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À vous de jouer !

SCÈNES 2 GUYANCOURT. Vous voyez apparaître cette appellation
sur la couverture de cette présentation de saison de la Ferme de Bel Ébat
et de l’Auditorium de la Batterie.
Si nos deux lieux sont réunis autour de cette identité commune, c’est bien
parce qu’ils partagent de nombreux points communs.
Ce sont des concentrés de vie, des lieux d’épanouissement où l’on s’émeut,
où l’on s’amuse, où l’on s’émerveille. Ce sont des lieux où l’on partage des
émotions.
Parce que la culture épanouit, nous avons toujours fait le choix de la rendre
le plus accessible possible. Aux scolaires, en leur permettant de voir
gratuitement un spectacle à la Ferme de Bel Ébat dans l’année. À tous les
spectateurs, en appliquant une tarification abordable pour les spectacles.
Parce qu’elle est une fête, la culture vient aussi à vous et sort des murs
pour des représentations dans nos autres équipements municipaux ou lors
d’événements comme Associations en fête, Vive l’été à Guyancourt,…
Pour toutes ces raisons, je vous invite à découvrir cette nouvelle saison.
Je suis certain que vous y trouverez une parcelle de bonheur à partager
avec les autres spectateurs.
Belle saison culturelle à toutes et à tous !

François Morton
Maire de Guyancourt

La démocratisation culturelle, héritée du conseil de la résistance, se frotte de nos
jours à une notion relativement nouvelle : la démocratie culturelle. Le droit d’égal
accès à la culture, que garantit le préambule de la Constitution française de 1946,
est ainsi joyeusement bousculé par l’émergence des droits culturels, définis par
la déclaration de Fribourg en 2007.
Il est aujourd’hui nécessaire de penser l’articulation entre ces deux notions, sans
les opposer. Il s’agit donc de (ré)concilier une approche horizontale nouvelle avec
une conception verticale, sans doute plus traditionnelle mais qui n’en demeure pas
moins nécessaire. Chaque personne devrait non seulement avoir le droit d’accès
aux spectacles mais aussi celui de prendre une part active à la vie culturelle locale.
La Ville de Guyancourt a justement mis en place un Groupe Action Projet (GAP)
destiné à permettre à des citoyennes et des citoyens tirés au sort de réfléchir
à la programmation artistique et de formuler des souhaits. Ce GAP a ainsi plébiscité
les créations participatives, afin de permettre aux habitantes et aux habitants
de dépasser le statut de simples spectatrices et spectateurs pour devenir
véritablement actrices et acteurs de la vie culturelle guyancourtoise.
Excellente, cette idée puise à la source-même du théâtre. Les citoyens d’Athènes
jouaient déjà dans le chœur des tragédies. Et Jean-Jacques Rousseau écrivait
dans sa Lettre à d’Alembert en 1758 : Donnez les spectateurs en spectacle ;
rendez-les acteurs eux-mêmes : faites que chacun se voie et s’aime dans les autres,
afin que tous en soient mieux unis.
Les créations avec les habitantes et les habitants du territoire contribueront
à la mise en œuvre des droits culturels en favorisant la participation des personnes
à la vie culturelle dans le cadre d’un parcours où elles gagneront en liberté effective
de choix, en capacité d’être appréciées et estimées, en possibilité d’étendre leurs
connaissances et leur savoir-faire.
Tous les nouveaux artistes associés se lancent ainsi dans des créations participatives :
les chorégraphes Amine Boussa et Jeanne Azoulay proposent une création intitulée
- -VOLT-S (p 63) ; les metteurs en scène Florian Goetz et Jérémy Sonntag montent
À l’Aube avec une troupe de jeunes (p. 65) ; la Classe Départ poursuit son travail
avec de jeunes décrocheuses et décrocheurs (p.8 et 57) et la conteuse Delphine
Noly accompagne de jeunes élèves dans la réalisation d’un livre destiné à être
offert aux élèves entrant en classe préparatoire à la rentrée suivante.
Chères spectatrices, chers spectateurs, avec Scènes 2 Guyancourt, devenez
actrices et acteurs de votre culture : à vous de jouer !

Yoann Lavabre
Directeur artistique
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L’équipe

Calendrier 22/23

SCÈNES 2 GUYANCOURT
La Ferme de Bel Ébat – La Batterie

Septembre
Vendredi 16 à 21h
Samedi 17 à partir de 18h

MES JOURS BRÛLÉS ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR Théâtre
LA BAL(L)ADE DES DAMES #4 Balade sonore

8
9

Direction de la Culture et de l’Événementiel
Directeur artistique
Yoann Lavabre

Directrice administrative
Lucille Brendle

Responsable des relations avec
les publics et de l’action culturelle
Benjamin Guillot

Chargée d’administration
Sylvie Lauté
Assistante administrative et comptable
Marie-Françoise Ménager

Chargées de communication
Audrey Messina et Aurélie Vervueren
Programmateur de Musiques actuelles
Stéphane Ridard

Chargée de billetterie et assistante
aux relations avec les publics
Yesenia Thareau

Chargé(e) de production
Poste en recrutement

Chargé(e) d’accueil et de billetterie
Poste en recrutement

Régisseur des Studios
référent de projets
Christophe Hamon

Directrice technique
Virginie Vermorel
Régisseur technique
Clément Inguimbert

Régisseur des Studios
enregistrements
Gilles Rodriguez

Agent technique polyvalent
Sébastien Merlin

Techniciens et techniciennes
Abdourhamane Anne, Salim Barkati, Sylvain Beziat, Valerie Capek,
Laurent Carroy, Lucille Daniel, Marion Gautier, Jean-François Gerschheimer,
Roxane Gzyl, Gilles Lévèque, Marius Lévèque, Christopher Mélice, Arthur Ribière,
Ludovic Ribière, Adrien Ropers, Philippe Séon, François Trebbi, Simon Tylski,
Vincent Vacheron, Jean-Michel Wartner, Sébastien Wintz,…
Artistes associés
Florian Goetz et Jérémie Sonntag – Compagnie Les arpenteurs de l’invisible,
Amine Boussa et Jeanne Azoulay – Compagnie Chriki’Z,
Delphine Noly – Compagnie La Tortue, Classe départ
Et les nombreux vacataires qui complètent les équipes tout au long de la saison
Direction de l’École de Musique et de Danse
Amandine Larivière
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Octobre
Vendredi 7 à 14h30 et 20h30
Samedi 8 à 20h30
Samedi 8 à 19h30
Samedi 15 à 18h
Samedi 15 à 20h30
Mardi 18 à 20h30
Vendredi 21 à 20h30
Samedi 22 à 20h30
Mercredi 26 à 10h, 11h et 15h

VOUS NE M’AUREZ PAS VIVANT Théâtre
VOUS NE M’AUREZ PAS VIVANT Théâtre
BAL À BEL ÉBAT
JE SUIS TIGRE Danse · Cirque
BADENYA DUO Musique du monde
DOROTHY Théâtre
BACH IN A CIRCLE Musique classique
VIEUX CON ? Humour
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte

10
10
11
12
13
14
15
16
17

fiBraM Danse · Musique
DRUM BROTHERS Jonglerie musicale
WEST OF THE MOON Jazz
UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP Théâtre · Musique
RÊVE DE PIERRES Conte · musique
ISTIQLAL Théâtre
ISTIQLAL Théâtre
RÊVE DE PIERRES Conte · musique
GARGANTUA Théâtre

18
19
20
21
22
23
23
22
24

DISLEX Théâtre
LES FLEURS DE MACCHABÉE Théâtre
LÀ-BAS. CHANSONS D’ALLER-RETOUR Chanson
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
UN NOËL EN BULGARIE Musique du monde
POIL DE LA BÊTE Cirque

25
26
27
28
28
28
29
30

Novembre
Mardi 8 à 20h30
Samedi 12 à 20h30
Mardi 15 à 20h30
Samedi 19 à 18h
Mercredi 23 à 15h
Jeudi 24 à 20h30
Vendredi 25 à 20h30
Samedi 26 à 11h
Mardi 29 à 20h30

Decembre
Vendredi 2 à 20h30
Samedi 3 à 14h
Mardi 6 à 20h30
Mercredi 7 à 20h30
Jeudi 8 à 20h30
Vendredi 9 à 20h30
Dimanche 11 à 16h
Samedi 17 à 18h
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Calendrier 22/23

Calendrier 22/23

JANVIeR
Vendredi 6 à 20h30
Samedi 7 à 20h30
Jeudi 12 à 20h30
Vendredi 13 à 20h30
Vendredi 20 à 20h30
Samedi 21 à 18h
Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 à 11h

AVRIL
FRANKENSTEIN Théâtre
FRANKENSTEIN Théâtre
LA SUPERCHERIE RÉCIPROQUE Théâtre
LA SUPERCHERIE RÉCIPROQUE Théâtre
LES CATA DIVAS Opéra · humour
LA PRINCESSE AU PETIT POIS Danse
RIVIERA Théâtre
LE LANGAGE DES OISEAUX Musique · Théâtre d’ombres

31
31
32
32
33
34
35
36

CHRONIC(S) II / CORDE TRIPLE Danse
37
SUITE AU PRÉSENT Jazz
38
LA VAGUE Danse
39
MÉDITATION. UNE TRAVERSÉE DU TEMPS… Musique classique 40
LE BAISER COMME PREMIÈRE CHUTE Théâtre
41
CONCERTO POUR 2 CLOWNS Cirque
42
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte
43

MARS
Vendredi 10 à 20h30
Mardi 14 à 20h30
Samedi 18 à 20h30
Vendredi 24 à 20h30
Samedi 25 à 18h
Mardi 28 à 20h30

DÉSENFUMAGE 3 Cirque · Magie
MIDI NOUS LE DIRA Théâtre
OPHELIA Chanson
LE GARÇON QUI NE PARLAIT PLUS Théâtre · Marionnette
DU JEU DE QUILLES AUX CONTES DE FÉES Musique classique
LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS Théâtre d’objets
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte

50
51
52
53
54
55
56

UN JOUR DANS LA NUIT Théâtre
UN JOUR DANS LA NUIT Théâtre
TYL Musique classique
LE SILENCE OU LA CULPABILITÉ D’AGAMEMNON Danse
EN CRÉATION Humour
501 BLUES Théâtre
LE PETIT TAILLEUR Musique · conte
- -VOLT-S Danse

57
57
58
59
60
61
62
63

PENSÉES INTERLOPES… Chanson
À L’AUBE Théâtre
OBODJI Jazz

64
65
66

MAI

FeVRIeR
Samedi 4 à 20h30
Mardi 7 à 20h30
Samedi 11 à 11h
Dimanche 12 à 16h
Mardi 14 à 20h30
Samedi 18 à 20h30
Mercredi 22 à 10h, 11h et 15h

Samedi 1er à 20h30
Mardi 4 à 20h30
Mardi 11 à 20h30
Samedi 15 à 18h
Mardi 18 à 20h30
Samedi 22 à 18h
Mercredi 26 à 10h, 11h et 15h

Mardi 9 à 20h30
Mercredi 10 à 20h30
Vendredi 12 à 20h30
Mardi 16 à 20h30
Samedi 20 à 20h30
Mardi 23 à 20h30
Samedi 27 à 18h
Mardi 30 à 20h30

JUIN
RILKE Poésie · Vidéo
PLEASE STAND UP Humour
LE DINDON Théâtre
LA FOLLE IDÉE Théâtre
THE CIRCUS Ciné concert
OMBRES ET LUMIÈRES Musique classique
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44
45
46
47
48
49

Samedi 3 à 20h30
Mardi 6 à 20h30
Samedi 17 à 20h30
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THÉÂTRE
Création Maison

MES JOURS BRÛLÉS

BALADE SONORE
Création Maison

Vendredi 16 septembre
à 21h
À partir de 14 ans

CLASSE DÉPART 12

Samedi 17 septembre
à partir de 18h
Tout public dès 10 ans

Compagnie In Cauda
Texte Godefroy Ségal
Mise en scène
Nathalie Hanrion
Chorégraphie Juliette Morel
et Iffra Dia
Musique Hugo Guittard

ÉCLAIRERONT CEUX À VENIR
Les jeunes voyageurs de Classe départ 12 explorent les contrées
de leur propre passé pour y puiser d’insoupçonnables richesses.
Un temps suspendu entre heure de gloire et moment de grâce…

La Ferme de Bel Ébat

Certains ont eu chaud, ça a même tellement chauffé qu'ils se
sont retrouvés à l'ombre, ou n'en sont pas passés loin. D’autres
brûlaient de trouver la lumière au bout d'un obscur tunnel.
Et s'il suffisait de crier « Lumière ! » pour passer à l'action ?
Et si la vie était aussi une fiction ? S'il s'agissait de jouer pour
de vrai dans un monde de faux-semblants ? Au terme de sept
mois d'un voyage à la recherche d'eux-mêmes, à la rencontre
de l'autre, portés par une équipe artistique attentive et
exigeante, les 11 jeunes de Classe départ 12 entrent dans la
lumière. En travaillant des disciplines par essence éphémères,
faites d'illusion ou de rêves, de bouts de tissus, d'épées en bois
et de beaucoup de clownerie, ils se sont confrontés à la vie.
Une vie qu'il leur reste encore à inventer à partir d'une envie
brûlante : arrêter de faire semblant.

