. Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (< 5 ans) Esp. Y. Montand
JE ME SUIS PRIS LA TÊTE… Ferme de Bel Ébat
JE ME SUIS PRIS LA TÊTE… Ferme de Bel Ébat
LA NUIT DU CIRQUE Ferme de Bel Ébat
RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre de SQY
RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre de SQY
FILLES ET SOIE Ferme de Bel Ébat
J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION Ferme de Bel Ébat
CARAVANE GAZELLE Auditorium de La Batterie
FACÉTIES Ferme de Bel Ébat
RACHA ARODAKY Auditorium de La Batterie
DES VIES SAUVAGES Ferme de Bel Ébat
DES VIES SAUVAGES Ferme de Bel Ébat
LA CONFÉRENCE Ferme de Bel Ébat
FOLK SONGS – JARDINS PARTAGÉS Auditorium de La Batterie
MON PROF EST UN TROLL Ferme de Bel Ébat
UN NOËL EN BULGARIE Église Saint-Victor
LA TEMPÊTE Ferme de Bel Ébat
À MON BEL AMOUR Ferme de Bel Ébat

Tarif
normal

8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
12,50€
12,50€
8,50€
5,00€
5,00€
5,00€
12,50€
12,50€
12,50€
12,50€
12,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
12,50€
12,50€

Tarif
réduit

Gratuit
5,75€
5,75€
5,75€
5,75€
3,75€
9,25€
9,25€
5,75€
3,50€
3,50€
3,50€
Gratuit
Gratuit
9,25€
9,25€
9,25€
3,75€
9,25€
3,75€
9,25€
5,75€
5,75€
5,75€
Gratuit
5,75€
3,75€
5,75€
9,25€
9,25€

Tarif
spécial

4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
6,25€
6,25€
4,25€
3,50€
3,50€
3,50€
6,25€
6,25€
6,25€
6,25€
6,25€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
6,25€
6,25€

B

3,50€
4,25€
3,50€
4,25€
4,25€
4,25€
3,50€

sont des services de la Ville de Guyancourt
3,50€
4,25€
4,25€
4,25€

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
3,50€
6,25€

3,50€
3,50€

Elles sont fières de vous présenter leurs partenaires

N

4,25€
4,25€
4,25€
4,25€

IS O

5,00€ 3,50€
3,75€
8,50€ 5,75€
5,00€ 3,50€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
5,00€ 3,50€
3,75€
Gratuit
Gratuit
5,00€ 3,50€
3,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
3,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
3,75€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
5,00€ 3,50€
12,50€ 9,25€
Gratuit
3,75€
3,75€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
3,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
5,00€ 3,50€
3,75€
8,50€ 5,75€
5,00€ 3,50€
3,75€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
5,00€ 3,50€
8,50€ 5,75€
12,50€ 9,25€
8,50€ 5,75€
3,75€
8,50€ 5,75€
8,50€ 5,75€
3,75€
Gratuit
Gratuit