Gratuit
Durée en création

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

Avec Ibtissam Boujibar,
Iman Didin, Sido Fombadon,
Marie-Adélaïde Heumou,
Léa Hourlier, Éric Mahi,
Randy Mendy, Jarod N'Keoua,
Jules Prignac,
Angélina Soroka,
Lila Yagoubi
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Compagnie La subversive
Direction Aurore Evain
Musique Laurent Sellier
Voix Marianne Schlégel
Textes Tamara Al Saadi,
Joséphine Chaffin,
Aurore Evain, Corinne Meyniel,
Aurélie Namur, Delphine Noly,
Catherine Verlaguet

LA BAL(L)ADE
DES DAMES #4
Dans le cadre des Journées du Matrimoine et du Patrimoine,
une balade sonore autour des noms féminins de la Ville de
Guyancourt.
Simone Signoret, Françoise Dolto, Zaha Hadid, Francine
Fromont,… Munissez-vous d’un parapluie sonorisé, déambulez
dans le quartier Villaroy pour écouter les textes écrits sur ces
femmes par des autrices contemporaines que vous retrouverez
ensuite dans la programmation de cette saison.
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
En collaboration avec le service des Archives de la Ville
de Guyancourt et en partenariat avec HF Île-de-France

Départ :
Villa Simone Signoret
Gratuit
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THÉÂTRE
Création
Vendredi 7 octobre
à 14h30 et 20h30 et
samedi 8 octobre à 20h30
À partir de 14 ans
Eurydice TE’S / Cie Périphériques
Texte Pierre Bettencourt
Mise en scène Pascal Antonini
Chorégraphie Mariangela Siani
Lumière Nicolas Prigent
Son Laurent Muljar
Avec Philippe Billot, Fanny
de Berail, Aurélien Frayssinhes,
Priscillia Guillemain Pain, EveAstrid Legros, Anna Peneveyre,
Rovnic Pengame, Gabriel Xerri,
Felipe Zarco et Michael Leine,
avec la participation amicale pour
sa voix off de Corinne Masiero

VOUS NE M’AUREZ
PAS VIVANT

Samedi 8 octobre
à 19h30

BAL À BEL ÉBAT
UN BAL CLANDESTIN

PIERRE BETTENCOURT PASCAL ANTONINI

Une soirée joyeuse et échevelée pour danser jusqu’à plus soif
au son de l’accordéon, du violon et des guitares manouches !

Coup de projecteur sur la formidable troupe du Théâtre
Eurydice et sa nouvelle création onirique et finement
provocatrice.

La Ferme de Bel Ébat revêt un air de fête et se change en piste
de danse pour un grand bal populaire aux parfums d’années 40.
L’esprit de Django Reinhardt flotte sur ce répertoire entre swing
et musette où se succèdent boléros, valses, paso doble...
dans une ambiance joyeuse et insouciante.

Avec humour et distance, ces comédiens et comédiennes
hors normes abordent la complexité souvent surréaliste de
l’existence humaine. Questionnant nos rapports à la solitude,
au corps et au couple ou à la difficulté de vivre dans une
société qui n’est pas adaptée, le spectacle est aussi onirique
qu’il est provocateur.

78370 Plaisir

Construit autour de Fables fraîches pour lire à jeun de Pierre
Bettencourt, Vous ne m’aurez pas vivant dévoile l’anatomie
humaine dans ses splendeurs et ses travers. La folie de
cette existence fait partie du quotidien de la troupe Eurydice.
Tourbillon d’un chaos qu’ils improvisent à la perfection,
l’essence de leurs existences se mêle à leurs passions
humaines mais aussi à celle de la scène. Souffle vital de leur
ADN marqué par les douleurs, la scène devient l’art exutoire.

Tarif 7,5 € Durée 1h30

Dans le cadre du festival Imago, art et handicap

TE’S 110 rue Claude Chappe

BAL
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Avec Norbert Aboudarham
(accordéon),
François Ducroux
(contrebasse),
Gilles Parodi (guitare),
Jean-Jacque Rulhmann
(clarinette et saxophone)
et Laurent Zeller (violon)

Un bal clandestin est une référence aux bals organisés
illégalement par la résistance afin de financer la lutte contre
l’occupant. Aujourd’hui plus que jamais, Norbert Aboudarham
et ses musiciens nous invitent à résister aux virus, aux guerres,
à la bêtise et à profiter de l’instant présent.
Restauration sur place. En partenariat avec l'association
Anim’Europe.

La Ferme de Bel Ébat
Gratuit
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DANSE · CIRQUE
Samedi 15 octobre à 18h
Tout public dès 6 ans

JE SUIS TIGRE
FLORENCE BERNAD ET AURÉLIE NAMUR
Une grande fresque, un manifeste acrobatique pour apprendre
à vivre ensemble dans la joie au-delà de nos différences.

Groupe Noces Danse Images
Chorégraphie, mise en scène
Florence Bernad
Texte Aurélie Namur
Illustratrice Anaïs Massini
Assistante chorégraphie
Gypsy David
Compositeur arrangeur
Nantho Valentine
Lumière Nicolas Buisson
Vidéo Quentin Grélé
Décor Ber Caumel
Avec Rita Carmo Martins,
Simo Mohamed Nahhas
et Djogo Santos

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

MUSIQUE DU MONDE
Samedi 15 octobre
à 20h30
Tout public dès 6 ans

Marie est d’ici. Hichem est d’un « là-bas » qu’il a dû fuir.
Inséparables, les deux enfants partagent leurs secrets en
jouant dans la cour de l’école. La petite fille se pose bien des
questions : C’est quoi les réfugiés ? Où vont-ils ? Pourquoi ont-ils
quitté leur pays ? Pourront-ils rentrer chez eux ? Pas facile pour
le jeune garçon qui a parcouru des milliers de kilomètres pour
trouver la paix, de raconter son histoire hors du commun...

Je suis tigre aborde de manière simple et visuelle les questions
liées à la migration. Une belle histoire d’amitié et de découverte
de l’autre où danse, acrobatie et dessin s’entremêlent dans une
partition sensible, énergique et ludique, balayant les a priori et
invitant à la tolérance. Et rappelant que, plus qu’un devoir moral,
l’accueil et le partage sont aussi source de grande richesse
et de joie.

Séances scolaires : jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 9h45 et 14h15
En partenariat avec La Commanderie – Mission danse de SaintQuentin-en-Yvelines

12

BADENYA DUO
JÉRÔME JOUANNIC ET SÉKOU DEMBÉLÉ
Un voyage acoustique en Afrique de l’ouest au son de la kora,
du balafon et du n’goni. Dépaysement assuré !
Le duo acoustique fait dialoguer percussions et batterie
avec les cordes de la kora et du n’goni. La musique tour à tour
chaleureuse, cadencée ou apaisante est une invitation au
mouvement et à la joie. Une exaltante plongée dans la culture
ouest-africaine.

Avec Sékou Dembélé
et Jérôme Jouannic

Auditorium
de La Batterie

Badenya Duo est né de la rencontre au Burkina Faso de deux
frères de cœur. Sékou Dembélé, percussionniste et multiinstrumentiste de génie et Jérôme Jouannic, batteur polyvalent
à la renommée internationale. Le premier, issu d’une famille
de griots, accompagne depuis son adolescence les plus grands
artistes africains, comme Adama Dramé ou Victor Demé.
Le second est un amoureux de l’Afrique qui a partagé la scène
avec des musiciens tels qu’Alpha Blondy, Ballaké Cissoko
et Vincent Ségal ou encore Rokia Traoré.
Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique
de Guyancourt

Tarif 7,5 €
Durée 1h30
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THÉÂTRE
Mardi 18 octobre
à 20h30
À partir de 14 ans

Textes Dorothy Parker
et Zabou Breitman
Mise en scène
Zabou Breitman
Regard extérieur
Antonin Chalon
Lumière Stéphanie Daniel
Son Yoann Blanchard
Costumes Zabou Breitman
et Bruno Fatalot
Chorégraphie
Emma Kate Nelson
Régie Éric Maurin
Avec Zabou Breitman

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h20

DOROTHY
DOROTHY PARKER ET ZABOU BREITMAN
Zabou Breitman redonne vie à la fameuse autrice américaine
qui, à travers son humour caustique, portait un regard acéré
sur la société.

MUSIQUE CLASSIQUE
Vendredi 21 octobre
à 20h30
Tout public dès 8 ans

L’histoire de Dorothy Parker est celle d’une résistante, d’une
autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande
plume du célèbre New Yorker. C’est une femme qui doute, boit,
se débat entre l’ennui et la solitude, passe du rire aux larmes.
C’est un esprit libre, poétique et dramatique, admiré et craint
pour la vivacité parfois cruelle de ses mots d'esprit.
Avec un entrain communicatif, Zabou Breitman, seule en scène,
puise dans cinq de ses nouvelles pour redonner vie à cette
femme hors du commun, évoquant à travers elle la société
new-yorkaise des années folles et de de la prohibition, qui fut
aussi le temps du droit vote pour les américaines.
De ces saynètes qui surgissent puis s'évaporent avec l’élégance
des songes, nous parvient l'essence d’une femme aimant le vin,
l'intelligence et l’ironie. – Télérama
Drôle et bluffant. – Paris Match

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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BACH IN A CIRCLE
JEAN-SÉBASTIEN BACH ET JOANNA GOODALE
À travers un éclairage personnel et audacieux, la pianiste
aux doigts de fée d’origine anglo-turque dévoile les liens
insoupçonnés entre l’Orient soufi et l’Occident baroque.
L’œuvre de Bach et les musiques des derviches tourneurs sont
toutes deux caractérisées par l’expression d’une spiritualité
profonde, l’évocation d’un ordre cosmique et l’utilisation de
motifs cycliques répétitifs.

Musique Jean-Sébastien
Bach, Joanna Goodale
Avec Joanna Goodale
(piano)

Auditorium
de La Batterie

Joanna Goodale insuffle à la musique de Bach sa personnalité
libre et éclectique. Elle l’interprète, la mêle aux rythmes du
Moyen-Orient et arrange les chants soufis de Turquie et d’Iran
en utilisant des effets mécaniques rappelant les timbres
d’instruments traditionnels de ces pays.
Si Joanna porte en elle le don et la grâce, elle possède par-delà les
frontières, la beauté de l’audace. – Trajectoire
Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique
de Guyancourt

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20
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HUMOUR
Samedi 22 octobre
à 20h30
À partir de 14 ans

Mise en scène Philippe Sohier
Lumière, son et vidéo
Fred Brémond
De et avec
Christophe Alévêque

La Ferme de Bel Ébat

VIEUX CON ?
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE PHILIPPE SOHIER
Christophe Alévêque revient pour lutter contre la mièvrerie,
l’hypocrisie, le lissage de la pensée : ça va cogner !
Les « Bisounours » l’emmerdent, tout comme les inquisiteurs
du nouvel ordre moral. Marre de la bière sans alcool, du sucre
sans sucre, des débats sans idées, de la route sans accidents,
du pain sans gluten, de la journée sans tabac, du steak sans
viande… Et pourquoi pas un spectacle d’humour gentillet et
consensuel ? En réponse à la dictature molle d’une pensée
tiède, il fonde le « club des vieux cons », un espace de liberté
pour tous les « vieux cons modernes », sans condition d’âge,
de sexe, de couleur de peau ou de couleur politique, de religion
ni de statut social.
Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire
ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté
d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée,
sans autocensure ni censure du tout. La tyrannie de
la bienveillance n’a pas de limite. Lui non plus !

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30
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CONTE
Mercredi 26 octobre
à 10h, 11h et 15h
Tout public dès 1 an

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #1
GUILLAUME ALIX
Jeux de doigts, contes et comptines : au son du ukulélé,
le conteur explore la palette des émotions enfantines.

Compagnie Le Récigraphe
Création musicale
Stève Thoraud
Dessins du puzzle Yann Auger
Scénographie
Bruno Dufour – Fabrik d’ID
De et avec Guillaume Alix

Centre social
Joseph Kosma
Tarifs
individuel : 2 à 3 €
famille : 5 à 7,5 €
(voir p. 78)
Durée 20 et 40 min

À 10h et 11h, à partir d’1 an : Pouce et Poucette. Malgré leur
petite taille, Tom Pouce et Léa Poucette n’ont peur de rien,
ils croquent la vie à pleine dents, ont soif de voyages et
de rencontres. Deux séances interactives où les enfants
choisissent les histoires au moyen des pièces d’un puzzle.
À 15h, dès 5 ans : Émoticontes. Dur dur de comprendre ses
émotions quand on est enfant. Pour apprivoiser ces tempêtes
intérieures qui les traversent, les jeunes spectateurs et
spectatrices feront la connaissance d’une galerie de petites
bêtes en proie aux mêmes états d’âme !
Séance suivie d’un goûter.
En partenariat avec la Maison du Conte (Chevilly-Larue)
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DANSE · MUSIQUE
Création maison
Mardi 8 novembre
à 20h30
Tout public dès 10 ans

Compagnie Chriki’Z
Chorégraphie Jeanne Azoulay
et Amine Boussa
Musique originale
Alexandre Dai Castaign
Lumières Nicolas Tallec
Costumes Claude Murgia
Avec Jeanne Azoulay,
Nassim Feddal (danse),
Mohamed Abozekry (oud),
Alice Duport-Belgier (chant)

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

fiBraM
AMINE BOUSSA ET JEANNE AZOULAY
Danse hip-hop, chant lyrique, musique orientale :
quatre artistes reliés par un fil ténu, entre chute et équilibre,
réel et imaginaire, grâce et puissance.

CIRQUE · MUSIQUE
Samedi 12 novembre
à 20h30
Tout public dès 6 ans

Une musique arabo-andalouse et un chant médiéval réinventés
s’élèvent et s’entrelacent dans la lumière feutrée. Une danseuse
et un danseur que tout semble opposer, depuis leur silhouette
jusqu’à leur gestuelle, atteignent une harmonie inattendue.
fiBraM est ce fil très fin qui relie réel et imaginaire, chute
et équilibre. Ce lien fragile entre plusieurs éléments qui ne
semblent pouvoir être liés. Tout est en équilibre. Les choses
tiennent mais qu’à un fil.
En créant simultanément la musique et la danse et en invitant
au plateau quatre artistes aux univers si différents, les deux
chorégraphes font entrer en résonnance les sons et les corps.
Ils imaginent une nouvelle forme d’expression portée par
ce quatuor sensible et envoûtant.

Séance scolaire : mardi 8 novembre à 14h15

LES FRÈRES COLLE ÉRIC BOUVRON
Trois frères, unis par la même passion, se livrent à
d’époustouflants numéros de jonglerie musicale avec
une virtuosité et un humour percutant.
Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie
et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps,
Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent
depuis leur naissance pour nous offrir une performance
de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.
Dans ce spectacle étonnant, sans paroles mais à la créativité
illimitée, tout est source de percussion. Entre rythmes effrénés
et poésie, ils mélangent les disciplines avec une maitrise
époustouflante et une allégresse contagieuse !

Les frères Colle
Mise en scène Éric Bouvron
De et avec Clément,
Stéphane et Cyril Colle

Dans le cadre du festival Kalypso

La Ferme de Bel Ébat

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

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h10
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DRUM BROTHERS

Les massues virevoltent et participent en rythme à une
chorégraphie aérienne improbable : changements de mains,
équilibres impossibles, interactions avec le public, le tout calé
avec des éclairages taillés au cordeau. – La Provence
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JAZZ
Mardi 15 novembre
à 20h30
Tout public dès 10 ans

Musique Perrine Mansuy

WEST OF THE MOON
PERRINE MANSUY

THÉÂTRE · MUSIQUE
PEINTURE
Création

UNE HISTOIRE
DU TEMPS AU GALOP

D’explorations harmoniques en improvisations, la pianiste
Perrine Mansuy invite la flûtiste Naïssam Jalal à rejoindre
son univers lyrique, habité, raffiné.

Samedi 19 novembre
à 18h
Tout public dès 10 ans

GODEFROY SÉGAL

Les nouvelles compositions chaleureuses et sensibles
de Perrine Mansuy cheminent entre des atmosphères
métissées, blues, folk ou modales. Les couleurs harmoniques
élégantes viennent soutenir et accompagner la mélodie et les
improvisations, toujours au service de l’émotion dont la pianiste
fait sa force motrice.

Avec Perrine Mansuy (piano),
Naïssam Jalam (flûte
traversière, ney),
Simon Tailleu (contrebasse),
Jean-Luc Difraya (percussion,
voix)

Pour l’occasion, Perrine Mansuy invite Naïssam Jalal, primée
aux Victoires de la Musique 2019, dont la personnalité vibrante
et altruiste s’accorde à l’unisson avec le trio, complété par
Simon Tailleu, contrebassiste incontournable de la scène jazz
actuelle, et Jean-Luc Difraya, percussionniste et chanteur,
complice sur scène de la pianiste depuis plus de quinze ans.

Auditorium
de La Batterie

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

Compagnie In Cauda
Texte et mise en scène
Godefroy Ségal
Avec Nathalie Hanrion, Jean
Michel Hannecart (peinture),
Sacha Hannecart (clarinette),
distribution en cours

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 1h10
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Un fabuleux et vertigineux voyage dans le temps sur le dos
de «la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite»,
le cheval.
Un monsieur Loyal, aussi érudit que captivant, entouré d’une
comédienne circassienne, d’un peintre contemporain et de
deux musiciens, déroule un long fil rouge symbolisant le temps
qui s’étend, se rétracte et dont la relativité vertigineuse
surprend. De Chauvet à Hans le Malin, en passant par Homère,
il narre de fabuleuses histoires de chevaux réels ou légendaires
qui jalonnent le parcours de l’humanité.
Le spectacle mêlant théâtre, musique, peinture et cirque, est
conçu comme un voyage à dos de cheval, galopant d’un âge
à l’autre, où petite et grande histoire se croisent et se séparent.
L’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, parlant d’art aussi
bien que de physique quantique, offre une fascinante vision du
monde où rien n’arrive par hasard et où tout est coïncidence !

Séance scolaire : vendredi 18 novembre à 9h45 et 14h15
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CONTE · MUSIQUE
Mercredi 23 à 15h
et samedi 26 novembre
à 11h
Tout public dès 3 ans

Compagnie La Tortue
Conception et composition
Delphine Noly
Mise en scène, texte et
sculptures Anne Marcel
Scénographie et lumière
Simon Chapellas
Construction Frank Oettgen
et Chloé Bucas
Régie Alice Huc
Avec Delphine Noly
et Xavier Clion

Auditorium
de La Batterie

RÊVE DE PIERRES
DELPHINE NOLY ET ANNE MARCEL
Construite pierre à pierre au fil du spectacle, une cabane de
tissu, de poésie et de musique devient un palais idéal où tous
les rêves sont possibles…
Une femme et un homme se mettent au travail. Elle fabrique
un palais tout droit sorti de sa kora, fait de musique et de
chants poétiques. Il suit le fil du caillou à l’origine de tout
commencement, en révèle les matières et bâtit de ses mains.
Ensemble, ils tracent des lignes, nouent des tissus, sculptent
la matière, la lumière, les mots, les sons.

THÉÂTRE
Jeudi 24 et vendredi
25 novembre à 20h30
À partir de 14 ans

Compagnie La Base
Texte et mise en scène
Tamara Al Saadi
Chorégraphie Sonia Al Khadir
Lumière Jennifer Montesantos
Son Fabio Meschini

ISTIQLAL
TAMARA AL SAADI
La quête de Leïla, jeune femme d’origine irakienne, éprise
d’un correspondant de guerre, pour comprendre ses racines.
Leïla ne connaît pas l’arabe, la langue de sa mère. Celle-ci refuse
de la lui apprendre alors la jeune femme s’interroge, veut accéder
à son histoire et tente de recomposer un passé familial lourd de
secrets. Sa rencontre avec Julien, correspondant de guerre, fait
ressurgir des générations de femmes sacrifiées sur l’autel de
la violence. C’est avec une infinie délicatesse que cette fresque
familiale vibrante explore les questions de l’impérialisme colonial,
de la (dé)colonisation des corps féminins et des stigmates qui,
de mère en fille, se transmettent par le sang. Une autre histoire
des colonies peut-elle s’écrire ?

Rêve de pierres est un hommage poétique et sensible au Palais
Idéal du facteur Cheval qui a bâti pendant 33 années de sa vie,
seul, la nuit, avec les pierres ramassées sur sa tournée, un
incroyable palais tout droit sorti de son imagination. Au fil du
spectacle naît une cabane. Une cabane poétique, lieu de tous
les possibles pour s’émerveiller et rêver à un monde plus
sensible. Que celui qui n’a jamais rêvé jette la première pierre !

Avec Yohann-Hicham
Boutahar, David Houri,
Lula Hugot, Yasmine Nadifi,
Mayya Sanbar, Tatiana
Spivakova, Françoise Thuriès,
Ismaël Tifouche Nieto,
Marie Tirmont

Séances scolaires : mardi 22 à 9h45 et 14h15, mercredi 23 à 15h,
jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 9h, 10h30 et 14h15

La Ferme de Bel Ébat

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination
des violences à l’égard des femmes

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h50

Spectacle lauréat du Groupe des 20 théâtres en Île-de-France. En
partenariat avec le Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

Tarif 7,5 €
Durée 45 min
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L’interprétation tout en finesse des comédiens, l’alternance entre
l’émotion et la drôlerie, la douceur et la colère, la poésie et l’action en
fait un moment de théâtre jubilatoire, où le plaisir de voir se conjugue
à la joie de comprendre. Une réussite magistrale ! – La Terrasse
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THÉÂTRE
Mardi 29 novembre
à 20h30
Tout public dès 12 ans

GARGANTUA
FRANÇOIS RABELAIS
CYRILLE BOCHEW ET RICHARD LETEURTRE

THÉÂTRE
Vendredi 2 décembre
à 20h30
À partir de 14 ans

La troupe du théâtre Eurydice narre les incroyables aventures
du géant Gargantua. Un spectacle truculent, scatologique et
humaniste !
Texte François Rabelais
Mise en scène
et chorégraphie
Cyrille Bochew
et Richard Leteurtre
Avec Philippe Billot,
Fanny De Berail, Priscillia
Guillemain, Anna Peneveyre,
Rovnic Pengame,
Laurent Muljar, Gabriel Xerri
et Felipe Zarco

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

Être particulier depuis sa naissance, à l’issue d’une gestation
de onze mois – quand même –, tout prédestinait – et ce n’est
rien de le dire – Gargantua à la grandeur ! De son enfance pour
le moins libertaire à son éducation humaniste faisant de lui
un dirigeant redoutable et redouté, guerrier et ripailleur,
(re)plongez dans cette fresque démesurée sur les chemins
du vice et de la vertu.
Pour ce projet surprenant, il fallait bien une troupe singulière.
Celle d’Eurydice ne ressemble à aucune autre. Les parcours
de ses comédiens et comédiennes sont tout aussi incroyables
que celui du personnage dont ils et elles jouent les aventures.
Dans ces inestimables croniques, la jubilation du texte se
retrouve aussi dans la bouche de ses interprètes en situation
de handicap. Un spectacle définitivement humaniste.

Dans le cadre du festival Imago, art et handicap
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Texte Olivier Chapuis
Mise en scène Isabelle
Ronayette
Musique Jean Damien Ratel
Scénographie et costumes
Laurence Villerot
Lumière Yvan Matis
Son Perceval Sanchez
Vidéo Thomas Guiral
Cinéaste Laurence Rebouillon
Avec Isabelle Ronayette,
Martin Staes-Polet

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

DISLEX
OLIVIER CHAPUIS ISABELLE RONAYETTE
Un spectacle dyslexique, une fête de mots déviants et
d’images étonnantes, où la maladresse devient créatrice
et source de plaisir.
Pour Isa, Martin et les autres, le monde résiste, reste
mystérieux, chargé de mille significations étranges. On ne peut
les guérir de la dyslexie, car la dyslexie n’est pas une maladie.
Alors commence l’exil. L’isolement et la solitude extrême.
Voilà les dyslexiques rejetés sur une île, chacun la leur…
Quel masque le dyslexique prend-il pour se faire accepter
par les autres ? Quels sont ses outils pour survivre ?
Partis de leur propre expérience, Isabelle Ronayette et Martin
Staes-Pollet posent au public cette question : et si la dyslexie
n’était pas un handicap mais un don ? Un spectacle renversant
sur une altérité toute relative qui remet en cause la notion
même de « normalité ».

Dans le cadre du festival Imago, art et handicap
Spectacle lauréat du réseau La Vie Devant Soi
En partenariat avec L’école des Parents de Guyancourt
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THÉÂTRE
Création maison
Samedi 3 décembre
à 14h
À partir de 14 ans
Théâtre de Chair
Texte et mise en scène
Grégoire Cuvier
Scénographie et lumière
Camille Duchemin
Musique Alexandre Saada
Avec Jean-Marc Charrier,
Christophe Chêne-Cailleteau,
Marie Doreau, Xavier Girard,
Lisa Leonardi, Julien Leonelli,
Mathilde Levesque,
Sylvain Méallet

Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines,
Scène nationale

LES FLEURS
DE MACCHABÉE
GRÉGOIRE CUVIER
Entre besoin de justice et désir de vengeance, un polar haletant
qui emprunte aux codes des séries. Un événement théâtral hors
normes !
Flic et veuve, Margaux Devron a un passé trouble. Après 10 ans
de terrain dans les quartiers Nord de Marseille, elle atterrit à
la PJ de Tours. L’enquêtrice se voit aussitôt confrontée à deux
faits divers sordides : la découverte du corps d’une inconnue sur
les bords de Loire et la disparition d’une fillette de l’âge de sa
propre fille. Huit enquêteurs se partagent une investigation aux
ramifications internationales, sur une période s’étalant de 1996
à 2015.
À la tête de ce projet fou, Grégoire Cuvier signe un récit riche
et complexe qui s’adonne à un genre rarement exploré sur
scène. Il interroge l’ambivalence humaine : le besoin de justice
et le désir de vengeance. Une plongée de près de 9h dans les
profondeurs de l’âme humaine !