MA

UN PETIT HUBLOT DE CIEL Mdq T. Monod
LA MÉCANIQUE DU HASARD Ferme de Bel Ébat
PROMONTOIRE Auditorium de La Batterie
UN PETIT HUBLOT DE CIEL CS J. Kosma
FRACTALES Ferme de Bel Ébat
SUITES POUR VIOLONCELLE Église Saint-Victor
SOLDAT·E INCONNU·E Ferme de Bel Ébat
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Esp. Y. Montand
PUISQUE C’EST COMME ÇA… Auditorium de La Batterie
ÉCRIT PAR MME BACH Auditorium de La Batterie
ÉCRIT PAR MME BACH Maison de l’Étudiant·e
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Mdq J. Renoir
BILLY LA NUIT Ferme de Bel Ébat
PIAZZOLLA 2021 Auditorium de La Batterie
LA MAGIE LENTE Ferme de Bel Ébat
MOBY DICK Théâtre de SQY
NANAN ! Auditorium de La Batterie
MOBY DICK Théâtre de SQY
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE Ferme de Bel Ébat
PULSE Ferme de Bel Ébat
SONGS FOR SIX Auditorium de La Batterie
BoOM Ferme de Bel Ébat
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (< 2 ans) Mdq J. Renoir
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (< 2 ans) Mdq J. Renoir
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (< 5 ans) Mdq J. Renoir
JAMAIS DORMIR Esp. Y. Montand
JAMAIS DORMIR Esp. Y. Montand
SOUS MA ROBE MON CŒUR Auditorium de La Batterie
FRANKENSTEIN Ferme de Bel Ébat
FRANKENSTEIN Ferme de Bel Ébat
UN PIANO RÉVOLUTIONNAIRE Auditorium de La Batterie
ET SI TU DANSES CS J. Kosma
SEA GIRLS Ferme de Bel Ébat
BAL DES MARTINE Mdq T. Monod
MARY SYDNEY ALIAS SHAKESPEARE Maison de l’Étudiant·e
MARY SYDNEY ALIAS SHAKESPEARE Maison de l’Étudiant·e
COULEURS ! Mqd J. Renoir
COULEURS ! CS J. Kosma
FROM SCRATCH Ferme de Bel Ébat
CHIEN, FEMME, HOMME Ferme de Bel Ébat
CHIEN, FEMME, HOMME Ferme de Bel Ébat
COULEURS ! Mqd T. Monod
CONTES DES FÉES Auditorium de La Batterie
ÄKÄ. FREE VOICES OF FOREST Auditorium de La Batterie
COULEURS ! Esp. Y. Montand
NATCHAV Ferme de Bel Ébat
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (< 3 mois) Mqd T. Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (< 3 mois) Mqd T. Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (< 5 ans) Mqd T. Monod
S’ENGAGER, GÉNÉRATION WOYZECK Ferme de Bel Ébat
MANDALA / REVERSE Ferme de Bel Ébat
MEMORIES Auditorium de La Batterie
NATHAN LONGTEMPS Ferme de Bel Ébat
VIOLON VERTIGE Église Saint-Victor
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Ferme de Bel Ébat
CARMEN Jardin de l’Ermitage
PRESQU’ILLES Ferme de Bel Ébat
MES JOURS BRÛLÉS ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR Ferme de Bel Ébat
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samedi 08 à 10h
samedi 08 à 18h
mardi 11 à 20h30
samedi 15 à 10h
samedi 15 à 20h30
dimanche 16 à 16h
vendredi 21 à 20h30
samedi 22 à 10h
samedi 22 à 18h
samedi 22 à 19h30
samedi 25 à 20h30
samedi 29 à 10h
samedi 29 à 18h
samedi 29 à 20h30
mardi 1er à 20h30
vendredi 4 à 20h30
samedi 5 à 11h
samedi 5 à 20h30
mardi 8 à 20h30
samedi 12 à 20h30
mercredi 16 à 20h30
samedi 19 à 11h
mercredi 23 à 10h
mercredi 23 à 11h
mercredi 23 à 15h
mardi 1er à 10h
mardi 1er à 15h
mardi 8 à 20h30
jeudi 10 à 20h30
vendredi 11 à 20h30
mardi 15 à 20h30
samedi 19 à 10h
samedi 19 à 20h30
samedi 26 à 19h30
mardi 29 à 20h30
mercredi 30 à 20h30
samedi 2 à 10h
samedi 9 à 10h
samedi 9 à 18h
mardi 12 à 20h30
mercredi 13 à 20h30
samedi 16 à 10h
samedi 16 à 18h
mercredi 20 à 20h30
samedi 23 à 10h
samedi 23 à 18h
mercredi 27 à 10h
mercredi 27 à 11h
mercredi 27 à 15h
mardi 10 à 20h30
samedi 14 à 20h30
mardi 17 à 20h30
samedi 21 à 11h
dimanche 22 à 16h
mardi 31 à 20h30
samedi 11 à 18h
samedi 25 à 20h30
mardi 28 à 20h30
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4,25€
4,25€
3,50€
4,25€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
4,25€
6,25€
4,25€
4,25€
4,25€

TOTAL = CARTE .............................€ + SPECTACLES ..............................€ = ........................................€
Le bulletin est individuel. Vous pouvez photocopier ce bulletin ou nous le demander au 01 30 48 33 44
ou à lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr. Renvoyez-le accompagné du règlement à l’ordre de
La régie recettes spectacles Guyancourt et du justificatif pour les tarifs réduit ou spécial à :
La Ferme de Bel Ébat, 1 place de Bel Ébat 78 280 Guyancourt

Pour nous suivre
www.lafermedebelebat.fr
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt
ferme_de_bel_ebat
www.labatteriedeguyancourt.fr
La Batterie Pôle Musiques de Guyancourt
labatteriedeguyancourt

Titulaire des licences : PLATESV-R-2020-002163 pour la catégorie 2, PLATESV-R-2020-002164 pour la catégorie 3, PLATESV-R-2020-002166
et PLATESV-R-2020-002167 pour la catégorie 1. Impression : Vincent Imprimeries – Tours. 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.

1 place de Bel Ébat, 78 280 Guyancourt

01 30 48 33 44

lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
www.lafermedebelebat.fr

1 rue de la Redoute, 78280 Guyancourt

01 39 30 45 90

labatterie@ville-guyancourt.fr
www.labatteriedeguyancourt.fr