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 9h avec entractes

CHANSON
Mardi 6 décembre
à 20h30
Tout public dès 10 ans

Conception, textes
Nathalie Joly
Sous le regard de
Simon Abkarian
Musique Thierry Roques
Chorégraphie
Dominique Rebaud
Scénographie
Jean-Jacques Gernolle
Avec Nathalie et Valérie Joly
(chant), Thierry Roques (piano,
accordéon, samples)

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10
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LÀ-BAS – CHANSONS
D’ALLER-RETOUR
NATHALIE JOLY SIMON ABKARIAN
Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits
trésors d’artistes déracinées célébrant une lignée de femmes
d’exception, fières et solaires.
Enfants, Nathalie et sa sœur sont exfiltrées de leur terre
natale en guerre, l’Algérie, pour s’installer à Marseille où elles
grandiront. Ensemble, elles chantent ce « là-bas », ce pays
du bonheur perdu et font de l’exil un voyage initiatique où
le chant ouvre la voie des retrouvailles.
Inspirée par les témoignages des femmes rencontrées en
Algérie et de son histoire familiale, Nathalie Joly mêle souvenirs
d’exode se mêlent à des chansons françaises, espagnoles,
orientales, grecques ou cubaines. Cette création, où se côtoient
humour, entrain et nostalgie, célèbre une lignée de femmes
singulières, téméraires, fières et solaires.
Un tourbillon d’émotions intenses qui nous fait passer sans
transition de la joie à la mélancolie. – Coup de théâtre

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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THÉÂTRE
Du mercredi 7
au vendredi 9 décembre
à 20h30
À partir de 15 ans

LA PRINCESSE
DE CLÈVES
MADAME DE LAFAYETTE
CÉCILE MANGIN ET BENOIT SCHWARTZ

MUSIQUE DU MONDE
Dimanche 11 décembre
à 16h
Tout public dès 6 ans

Avec Benoit Schwartz

La Ferme de Bel Ébat

Un prince vieillissant tombe amoureux d’une jeune fille de
15 ans. Si ce sentiment n’est pas réciproque, le mariage est
néanmoins célébré. Mais à la cour d’Henri II, la jeune princesse
s’éprend soudain du Duc de Nemours…
Amoureux de la plume et des plaisirs de la table, Benoit
Schwartz raconte et joue le texte de Madame de Lafayette en
offrant à ses hôtes une complicité particulière. La gastronomie
se mêle aux émois de la cour. Avec délicatesse, un lien se
tisse entre les convives qui incarnent, sans la jouer, la légende
et partagent le sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage
unique au cœur d’une intimité dévoilée…

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h15 + repas

QUATUOR BALKANES
Ces quatre chanteuses aux timbres fascinants incarnent tout
le mystère des mélodies orthodoxes bulgares.
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.

Autour d’une table dressée, d’une élégance baroque, revivez
l’histoire dramatique d’une princesse qui sacrifia sa passion
à la vertu.

Compagnie La Bao Acou
Texte Madame de Lafayette
Mise en scène Cécile Mangin
et Benoit Schwartz
Scénographie Élisabeth de
Sauverzac et Benoit Schwartz
Lumière Nicolas Villenave

UN NOËL EN BULGARIE

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

Église Saint-Victor

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 projet Édifier notre Matrimoine
Première partie avec les élèves de l’École Municipale de Musique

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10
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CIRQUE
Création
Samedi 17 décembre
à 18h
Tout public dès 3 ans

Compagnie Les Plumés
Conception Diane Dugard,
Juan Cocho et
Guillaume Marsalet
Création lumière et régie
Yann Cacciuttolo
Construction Arnaud Destrée
Avec Diane Dugard,
Juan Cocho,
Guillaume Marsalet,
chiens, poulettes et canards

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

POIL DE LA BÊTE
DIANE DUGARD ET JUAN COCHO
Un spectacle irrésistiblement drôle et poétique dont les
ébouriffantes vedettes sont à plumes et à poils. De vraies bêtes
de scène !
Ça cancane dans basse-cour de La Ferme de Bel Ébat !
Pour accompagner leurs poules et leurs chiens , la compagnie
Les Plumés invite sur scène un troupeau de canards et
un pianiste, incontrôlables, imprévisibles et désopilants.
Ensemble, l’insolite ménagerie va faire naître, au pied d’un
arbre à poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes,
entre bec et crocs, un monde où les animaux ont la part
belle et où se côtoient la tendresse, l’inattendu et le rire.
Du jamais vu !

Poil de la Bête est un pari fou fondé sur l’envie : envie d’aborder
le plateau avec la liberté des animaux. Avec leur force. Envie
de s’emparer de l’espace avec fougue. Envie que nous portions
sur les bêtes un regard différent, en comprenant le dialogue
qu’ils tissent continuellement.

Séances scolaires : mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 décembre
à 9h45 et 14h15
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THÉÂTRE
Création maison
Vendredi 6 et samedi 7
janvier à 20h30
À partir de 14 ans

Les arpenteurs de l’invisible
D’après 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’oeuvre sa dimension politique pour interroger
les rapports de domination et l’origine de la violence.

Séance scolaire : vendredi 6 janvier à 14h15

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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THÉÂTRE
Création maison
Jeudi 12 et vendredi 13
janvier à 20h30
Tout public dès 10 ans

LA SUPERCHERIE
RÉCIPROQUE
FRANÇOISE-ALBINE BENOIST
LES HERBES FOLLES

HUMOUR MUSICAL
Vendredi 20 janvier
à 20h30
Tout public dès 8 ans

Afin de se séduire, une jeune roturière et un maître à chanter
s’inventent un rang qu’aucun d’eux ne possède : une comédie
enjouée sur le triomphe de l’amour.

Collectif Les Herbes Folles
Texte
Françoise-Albine Benoist
Mise en scène
Collectif Les Herbes Folles
Avec Jean-Malik Amara,
Guillaume Douat
et Léna Genin

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

Adoptée dès son plus jeune âge par le Compte, Rosalie, jeune
roturière, se fait passer pour sa nièce afin de séduire Diapason.
De son côté, ce modeste maître à chanter endosse l’identité
d’un marquis pour approcher Rosalie. Aspirant tous deux à
l’élévation sociale, ils voient dans leur rencontre l’opportunité
de s’extraire de leur milieu.
Écrite en 1768, La Supercherie réciproque est la seule œuvre
dramatique de Françoise-Albine Benoist. Le collectif Les Herbes
Folles s’empare de ce texte avec une énergie brute et fait le
choix d’une distribution non genrée pour mettre en valeur une
parole subversive qui, à l’instar des personnages, est finement
camouflée derrière un moralisme et un classicisme apparents.

Séances scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 14h15

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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LES CATA DIVAS
JULIE SAFON
Répétition chaotique entre une soprano arrogante et
une mezzo impulsive, sous l’œil consterné de leur pianiste.
Parviendront-elles à sauver le concert ?
Lors d’une répétition chaotique, face au regard réprobateur
de leur pianiste, la précieuse soprano Céline et la trop spontanée
mezzo Cécile doivent mettre leur rancœur de côté pour mener à
bien un concert. Mais la beauté de leur performance se confronte
vite à des règlements de comptes cocasses et absurdes.

Texte et mise en scène
Julie Safon
Avec Céline Laborie
(soprano), Cécile Piovan
(mezzo-soprano)
et Jeanne Vallée (piano)

Auditorium
de La Batterie

Les trois musiciennes classiques et leur metteuse en scène ont
imaginé un spectacle à la croisée de l’humour et de l’art lyrique.
Aussi à l’aise dans la comédie que virtuoses dans le registre
musical, elles font (re)découvrir aux mélomanes et aux néophytes
les plus grands airs d’opéra dans une mise en scène détonante.
Deux très belles voix, une superbe pianiste et une mise en scène
jubilatoire : voici le cocktail réjouissant qui nous emporte, avec
émotion et éclat de rires, dans l’univers du chant lyrique.
– Festival Éclats de Voix

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15
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DANSE
Samedi 21 janvier à 18h
Tout public dès 6 ans

LA PRINCESSE
AU PETIT POIS
MARIANGELA SIANI

THÉÂTRE
Création
Vendredi 27 janvier
à 20h30
À partir de 15 ans

Compagnie À tour de bras
Chorégraphie
Mariangela Siani
Lumières Damiano Foa
Décor François Trebbi
Costumes Clou

Dans un lointain royaume, une reine cherche une épouse digne
de son fils. Une seule condition : ce doit être une princesse,
une vraie. Pour la jeune prétendante, l’épreuve sera une nuit
sur vingt matelas, sous lesquels se niche un petit pois…
Mais que signifie être une princesse aujourd’hui ? Au souvenir
de ce conte merveilleux, des milliers de questions surgissent
chez la chorégraphe. Avec fantaisie et humour, elle l’adapte
malicieusement pour en offrir une version décalée et ancrée
dans notre époque.

Compagnie Kapitalistic
Interrelation Théâtre (K.I.T.)
Texte et mise en scène
Alain Ubaldi
Assistanat mise en scène
Jeanne Bred
Scénographie Alain Léonési
et Wilfrid Roche
Création sonore
Emmanuel Lévy
Création lumières
Thomas Falinower
Ingénieur son Bruno Guedj

Avec Lucile Künzli
et Emma Müller

Un spectacle ingénieux, drôle et poétique, porté par deux
interprètes irrésistibles. Pour tous les enfants, de 7 à 77 ans ! – RFI

Avec Charlotte Adrien
et Stéphane Schoukroun

La Ferme de Bel Ébat

et 14h15

La Ferme de Bel Ébat

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

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

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10

Avec fantaisie et humour, le célèbre conte d’Andersen
joyeusement revisité : un spectacle de danse aux résonances
multiples.

Séances scolaires : mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 janvier à 9h45
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RIVIERA
ALAIN UBALDI
Enfermés dans un hôpital désert, un homme et une femme
cherchent une issue pendant qu’une foule tente de forcer
les portes et que gronde au loin un incendie dévastateur.
Lui est là suite à un accident de voiture et elle à cause d’une
tentative de suicide. Seuls, livrés à eux-mêmes, ils errent dans
les couloirs des urgences à la recherche d’une issue, tandis
qu’à l’extérieur, une foule de réfugiés fuyant un feu hors de
contrôle tente de forcer les portes et fenêtres
de l’hôpital…
Métaphore d’une société sur le point de s’effondrer sur ellemême, cette nouvelle création d’Alain Ubaldi s’inscrit dans
le sillage de l’œuvre du dramaturge britannique Edward Bond
qui écrivait : « Vivre dans une société comme la nôtre, c’est
comme vivre sur une corde raide : beaucoup de choses nous
maintiennent en équilibre mais il y a une immense béance sous
nos pieds. »
Première partie : restitution du stage « Reprendre confiance par
le théâtre ».
Renseignements p.74
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MUSIQUE
THÉÂTRE D’OMBRES
Samedi 28 janvier à 11h
Tout public dès 3 ans

Direction de jeu
Sylvain Blanchard
Dramaturgie Camille Trouvé
Scénographie Brice Berthoud
Image et Ombre
Jonas Coutancier,
Marie Girardin
et Amélie Madeline
Musique Awena Burgess
et Daniel Mizrahi
Lumière Louis De Pasquale
De et avec Awena Burgess
et Marie Girardin

Auditorium
de La Batterie
Tarif 7,5 €
Durée 35 min

LE LANGAGE
DES OISEAUX
MARIE GIRARDIN ET AWENA BURGESS
SYLVAIN BLANCHARD
À l’ombre d’un grand nid-cabane fait de branches et de voiles,
les sons et la voix ouvrent un délicat passage vers le monde
du langage.
Deux ornithologues un brin décalées se lancent sur la piste
de l’oiseau qu’elles observaient et qui a subitement disparu.
Que signifient les traces mystérieuses qu’il a laissé sur son
passage ? Est-il en train d’écrire un poème avec ses pattes ?
Leur pistage les mène à travers une forêt, où elles feront
plusieurs rencontres inattendues qui transformeront leur
manière d’être au monde.
Awena Burgess et Marie Girardin explorent le lien entre l’image,
l’ombre et le chant. Elles plongent à voix et à mains nues
dans le langage, ce matériau familier et sauvage à la fois.
Et si toutes les traces pouvaient se lire comme des écritures ?
Et si la musicalité du langage humain pouvait nous mettre
sur la piste du langage animal ?

Séances scolaires : mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 janvier à 9h15,
10h30 et 14h15
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DANSE
Création
Samedi 4 février
à 20h30
Tout public dès 10 ans
Compagnie Hors série
Chorégraphie et mise
en scène Hamid Ben Mahi
et Michel Schweizer
Lumière Antoine Auger
Son Nicolas Barillot
et Sébastien Lamy
Avec Hamid Ben Mahi
Compagnie Maria Mendy
Direction, scénographie,
costumes Maria Mendy
De et avec Afotchaé Bansou,
Idriss et Pierre Da Silva,
Steevie Jeanne, Maria Mendy
et Romuald Sellin

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h45

CHRONIC(S) II
CORDE TRIPLE
HAMID BEN MAHI ET MICHEL SCHWEIZER
MARIA MENDY
Un double plateau hip-hop autour d’un même amour du geste
dansé éloquent et de la parole altruiste.

Chronic(s) II : en 2001, Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer
créaient Chronic(s), objet chorégraphique non identifié où
la prise de parole se mêlait aux mouvements du corps et
dessinaient, sans le savoir, l’évolution d’une danse urbaine en
pleine maturation. Vingt ans plus tard, ils renouent ce dialogue
fructueux pour questionner la danse hip hop et pour repousser
les frontières de cette danse. C’est aussi l’occasion pour
les deux artistes de montrer combien les crises ont redéfini
totalement l’état de notre humanité.
Corde triple explore la question de l’amitié et de l’entraide :
savoir aimer et soutenir mais aussi accepter la main tendue
pour trouver le bonheur... Les danseuses et danseurs
développent un hip-hop puissant, dynamique et original, teinté
d'influences multiples, offrant une interprétation généreuse
et une écriture corporelle très personnelle.
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JAZZ
Mardi 7 février à 20h30
Tout public dès 8 ans

Musique Toshiko Akiyoshi,
Gery Allen, Amina Claudine,
Terry Pollard,
Mary Lou Williams…
Avec Édouard Ferlet (piano)
Raphaël Imbert (saxophone)
Simon Tailleu (contrebasse)

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

SUITE AU PRÉSENT
ÉDOUARD FERLET

DANSE
Samedi 11 février à 11h
Tout public dès 2 ans

LA VAGUE
STÉPHANIE BONNETOT

Un magnifique trio pour rendre hommage au talent et
à la témérité des musiciennes et compositrices de jazz.

Une petite fille explore son nouveau terrain de jeux, une plage
baignée de lumière quand, soudain, une vague la surprend !

Au fil des décennies, le jazz a pris, comme la musique
classique, la méchante habitude de se conjuguer au masculin,
laissant souvent de côté les grandes compositrices qui ont
contribué à en faire le succès. Avec Suite au présent,
Édouard Ferlet, Simon Tailleu et Raphaël Imbert, figures
majeures du jazz en France, mettent en lumière ces grands
noms injustement oubliés, démontrant par la même occasion
à quel point nous sommes face à un genre musical androgyne.
En faisant (re)découvrir ces musiciennes téméraires et
talentueuses à travers des enregistrements sonores d’époque,
le trio affiche sa volonté de transmettre. Il prend un plaisir fou
à rallonger, enrichir et déployer toute la force évocatrice
de ces œuvres pour en démontrer la richesse. Quel plus bel
hommage rendu à ces « invisibilisées » du répertoire ?

Sur une plage ensoleillée, une petite fille part à la découverte
de son environnement. C’est alors qu’une vague la surprend
en venant lui chatouiller les orteils… L’enfant curieuse
se transforme en exploratrice d’un littoral aux multiples
découvertes sensorielles.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale
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Compagnie Paracosm
Chorégraphie et design
sonore Stéphanie Bonnetot
Lumière et régie
Myriam Naisy

La Vague est un spectacle doux et poétique qui aborde
les thèmes de la découverte du monde, de la force et de
la puissance de la nature. Un défi ? Où sont les limites ?
Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, le bruit
du vent… autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font
naître de nouvelles émotions chez les plus jeunes et de
nombreux souvenirs chez les plus grands !

Avec Stéphanie Bonnetot
et Ysé Broquin

Un petit bijou chorégraphique – Télérama

La Ferme de Bel Ébat

à 9h45 et 14h15

Séances scolaires : mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 février

Tarif 7,5 €
Durée 30 min
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MUSIQUE CLASSIQUE
Création
Dimanche 12 février
à 16h
Tout public dès 8 ans

MÉDITATION

UNE TRAVERSÉE DU TEMPS
EN MUSIQUE
LES VIOLONS DE VERSAILLES
Deux violonistes à la virtuosité éclatante revisitent plus
de mille ans de musique spirituelle.

Musique Kassia de
Constantinople, Hildegarde
de Bingen, Isabela Leonarda,
Jean-Marie Leclair,
Vittorio Monti, Béla Bartók,
Bernard Le Monnier...
Avec Beata Halska-Le Monnier
et Bernard Le Monnier

Musiciens à la virtuosité éblouissante, Beata Halska et
Bernard Le Monnier font de leur instrument un porte-parole du
message spirituel et sensible qui habite la musique, proposant
une extraordinaire traversée de plus de 1000 ans de musique.
Prenant sa source dans les univers sonores méditatifs de
Kassia de Constantinople (IXe siècle) ou de Hildegarde de
Bingen, ce voyage musical explore toutes les époques, offrant
une place particulière aux jubilatoires musiques traditionnelles
celtiques et tziganes. Cet instant musical est l’occasion de
plonger dans la richesse sonore et expressive de ce captivant
et mystérieux instrument qu’est le violon.

THÉÂTRE
Mardi 14 février à 20h30
À partir de 14 ans
Compagnie NAR6
D’après L’Assommoir
d’Émile Zola
Adaptation et mise en scène
Anne Barbot
Dramaturgie et collaboration
artistique Agathe Peyrard
Collaboration artistique
Lionel Gonzales
Création sonore Anne-Lise Briot
Scénographie
Camille Duchemin
Lumières Félix Bataillou
Création costumes Clara Bailly
Avec Anne Barbot,
Benoit Dallongeville
et Minouche Nihn Briot

Église Saint-Victor

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 2h
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LE BAISER COMME
PREMIÈRE CHUTE
ÉMILE ZOLA ANNE BARBOT
Une adaptation théâtrale bouleversante qui célèbre la force
et le courage de Gervaise, héroïne tragique avançant
inexorablement vers son destin.
Gervaise est blanchisseuse. Coupeau est couvreur. Le bonheur
de ce couple d’ouvrier, en quête d’ascension sociale, est à son
comble depuis la naissance de leur fille, Nana. Mais un jour,
Coupeau trébuche. Sa chute d’un toit brise sa jambe ainsi que
les rêves du couple qui sombre…
Profondément touchée par le courage et l’abnégation de
Gervaise face au renoncement de son mari, Anne Barbot
fait entendre la complexité de cette épopée dans une
adaptation épurée, portée par trois interprètes qui déploient
un impressionnant engagement physique et émotionnel.
La comédienne et metteuse en scène a su s’approprier ce texte,
le rendre humain, vivant, percutant. Une belle réussite tout en
simplicité, à découvrir au plus vite ! – L’Œil d’Olivier
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CIRQUE
Samedi 18 février
à 20h30
Tout public dès 6 ans

CONCERTO
POUR 2 CLOWNS
JULIA MOA CAPREZ ET IGOR SELLEM

CONTE
Mercredi 22 février
à 10h, 11h et 15h
Tout public dès 2 ans

Elle joue de l’alto et du salto, il titube, encombré de son tuba.
Un savoureux spectacle fait d’inattendu, de grâce, de poésie
et de grands éclats de rire !
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont
des clowns, c'est-à-dire des « poètes en action » selon la belle
formule d’Henry Miller. Ils nous offrent des ailes pour parcourir
avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns
ne jouent pas seulement la comédie. S’ils ont un nez rouge
ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux
se mettre à nu.
Les Rois Vagabonds
De et avec Julia Moa Caprez
et Igor Sellem

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h10

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois
Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux
philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille,
on rit, on est ému.
Julia Moa Caprez et Igor Sellem forment un duo tout en poésie
et en finesse. Après un tel spectacle, l’homme en plus d’être allé
sur la lune, peut conquérir les étoiles pour les offrir comme
un bouquet de roses. – France 3
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LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #2
AURÉLIE LOISEAU
Histoires de doudous, de lune et de dodos, voici le petit monde
tout doux, tout chaud d’Aurélie Loiseau !
À 10h et 11h, dès 18 mois : Strong doudou ! est un spectacle
d’objets inspiré par le petit monde coloré et poétique de
l’illustratrice Ilya Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux
ou piquant : tous les doudous seront les bienvenus pour
partager ce moment avec leurs petits propriétaires !

D’après les albums
d’Ilya Green
De et avec Aurélie Loiseau

Maison de quartier
Auguste Renoir

À 15h, dès 5 ans : Ô clair de la nuit. Il parait que des histoires,
la lune, elle en connait un rayon ! Récits, ritournelles et jeux
de doigts qu’elle a soufflés à une malicieuse conteuse.
On s’étonne, on a un peu peur et on rit, aussi !
Séance suivie d’un goûter.
En partenariat avec la Maison du Conte (Chevilly-Larue)

Tarifs
individuel : 2 à 3 €
famille : 5 à 7,5 €
(voir p. 78)
Durée 30 et 50 min
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POÉSIE · VIDÉO
Création maison
Vendredi 10 mars
à 20h30
À partir de 15 ans

RILKE. JE N’AI PAS DE TOIT QUI

M’ABRITE ET IL PLEUT DANS MES YEUX…
RAINER MARIA RILKE
FLORIAN GOETZ ET JÉRÉMIE SONNTAG

HUMOUR
Mardi 14 mars à 20h30
À partir de 14 ans

Avec Jérémie Sonntag

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

Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes... Entre vannes aiguisées, textes choyés et
conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique
francophone s’imposent et interpellent.

La sensibilité de Rilke est si singulière dans ses manifestations
qu’elle est à l’origine d’une œuvre complexe à l’avant-garde de
son temps. Dans son autofiction Les Cahiers de Malte Laurids
Brigge, il raconte l’errance d’un jeune homme, dominé par son
hypersensibilité, à travers la ville.
En croisant littérature, art de l’acteur, vidéo et musique, Florian
Goetz et Jérémie Sonntag offrent une traduction sensorielle de
la pensée singulière de Rainer Maria Rilke. Une invitation à lâcher
prise, à vagabonder au gré de son imagination et de ses sensations,
à ressentir pour comprendre, et même, à ressentir sans comprendre.

Séance scolaire : vendredi 10 mars à 14h15

Mise en scène Aude Galliou

Please Stand Up !, c’est un plateau unique, un spectacle avec
des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits
écrits pour l’occasion. Mises en scène par Aude Galliou, ces
femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène
pour nous faire réfléchir en nous faisant rire aux éclats !

Avec Marine Baousson,
Christine Berrou, Nicole Ferroni
et Marie Reno

Dans le cadre du Printemps des Poètes

La Ferme de Bel Ébat

En partenariat avec La Commanderie – Écritures contemporaines
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30
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MARINE BAOUSSON, CHRISTINE BERROU,
NICOLE FERRONI ET MARIE RENO
Un plateau stand-up 100% féminin, mis en rythme par Nicole
Ferroni : quatre humoristes remettent les pendules à l’heure,
l’air de rien, juste pour rire…

Un jeune homme, seul, errant dans la ville, parle... Heurté par
l’agitation du monde, il vibre et dérive dans les méandres de
sa solitude qu’il découvre poétique…
Les arpenteurs de l’invisible
D’après Rainer Maria Rilke
Conception et mise en scène
Florian Goetz
et Jérémie Sonntag
Vidéo Élise Passavant
et Émilie Villemagne
Son Maxime Vincent
Lumière Thierry Alexandre

PLEASE STAND UP
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THÉÂTRE
Samedi 18 mars
à 20h30
Tout public dès 12 ans

Compagnie Viva
Texte Georges Feydeau
Mise en scène, adaptation
et scénographie
Anthony Magnier
Lumières Stéphane Balny
Costumes
Mélisande de Serres
Avec Delphine Cogniard,
Magali Genoud, Marie Le Cam,
Anthony Magnier, Xavier Martel,
Laurent Paolini et Julien Renon

La Ferme de Bel Ébat

LE DINDON
GEORGES FEYDEAU ANTHONY MAGNIER
En proie aux assiduités de deux amants transis, la vertueuse
Lucienne leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux qu’à
condition qu’il en fasse de même…
La vertueuse Lucienne est courtisée avec empressement par
le maladroit Rédillon et l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir
qu’elle ne trompera son époux, le brave Vatelin, qu’à condition
que celui-ci lui soit d’abord infidèle. Tout se complique avec
l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants
et d’épouses outragées,...
Renversant les rôles traditionnels, Feydeau signe une comédie
explosive et déjantée où les hommes, devenus objets sexuels,
sont manipulés par les femmes. Tenant le public en haleine,
il entretient un suspens irrésistible : qui, à la fin, sera le « dindon
de la farce » ?
Adoptant les codes du rire contemporain, Anthony Magnier donne
un coup de fouet à la mécanique comique de Feydeau. Sans
la gripper. C’est réussi, on rit et on savoure. – Le Parisien

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h40

THÉÂTRE
Vendredi 24 mars
à 20h30
À partir de 14 ans

Compagnie
Texte Angelo Jossec
et Corinne Meyniel
Mise en scène Angelo Jossec
Lumière Jérôme Hardouin
Son William Langlois
Costumes Jane Avezou
Avec Steeve Brunet,
Hélène Cabot, Elsa Delmas,
Rémi Dessenoix,
Catherine Dewitt,
Jean-François Levistre,
Jean-Marc Talbot, Lauren Toulin
et Lou Valentini

LA FOLLE IDÉE
CORINNE MEYNIEL ET ANGELO JOSSEC
Dans la salle des professeurs, la colère monte face à une
énième réforme du collège. Naît alors dans les esprits
désespérés une folle idée...
La grève des professeurs s’est généralisée. Pour le noyau
dur du piquet de grève du collège René Haby, le silence
du ministère n’est plus supportable. Il faut donc désormais
passer à la vitesse supérieure : c’est l’insurrection ! Le chef
d’établissement et quelques enseignants décident d’organiser
une prise d’otage au sein du collège afin de faire entendre
leurs revendications. Mais la folle idée dégénère…
Avec cette création à la fois drôle et tragique, Angelo Jossec
et Corinne Meyniel nous plongent avec impertinence dans
le difficile quotidien d’une profession au bord de la crise de
nerfs. Des travaux pratiques pour une leçon de démocratie
participative. Mais comment construire une parole collective
en rassemblant des points de vue divergents ? Comment éviter
la dérive vers la violence ? Une pièce d’actualité percutante.

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 2h
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CINÉ CONCERT
Samedi 25 mars à 18h
Tout public dès 6 ans

THE CIRCUS
CHARLIE CHAPLIN ET STEPHEN BINET
Le pianiste Stephen Binet et la chanteuse Claire Vernay
accompagnent cette désopilante comédie qui valut à Chaplin
son premier Academy Award.

MUSIQUE CLASSIQUE
Création maison
Mardi 28 mars à 20h30
Tout public dès 10 ans

Charlot, vagabond, est pris pour un pickpocket par un policier
qui le prend en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d’un
cirque en pleine représentation et perturbe tous les numéros
pour le plus grand plaisir des spectatrices et des spectateurs.

Réalisation
Charlie Chaplin
Musique
Stephen Binet
Avec Stephen Binet
et Claire Vernay

Stephen Binet et Claire Verney offrent une nouvelle bande
originale à ce chef d’œuvre du cinéma muet, hommage du
réalisateur aux acrobates et pantomimes qui l’ont inspiré tout
au long de sa vie. Interprétée en direct pendant la projection
du film, elle souligne avec éclat le burlesque des situations
et la maestria de Charlie Chaplin.

Séances scolaires : jeudi 23 et vendredi 24 mars à 9h45 et 14h15

MÉLANIE BONIS ET JOHANNES BRAHMS
Regards croisés sur deux génies de la musique aux destins
opposés : l’éminent Johannes Brahms et Mélanie Bonis, grande
compositrice tombée dans l’oubli.
Un jeu d’ombre et de lumière pour rendre leur éclat à deux joyaux
méconnus composés par deux génies de la musique. D’un côté,
Mélanie Bonis, compositrice restée dans l’ombre, dont la pièce
porte la lumière du style français de la fin du 19e siècle ; de l’autre,
Johannes Brahms à la renommée éclatante, dont la musique
est empreinte d’un caractère ombrageux tout germanique.

Musique Mélanie Bonis,
Johannes Brahms
Avec Jean-Yves Convert (alto),
Laurence Disse (piano), Saskia
Lethiec (violon) et Bertrand
Malmasson (violoncelle)

Auditorium
de La Batterie

Auditorium
de La Batterie

Tarif 7,5 €
Durée 1h20

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h
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OMBRES ET LUMIÈRES

En musique, les œuvres qui restent « au répertoire » sont la
partie émergée d’un immense iceberg de pièces peu jouées
ou même abandonnées, révélatrices d’un foisonnement de la
création à travers l’histoire. Les raisons de cette sélection sont
multiples mais touche particulièrement les femmes, dont la
place dans l’art, notamment autour du début du 20e siècle, était
jugée secondaire voire inenvisageable. Aujourd’hui, de brillants
musiciens font le choix audacieux mais nécessaire de ramener
dans la lumière les trésors oubliés du répertoire féminin.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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CIRQUE · MAGIE
Création
Samedi 1er avril à 20h30
Tout public dès 10 ans
Compagnie Raoul Lambert !
Textes Roch Havet
et Mathieu Pasero
Mise en scène Mathieu Pasero
Régie générale Benoît Chauvel
Assistanat mise en scène
Clémentine Dilé
Musique Roch Havet
Lumière Alix Veillon
Son Maxime Leneyle

DÉSENFUMAGE 3
ROCH HAVET ET MATHIEU PASERO

THÉÂTRE
Mardi 4 avril à 20h30
Tout public dès 12 ans

Illusionnisme, magie, acrobatie, musique : 6 artistes
éclectiques embarquent le public dans une palpitante
tribulation à la frontière de la réalité et de la fiction.
Où commence la fiction ? Où s’arrête la réalité ? Que racontent
de nous les histoires que nous nous racontons ? Au travers de
tableaux conçus comme des séquences cinématographiques,
une bande d’artistes éclectiques et excentriques embarquent
le public dans une folle (contre-)plongée magico-ludique,
troublante mise en abyme, où tout ce que l’on voit ne peut
appartenir au réel et échappe à notre raison.

Avec Camille Chatelain,
Mathieu Despoisse,
Marine Fourteau,
Angélique Grandgirard,
Roch Havet et Mathieu Pasero

La Cie Raoul Lambert aime jouer avec notre propension
naturelle à la crédulité et à la manipulation tout en tissant
un rapport d’intimité et de complicité. Le spectacle, à la fois
captivant et déroutant, chemine sans cesse entre émotion et
réflexion, questionnant avec humour la notion de place, qu’elle
soit dans une salle de spectacle ou dans la société.

La Ferme de Bel Ébat

Raoul Lambert [...] bouscule une fois de plus nos certitudes avec
malice et humour. – Télérama

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20

JOSÉPHINE CHAFFIN CLÉMENT CARABÉDIAN
Najda sera-t-elle sélectionnée dans l’équipe Espoirs de foot
féminin ? En attendant la réponse, elle enregistre un message
pour celle qu’elle deviendra dans 10 ans.

Compagnie Superlune
Texte Joséphine Chaffin
Mise en scène
Clément Carabédian
et Joséphine Chaffin
Musique Anna Cordonnier
Scénographie et lumière
Julie-Lola Lanteri
Son Théo Rodriguez-Noury
Régie lumières Mathilde Monier
Régie générale
Mathilde Domarle
Avec Juliette Gharbi
et Anna Cordonnier

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h
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MIDI NOUS LE DIRA

À midi, Najda saura si elle intègre l’équipe Espoirs de football
féminin. Dans une vidéo adressée à l’adulte qu’elle deviendra,
elle raconte son parcours, ses rêves et ses peurs. Elle convoque
aussi les différentes générations de femmes de sa famille :
au fil d’un dialogue entre les époques, entre les combats de
ses aînées pour leur indépendance et le féminisme 2.0 de son
temps, Najda chemine vers la liberté.
Porté par un duo voix-musique, ce spectacle dresse le portrait
percussif et poétique d’une héroïne moderne. Par le biais
du foot, formidable terrain de jeu pour inventer une langue
dynamique, pleine de ferveur et d’envolées rythmiques, l’autrice
met à l’honneur la jeunesse d’aujourd’hui dans ce qu’elle a de
fougue et de belle verve.
La comédienne dégage une énergie volcanique, à la hauteur
du talent et du propos qu’elle défend (...). Une véritable bouffée
d’optimisme. – M de Montmartre

Séances scolaires : mardi 4 avril à 14h15 et mercredi 5 avril à 9h45
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CHANSON
Mardi 11 avril à 20h30
Tout public dès 8 ans

OPHELIA
ELLINOA
Inspirée par l’héroïne shakespearienne, la musique d’Ellinoa
oscille entre douceur lancinante et éclats vivifiants, légèreté
et profondeur.

Musique Ellinoa
Régie son Aurélien Marotte
Régie lumière Nicolas Bazoge
Avec Ellinoa (voix),
Arthur Henn (contrebasse),
Olive Perrusson (alto et voix),
Paul Jarret (guitare)

Artiste brillante et atypique, Ellinoa, alias Camille Durant,
se penche sur la figure shakespearienne d’Ophélie, amante
tragique d’Hamlet et éternelle muse des plus grands
compositeurs, de Saint-Saëns à Berlioz. Petite sœur de Kate
Bush et de Björk, elle captive par sa voix scintillante, ses
improvisations habitées et la richesse de son univers onirique.
À la tête du Wanderlust Orchestra ou dans ses formations plus
réduites, l’exploration musicale est au cœur de la démarche
artistique de la compositrice. Mélangeant voix et cordes, dans
un jazz mâtiné de pop expérimentale, elle est une fois encore là
où on ne l’attend pas.

THÉÂTRE
MARIONNETTE
Samedi 15 avril à 18h
Tout public dès 7 ans

LE GARÇON QUI
NE PARLAIT PLUS
THOMAS GORNET ALBAN COULEAU
Peut-on être vraiment heureux sans être libre ? Une fable
contemporaine qui débusque les monstres invisibles et fait
souffler un vent de rébellion...

Compagnie Onavio
Texte Thomas Cornet
Mise en scène Alban Couleau
Scénographie, costumes
et dessins Isabelle Decoux
Direction technique, lumière
et régie Simon Chapellas
Musique Christophe Roche
Marionnettes Judith Dubois

Dans le village, il est interdit d’être triste. Il n’est pas non plus
question de revendiquer quoi que ce soit. « Don’t worry, be
happy », un point c’est tout ! Lors d’un étrange rituel, celles et
ceux qui ne sont pas contents se font avaler par l’arbre de la
Sagesse. C’est ce qui est arrivé à Rödd, un garçon de 10 ans.
Il a ensuite réussi à s’échapper, mais, depuis, il ne parle plus…
C’est alors qu’arrive un nouvel enfant, frondeur et insolent !

Auditorium
de La Batterie

[...] Une voix empreinte de lyrisme qui sublime un univers musical
fantastique où magie et mélancolie se succèdent comme ombre
et lumière, [une] chanteuse et compositrice hors-norme. – Jazz
Magazine

Avec Nadine Béchade,
Paul Éguisier et Élise Hote

Dans cette fable contemporaine et décalée, portée par trois
comédiens-manipulateurs, les monstres ne sont pas forcément
ceux que l’on croit. Entre rires et frissons, cette histoire traite
avec justesse de la pensée unique et du despotisme.

La Ferme de Bel Ébat

et 14h15

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale

Tarif 7,5 €
Durée 55 min

52

Séances scolaires : mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 avril à 9h45
En partenariat avec le Conseil municipal de Enfants de Guyancourt
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MUSIQUE CLASSIQUE
Création
Mardi 18 avril à 20h30
Tout public dès 8 ans

DU JEU DE QUILLES
AUX CONTES DE FÉES

Avec Jean Yves Convert (alto),
Laurent Hemeryck (clarinette),
Léa Hemeryck (piano) et
Laurent Wagschal (piano)

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

Samedi 22 avril à 18h
Tout public dès 6 ans

CHAMINADE, MONTGEROULT, MOZART
ET SCHUMANN
Un concert original associant deux pièces incontournables
de la musique de chambre aux œuvres pour piano de deux
compositrices d’exception.

Musique Cécile Chaminade,
Hélène de Montgeroult,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann

THÉÂTRE D’OBJETS

Deux chefs-d’œuvre de la musique de chambre pour piano, alto et
clarinette, le Trio des quilles de Mozart et les Märchenerzählungen
(contes de fées) de Schumann côtoient deux pièces pour piano
composées par des musiciennes remarquables à (re)découvrir,
Cécile Chaminade et Hélène de Montgeroult.
Meilleure pianiste de son temps et compositrice de génie,
Hélène de Montgeroult est considérée comme «le chaînon
miraculeux entre Mozart et Chopin». Cécile Chaminade, elle, est
une concertiste virtuose et compositrice encensée par Bizet,
Saint-Saëns et Chabrier, dont les œuvres sont l’image-même
du romantisme français de la fin du 19e siècle.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique
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LA PRINCESSE
QUI N’AIMAIT PAS
AUDE DENIS JOHANNY BERT
Une princesse doit se marier mais aucun prétendant ne fait
battre son cœur ! Un conte de fée joyeusement dépoussiéré !

Barbaque Compagnie
Texte Aude Denis
d’après Alice Brière-Haquet
Mise en scène Johanny Bert
Assistanat Adeline-Fleur Baude
Univers plastique et costumes
Vaïssa Favère Au
Aménagement décor
Amaury Roussel
Peinture Chicken
Un projet de et avec
Caroline Guyot

La Ferme de Bel Ébat

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe
mayonnaise. Conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes,
tout le monde l’affirme : il faut la marier ! On fait venir les
princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde...
aucun ne fait battre son cœur. Et puis, enfin, elle ne va pas
passer sa vie à attendre le prince charmant, non ?
Entourée de sculptures-marionnettes, dans un dispositif léger,
poétique et ludique, Caroline Guyot, seule en scène, offre un
regard neuf sur le conte de fées. Et dessine joyeusement le
portrait d’une princesse qui s’interroge sur le mariage, l’amitié,
l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie... avec ou sans mari.

Séances scolaires : mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 avril à 9h45
et 14h15

Tarif 7,5 €
Durée 45 min
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CONTE
Mercredi 26 avril
à 10h, 11h et 15h
Tout public dès 1 an

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #3
HÉLÈNE PALARDY

THÉÂTRE
Création maison
Mardi 9 et mercredi 10
mai à 20h30
À partir de 14 ans

Attention, ça va swinguer dans les poussettes et décoiffer
les doudous avec cette conteuse aux accents rock !

Compagnie des 3 pas
De et avec Hélène Palardy

Centre Social
du Pont du Routoir
Espace Yves Montand
Tarifs
individuel : 2 à 3 €
famille : 5 à 7,5 €
(voir p. 78)

UN JOUR
DANS LA NUIT
CLASSE DÉPART 16
Au terme d’une exceptionnelle aventure humaine, les jeunes
de Classe Départ se livrent et se délivrent dans ce temps
suspendu entre passé, présent et avenir.

À 10h et 11h, à partir d’1 an : Bébé King. Tout le monde
l’attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et chante
pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison
est enchantée... surtout les petites créatures qui se cachent
sous la cheminée !

Fragmenter le temps. Le mettre en morceaux. Le broyer pour
pouvoir tout mettre dans sa poche et tout emporter. Prendre
un morceau du passé et le faire surgir au présent, le lancer
dans l’avenir…

À 15h, dès 5 ans : Fiasco pour les canailles. Chez les méchants,
les temps sont durs. L’araignée s’est fait détrousser, le loup
a les crocs et le fantôme a le blues. Accompagnée de sa
guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui
n’en mènent pas large, sur des airs rock, reggae et flamenco.
Séance suivie d’un goûter.

Compagnie In Cauda
Texte Godefroy Ségal
Mise en scène
Nathalie Hanrion
Chorégraphie Juliette Morel
Musique Hugo Guittard

Durant l’aventure de sept mois qu’est Classe départ, une
douzaine de jeunes gens prennent le temps de faire le point
sur leur passé, sur leur avenir et de goûter l’instant présent.
Au terme de cette expérience artistique et humaine
exceptionnelle, ils et elles nous livrent un spectacle unique,
à leur image, mêlant théâtre, danse et musique.

En partenariat avec la Maison du Conte (Chevilly-Larue)

Avec distribution en cours

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

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée en création

Durée 30 et 50 min
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MUSIQUE CLASSIQUE
Création
Vendredi 12 mai à 20h30
Tout public dès 8 ans

TYL

DANSE · THÉÂTRE

DEBUSSY, FAURÉ, GILLINGHAM ET PIAZZOLLA

Mardi 16 mai à 20h30
À partir de 14 ans

Une odyssée musicale singulière portée par la parfaite
symbiose entre flûte et marimba.

Avec Yoann Demaizière
(marimba)
et Lucie Gaboriau-Chambon
(flûte traversière)

Né d’une alchimie subtile entre le bois du marimba et le métal
de la flûte traversière, le duo formé par Yoann Demaizière
et Lucie Gaboriau-Chambon, manipule les éléments avec
un plaisir évident pour faire entrer en résonnance les forces
telluriques et aériennes.
Première partie par les élèves de l’École Municipale de Musique
de Guyancourt

Auditorium
de La Batterie

Une pièce chorégraphique intense et bouleversante inspirée de
la tragédie d’Euripide, Iphigénie à Aulis, où un roi sacrifie sa fille.

Compagnie du Liocorno
/ Juliette Morel
Adaptation, chorégraphie,
mise en scène Juliette Morel
Lumières Alain Collet
Vidéos, scénographie et regard
extérieur Nicolas Bonilauri
Avec Serge Biavan
et Juliette Morel

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

58

OU LA CULPABILITÉ
D’AGAMEMNON
JULIETTE MOREL

En explorant les styles, les âges et les continents, TYL
invite à voyage magnifique et inattendu sur terre et sur mer.
Le percussionniste et la flûtiste s’emparent d’une folle histoire
de la musique allant de la danse du dernier dinosaure à la
naissance du tango.
Musique Claude Debussy,
Gabriel Fauré,
David R. Gillingham,
Astor Piazzolla

LE SILENCE

Agamemnon est aux prises avec ses souvenirs et la culpabilité
d’avoir sacrifié sa fille, Iphigénie, pour satisfaire les dieux et
permettre à la flotte grecque de voguer vers Troie. Le guerrier
tente en vain de se disculper du crime qu’il a commis mais
le fantôme silencieux de sa fille revient sans cesse harceler
sa conscience.
Un dialogue physique poignant s’instaure entre le comédien
et la danseuse, qui se livrent tour à tour à un duel féroce ou
à une danse d’amour filial. La pièce s’interroge sur ce qui
reste de libre arbitre face aux déterminismes écrasants et
à la force collective violente et meurtrière... Se peut-il, comme
le déplorent les philosophes René Girard et Hannah Arendt,
que les hommes ne puissent s’accorder qu’au prix du sacrifice
d’un bouc émissaire, d’un individu innocent ?
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HUMOUR
Création
Samedi 20 mai à 20h30
À partir de 14 ans

EN CRÉATION
SOPHIA ARAM BENOÎT CAMBILLARD

Avec Sophia Aram

Mardi 23 mai à 20h30
À partir de 14 ans

Sophia Aram et son humour cinglant s’attaquent à l’absurdité
du monde, égratignant au passage les imbéciles, les politiques
et les intégristes de tout poil !
Dans le bestiaire de Sophia Aram, pas de traitement de faveur :
antivax jamais à court de contradictions, bourgeoises moulées
dans leur legging faisant la promotion d’un islam rigoriste,
antisémites décomplexés soutenant un candidat à la fois juif
et pétainiste, gilets jaunes vomissant sur la tombe du soldat
inconnu, complotistes, populistes et autres poutinolâtres criant
à la dictature dans notre pays, tout le monde en prend pour
son grade.

Texte Sophia Aram et Benoît
Cambillard
Mise en scène
Benoît Cambillard

THÉÂTRE

La cinglante humoriste s’amuse avec « la dinguerie d’une
époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on
croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à
envier aux premiers ». Elle manie le vitriol d’une main experte,
mais gare aux éclaboussures !

L’ENVOL - Arts et
Transformation Sociale
Texte Christophe Martin, d’après
les textes des Mains Bleues
Mise en scène Bruno Lajara
Musique Christophe Demarthe
Chorégraphie Damiano Foà
et Laura Simi
Lumières Pierre-Yves Toulot
Son Mathieu Farnarier
et Hervé Herrero
Avec Dominique Bourdeauducq,
Thérèse Flouquet, Patricia Hugot,
Brigitte Nowak, Catherine Routier

La Ferme de Bel Ébat

La Ferme de Bel Ébat

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

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15
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501 BLUES
CHRISTOPHE MARTIN BRUNO LAJARA
20 ans après leur premier spectacle, 5 comédiennes
amatrices, ouvrières licenciées suite à la délocalisation
de leur usine, reviennent transmettre le passé pour mieux
construire l’avenir...
En 2001, elles étaient cinq. Cinq ouvrières parmi les
541 personnes licenciées suite à la délocalisation de l’usine
Levi’s de La Bassée, dans le département du Nord. Cinq à oser
monter sur scène pour raconter leur histoire : le bruit de l’usine,
l’odeur du jean, les cadences, la solidarité, l’investissement
du personnel et la longue lutte pour garder leur emploi
jusqu’au licenciement.
L’histoire des Mains Bleues symbolise un mouvement
désormais massif de délocalisations d’usines. Vingt ans après,
à l’invitation du metteur en scène Bruno Lajara, elles remontent
sur les planches, avec cette envie restée intacte : évoquer leurs
vies avec des mots simples et justes. Et un but : transmettre
le passé pour mieux construire l’avenir. Un spectacle plus
que jamais d’actualité.
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MUSIQUE · CONTE
Création maison
Samedi 27 mai à 18h
Tout public dès 6 ans
Compagnie Les arpenteurs
de l'invisible
Texte Jacob et Willem Grimm
Musique Tibor Harsanyi
Mise en scène Florian Goetz
et Jérémie Sonntag
Direction Pierre Walter
Avec Yoann Demaizière
(percussions), Laurent Hemeryck
(clarinette), Alain Jaillet (flûte),
Hugo de Labrusse (violoncelle),
Denis Lesage (piano),
Jean-Loup Milhorat (trompette),
Alain-David Valckenaere (basson),
distribution en cours

Auditorium
de La Batterie

LE PETIT TAILLEUR
FRÈRES GRIMM ET TIBOR HARSANYI
Une adaptation musicale enjouée du célèbre conte de Grimm :
un vaillant petit tailleur plein d’astuce s’en va de par le monde
pour chercher l’aventure !

DANSE
Création maison
Mardi 30 mai à 20h30
Tout public dès 10 ans

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

Tarif 7,5 €
Durée 40 min

Compagnie Chriki’Z
Chorégraphie Jeanne Azoulay
et Amine Boussa
Avec un groupe de danseuses
et danseurs amateurs
(distribution en cours)

La Ferme de Bel Ébat
Gratuit
Durée en création
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LA GRANDE MARCHE • LES RÉVOLTES
INCESSANTES
AMINE BOUSSA ET JEANNE AZOULAY
Entrez dans la danse : une création participative pour incarner
l’élan vital et le vent de révolte qui firent naître les printemps
arabes.

Un vaillant petit tailleur, par un beau matin d’été, exécuta
d’un coup de chiffon sept mouches trop gourmandes attirées
par sa tartine de crème. Ébahi par sa propre bravoure, il coupa
à la hâte une ceinture, la cousit et y broda en gros caractères :
« Sept d'un coup ! » avant d'aller à l’avanture de par le vaste
monde.
En 1937, le compositeur français d'origine hongroise Tibor
Harsányi tire du célèbre conte des Frères Grimm une suite
réunissant toutes les familles de l’orchestre (cordes, bois,
cuivres, percussions et piano), qui devient sa composition
la plus jouée. Les arpenteurs de l’invisible et un ensemble
d’enseignants de l’École Municipale de Musique s’emparent
de cette œuvre pour en offrir une nouvelle interprétation.

- -VOLT-S

De tout temps, les révoltes se sont manifestées par des marches
collectives. Qu’elle soit pacifique ou tumultueuse, la marche
dans l’espace publique symbolise le refus. Refus d’un dictat,
refus d’une époque, refus du patriarcat, etc. Les marches qui
ont fait naître les printemps arabes, spontanées, essentielles,
incarnent ce besoin urgent de changer la société.
Pour cette création participative, les chorégraphes Amine Boussa
et Jeanne Azoulay s’inspirent du roman de Alâa El Aswani J’ai
couru vers le Nil et invitent danseuses et danseurs amateurs
de tout niveau à entre dans la danse.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 74

Dans le cadre du Groupe Action Projet « Programmation Culturelle »
En partenariat avec La Commanderie – Mission danse de SaintQuentin-en-Yvelines
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CHANSON
Samedi 3 juin à 20h30
Tout public dès 12 ans

PENSÉES INTERLOPES…
CONTREBRASSENS
Au chant et à la contrebasse, Pauline Dupuy révèle la profondeur
des textes de Brassens et la saveur musicale de ses mélodies
à la lumière de sa féminité.

Musique et textes
Georges Brassens
Arrangements
Franck Boyron,
Pauline Dupuy
et Michael Wookey
Avec Pauline Dupuy
et Mickael Wookey

Avec sa voix caressante, charmeuse et pleine d’humour,
Pauline Dupuy éclaire d’une nouvelle lumière le monument
de la chanson française. Révélant la profondeur de ses textes
et la saveur musicale de ses mélodies avec des arrangements
raffinés et inventifs, elle se promène avec une coquine
élégance dans un florilège de chansons sur un thème cher
à Brassens : l’adultère !
Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse,
la malicieuse chanteuse opère avec un complice : l’univers
fantasque et surprenant de Michael Wookey se marie
avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de
la contrebassiste. Brassens par une femme ? Georges
en aurait fait une chanson, Pauline un spectacle.

Auditorium
de La Batterie

Une espièglerie en résonance avec la tendre insolence de Brassens.
– L’Humanité

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

Première partie : Les Falbalas
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THÉÂTRE
Création maison
Mardi 6 juin à 20h30
Tout public dès 12 ans

À L’AUBE
MARIETTE NAVARRO
FLORIAN GOETZ ET JÉRÉMIE SONNTAG
La jeune troupe de la Ferme de Bel Ébat interroge notre rapport
au monde et à l’environnement dans une création théâtrale et
poétique.

Compagnie Les arpenteurs
de l’invisible
Texte Mariette Navarro
Mise en scène
Jérémie Sonntag
et Florian Goetz
Avec la jeune troupe
de Bel Ébat
(en cours de distribution)

La Ferme de Bel Ébat

Une forêt. Un groupe d’adolescents et d’adolescentes. Ils ont fui
notre civilisation pour construire une nouvelle société. Errant
dans cette forêt, lieu propice à la redécouverte des sens et
à toutes les métamorphoses, ils vont affirmer une autre façon
de penser le monde plus en connexion avec le vivant.
À partir de la pièce Zone à étendre de Mariette Navarro
et d’un montage de textes, Les arpenteurs de l’invisible
questionnent la place de l’humain dans la société et dans
son environnement. Un élan vital et collectif porté par la
jeune troupe avec la conviction que la poésie est un levier
essentiel pour changer le monde.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 74

Gratuit
Durée en création
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JAZZ
Samedi 17 juin à 20h30
Tout public dès 8 ans

OBODJI
JEAN-LUC FILLON ET OTHELLO RAVEZ
Les sons pointus et agiles du hautbois dansent sur la voix grave
et profonde du didgeridoo. Un duo inédit, délirant, magique.
Dès les premières notes, l’oreille est envoutée par l’harmonie
qui se dégage de ce duo surprenant. Le hautbois, véloce, danse
avec une agilité joyeuse, tempérée par le bourdon grave et doux
du didgeridoo. La musique évocatrice s’élève, transporte
et ouvre les portes de l’imagination.

Avec Jean-Luc Fillon
(hautbois, hautbois d’amour,
cor anglais) et Othello Ravez
(didgeridoos)

La rencontre des deux instruments, l’un associé à la musique
des Aborigènes australiens, l’autre à la musique classique
ou baroque occidentale, a de quoi surprendre. Pourtant, au-delà
de la plénitude sonore du duo, le raffinement d’Obodji s’illustre
dans de nombreuses inflexions des hauteurs, des jeux
d’ornements, de subtiles séquences rythmiques, dans
de vifs échanges et une belle complicité.

Jardin de l’Ermitage

(en cas d’intempéries :
Auditorium de La Batterie)
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15
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En coulisses

Artistes associés
Classe Départ
Créée dans les Hauts-de-France par l’Envol, centre d’Art et
de Transformation sociale, Classe Départ a été développée à
Guyancourt par la Sauvegarde des Yvelines en partenariat avec
la Cie In Cauda et La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.
Classe Départ est une méthode de mobilisation vers l’insertion par la
pratique artistique intensive, axée sur l’éducation à la citoyenneté et le développement de
l’employabilité, dont l’issue prend la forme, au bout de sept mois, d’un véritable spectacle
interprété par les jeunes dans des conditions professionnelles. Plus qu’un dispositif
d’insertion, Classe Départ est une aventure, un voyage à la rencontre d’eux-mêmes
par le biais des arts et la culture pour leur redonner le plaisir d’apprendre, de penser,
de s’interroger et de retrouver le chemin de l’inclusion sociale et professionnelle.
Les jeunes de Classe Départ 12 ouvrent la saison avec Mes jours brûlés éclaireront ceux
à venir (p.8) avant de laisser à un nouveau groupe qui se produira en mai dans la création
Un jour dans la nuit (p.57). Les artistes qui les accompagnent présentent Une histoire du
temps au galop (p.21), Gargantua (p.24), Le silence ou la culpabilité d’Agamemnon (p.59)
et 501 Blues (p.61)

Amine Boussa
et Jeanne Azoulay

COMPAGNIE CHRIKI’Z

Pour la première fois, La Ferme de Bel Ébat accueille des
chorégraphes en tant qu’artistes associés. La Compagnie Chriki’Z
explore un mode de création qui lui est propre. L’ambition d’Amine Boussa est de
transposer sur scène l’esthétique d’un art, sans querelle de classification. Jeanne Azoulay,
quant à elle, poursuit la démarche de la compagnie en poussant la recherche et l’exigence
du mouvement, qu’il soit minimaliste ou performatif mais toujours incarné. La compagnie
compte à ce jour 6 créations, qu’elle a jouées dans 12 pays. L’IniZio a obtenu le prix de
la critique au KingFestival 2019 à Novgorod en Russie.
Cette saison, à l’issue d’une résidence, la compagnie crée FiBraM (p.18). Elle anime
plusieurs ateliers en milieux scolaires et en direction des habitant·e·s, dont la création
chorégraphique participative - -VOLT-S (p.63).
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Artistes associés
Delphine Noly

COMPAGNIE LA TORTUE

Delphine Noly fonde sa compagnie à Besançon en 2005. Par sa
démarche artistique pluridisciplinaire, elle interroge et décale la place
du conteur. Ses créations se situent à cet interstice entre les arts de
la parole et le théâtre, le récit et la musique, la voix parlée et la voix
chantée. Ses spectacles sont écrits pour toutes et tous et animés par le souhait de
toucher l’adulte qui est dans l’enfant et l’enfant qui est dans l’adulte. Ils prennent appui
sur des textes de la littérature orale ou d’œuvres du répertoire contemporain jeunesse.
Durant la saison 2022-2023, la compagnie est en résidence de création pour Rêve d’air
et joue Rêve de Pierres (p.23). Elle mène également le projet de résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu scolaire Que celui qui n’a jamais rêvé nous jette la
première pierre pour la réalisation d’un livre-CD original distribué à tous les élèves
de CP à la rentrée 2023.

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 une trame mêlant intimement théâtre et vidéo, tout en préservant la langue
de l’auteur.
Cette saison à la Ferme de Bel Ébat, ils mettent en scène Frankenstein (p.31) puis Rilke
(p.44) à l’issue d’une résidence de création. Ils dirigent la jeune troupe de La Ferme de
Bel Ébat dans la création de À l’aube (p.65) et animent des ateliers en milieu scolaire.
Les résidences de création bénéficient du soutien du ministère de la Culture
– Drac Île-de-France (département Théâtre du service régional de la Création).
Actions financées par la Région Île-de-France.

69

Théâtre en réseaux
La Ferme de Bel Ébat est membre de réseaux dont l’ambition est de porter à
plusieurs des projets qu’il serait impossible pour ces structures de réaliser seules,
dans le champ de la création contemporaine, du matrimoine et de la création
en direction du jeune public.

GROUPE DES 20 THÉÂTRES EN ÎLE-DE-FRANCE
Le réseau réunit des directeurs et directrices de structures
franciliennes de proximité aussi diverses que complémentaires.
Leurs programmations sont ouvertes à la pluridisciplinarité.
Le soutien à la création et aux écritures contemporaines est
pour chacun d’entre eux une préoccupation majeure et l’action
culturelle un enjeu quotidien.
ÉDIFIER NOTRE MATRIMOINE
Créé avec la compagnie La Subversive, le réseau s’emploie
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.
LA VIE DEVANT SOI
Ce réseau francilien se structure depuis 2012 autour de la
nécessité d’aller vers un public pré-adolescent et adolescent.
Son ambition est de créer une dynamique de réflexion et
d’échange avec les artistes, des spécialistes de l’adolescence
et les adolescents eux-mêmes, pour alimenter les processus
de création.
JEUNE PUBLIC EN YVELINES
Créé en 2022, ce nouveau réseau associe 7 théâtres des
Yvelines pour soutenir durant deux saisons une compagnie
dans la création d’un spectacle musical jeune public
accompagné d’un volet d’actions culturelles.
La Ferme de Bel Ébat est adhérente du Syndicat National
des Scènes Publiques.
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Éducation artistique et culturelle
Scènes 2 Guyancourt fondent leur programmation sur l’exigence de la parole
des artistes pour faire des arts du spectacle un outil de compréhension du monde,
un espace où les personnes 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.
Leur projet s’articule autour de 4 axes principaux :
– le soutien à la création
– une programmation dédiée à l’enfance et la jeunesse
– le respect de la parité femme/homme et la valorisation du matrimoine
– une action culturelle volontariste et innovante.
Cela se traduit par près 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 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, et de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines.

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 chaque saison plus 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 et l’auditorium
accueillent chaque saison près de 10 000 élèves durant les séances scolaires.
La Ferme de Bel Ébat 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 une Résidence Territoriale Artistique et Culturelle
en milieu scolaire en collaboration avec La Batterie et le service des Arts visuels.
Ces ateliers font généralement l’objet de restitutions publiques en fin d’année
scolaire sur la scène du théâtre, dans des conditions techniques professionnelles.
Entre 20 et 30 représentations sont ainsi organisées, accueillant chaque année
près de 5 000 spectateurs et spectatrices.

Actions en milieu scolaire
SPECTACLES DIFFUSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
• DU CM1 À LA 5E

DANS LA FORÊT DE CHARLES
PERRAULT Balade contée
CHRISTIAN TARDIF

On raconte que c’est ici, au cœur des bois et forêts de Guyancourt,
que le Petit Poucet et le Petit Chaperon Rouge vécurent leurs
trépidantes aventures ? Une mémorable balade contée sur les
traces archéologiques imaginaires de Charles Perrault…

• DU COLLÈGE AU LYCÉE

MADELEINE

Chanson

Autrice, compositrice et multi-instrumentiste, Madeleine
observe avec finesse le monde qui l’entoure. Elle s’inspire
de sujets de société ou de ses propres émotions, reflets d’une
génération désemparée, pour composer des chansons aux
arrangements mêlant musique classique, orientale et électro.
En collaboration avec La Batterie

• DE LA 3E AU LYCÉE

TANDEM. RADIO IMAGINAIRE Théâtre
JOSÉPHINE CHAFFIN CLÉMENT CARABÉDIAN

Lors d’une émission de radio imaginaire enregistrée en public,
une journaliste invite des artistes hommes à parler de leurs
femmes artistes. Ils se succèdent au micro pour évoquer
leur rapport avec leur fameuse compagne, disséquer les
mécanismes de la rivalité ou de l’alchimie. Dans une forme
ludique et à travers l’exemple de couples célèbres, l‘autrice
analyse le mélange, parfois explosif, entre amour, genre
et travail dans les tandems amoureux.
En collaboration avec La Batterie

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine
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creations avec les habitantes
et les habitants
• ATELIERS DE CRÉATION THÉÂTRALE
Jérémie Sonntag et Florian Goetz, Cie Les arpenteurs de l’invisible, dirigeront
la jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat dans À l’aube, une création théâtrale
autour du texte de Mariette Navarro, Zone à étendre (voir p.65). Atelier ouvert
aux jeunes de 11 à 18 ans, le mercredi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires)
à partir du 5 octobre + mini-stage du 24 au 26 avril de 10h à 13h.
Représentation le mardi 6 juin à 20h30.
• ATELIER DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
Jeanne Azoulay et Amine Boussa, Cie Chriki’Z, invitent les danseuses et danseurs
amateurs de tout niveau à rejoindre l’atelier de création - - VOLT-S La Grande Marche.
Les Révoltes Incessantes (voir p.63) qui se déroulera les week-ends du 1-2 et
15-16 avril, 13-14 et 20-21 mai de 10h à 17h puis les 25-26 mai de 20h à 22h30
et du 27 au 29 mai de 17h à 22h30. Représentation le mardi 30 mai à 20h30.
• 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 lundi 16 au vendredi 27 janvier
de 10h à 13h avec restitution public en première partie de Riviera (p.35)
le 27 janvier à 20h30.
Les ateliers sont gratuits mais les participants et participantes doivent souscrire
à un abonnement aux Scènes 2 Guyancourt et s’engagent à assister à au moins
6 spectacles durant la saison (sauf stage Reprendre confiance par le théâtre)
Attention : la participation aux ateliers nécessite une grande implication
et une réelle assiduité !

Rejoignez-nous dans ces grandes aventures artistiques !
Renseignements et inscriptions au 01 30 48 34 25
ou benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr
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Productions
MES JOURS BRÛLÉS… 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 Îlede-France / la Cité Éducative de Trappes. Crédit photo Godefroy Ségal

DRUM BROTHERS Production Les Passionnés du Rêve, Madely,
ELLOC Production, Encore Un Tour. Coproduction Centre Culturel
Juliette Drouet – Fougères communauté. Avec le soutien de la
SPEDIDAM. Avec l’aide du Théâtre « Les Arcades de Buc » / de la MJC
Théâtre de Colombes / des Villes de Bailly / des Mureaux, de Toussusle-Noble / d’Ambarès-et-Lagrave (résidence au Pôle Culturel Evasion)
/ des salles de l’ABC de Blanquefort / de l’Ebénisterie de Sainte Foy la
Grande. Crédit photo Didier Pallagès

LA BAL(L)ADE DES DAMES #4 Coproduction Cie La Subversive /
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Avec le soutien d’HF
Île-de-France. Crédit photo FBE

WEST OF THE MOON Production Charlie Jazz. Crédit photo DR
UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP Production Cie In Cauda.

VOUS NE M’AUREZ PAS VIVANT Production Théâtre Eurydice

Résidence La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Avec le
soutien de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en
Yvelines / Lilas en Scène / Jipanco. Crédit photo Cie In Cauda

Plaisir, Compagnie Périphériques - Avec le soutien de La Ferme de
Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Fables fraîches pour lire à jeun
de Pierre Bettencourt est édité aux Lettres Vives - Collection entre 4
yeux. Effets spéciaux Aurélien Frayssinhes Décor François Martinier ;
Costumes Suzon Michel ; Assistanat mise en scène Michael Leine
Crédit photo Laurent Chaput

ISTIQLAL Production Cie La Base. Coproduction Le Théâtre des

.

Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne / Groupe des 20 Théâtres
en Ile-de-France – Lauréat 2020 / Châteauvallon – Liberté, scène
nationale / L’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène conventionnée
pour la danse / Le Théâtre de Rungis / Théâtre du Nord, CDN Lille
Tourcoing Hauts-de-France / Théâtre Dijon Bourgogne – CDN /
Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre / Le Préau – CDN
de Normandie – Vire / Théâtre de l’Olivier – Scènes et Cinés,
scène conventionnée Art en territoire / EMC de St Michel-surOrge. Soutiens ministère de la Culture – Drac Île-de-France / Région
Ile-de-France / Département du Val de Marne / Département du
Val d’Oise / Fonds SACD Théâtre / SPEDIDAM / École de la Comédie
de Saint Étienne – DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes/ Théâtre de
Châtillon / CENTQUATRE – Paris /Le PIVO – Théâtre en territoire,
scène conventionnée d’intérêt national – Art en territoire / Le Vivat,
scène conventionnée d’intérêt national art et création / MC2 :
Grenoble / Le Forum Meyrin. Assistanat mise en scène Joséphine
Levy / Scénographie Salma Bordes / Collaboration artistique Justine
Bachelet et Kristina Chaumont / Costumes Pétronille Salomé / Vidéo
Olivier Bémer / Décor Les Ateliers du Préau. Crédit photo Christophe
Raynaud de Lage

BAL À BEL ÉBAT Norbert Aboudarham. Crédit photo Alexis Verdier
JE SUIS TIGRE Coproduction JEPCC la Barcarolle, Arques

(62) / communauté d’Agglomération Pays Basques – Kultura
Bidean – Art, Enfance, Jeunesse / Hérault Culture / service
culturel de la Ville de Montpellier. Aide à la création ministère de
la Culture – Drac Occitanie / SPEDIDAM. Accueil studio Le Totem
– Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Avignon (84) / le
Lieu Danse – Les Angles (30) / Le TAG – Grigny (91) / La Friche Mimi
– Lavérune (34). Le Groupe Noces Danse Images est conventionné
par la région Occitanie et soutenu en fonctionnement par la ville
de Montpellier (34). Artiste Associée à la Friche Mimi – Lavérune (34).
Crédit photo Marc Ginot

BADENYA DUO Production Badala Prod. Crédit photo DR
DOROTHY Production Cabotine – Compagnie Zabou Breitman /
Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris. Coproduction Maison de
la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production
/ Anthéa – Théâtre d’Antibes. Avec le soutien du ministère de la
Culture – Drac Île-de-France. Coréalisation Théâtre du Chêne Noir.
Remerciements à Cécile Kretschmar et à Marie-Cécile Renaud. Regard
extérieur Antonin Chalon Accessoires Amina Rezig Assistanat mise en
scène Laura Monfort. Crédit photo Christophe Raynaud de Lage

RÊVE DE PIERRES Production La Tortue. Coproduction La

Machinerie – Scène conventionnée / Orne Lorraine Confluences, La
Passerelle – Rixheim / La Maison du Conte – Chevilly-Larue / Le Carré,
Scène Nationale – Centre d’art contemporain d’intérêt national Château Gontier sur Mayenne / La Minoterie – scène conventionnée
art enfance et jeunesse de Dijon. Avec le soutien du ministère
de la Culture - Drac Bourgogne – Franche Comté, du Conseil
Régional de Bourgogne – Franche Comté, du Département du
Doubs, du Département du Val de Marne, de la Ville de Besançon,
de la Compagnie ACTA (dispositif Pépite), de Forges –Fraisans, de
l’Auditorium – Ville de Lure, du Théâtre des Sources – Fontenay aux
Roses, de la FCM, de la SPEDIDAM. Crédit photo Basile Trouillet

BACH IN A CIRCLE Label Paraty www.paraty.fr Distribution PIAS

(Harmonia Mundi). Numéro de catalogue Paraty 819169. Crédit photo FrogArt

VIEUX CON ? Production Olivier Genest, SMOG Productions. Crédit
photo KB Studios

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Production

Cie Le Récigraphe. Avec le soutien du ministère de la Culture – Drac
Normandie et de la Communauté de Communes Lyons-Andelle.
Résidence Pouce et Poucette Communauté de Communes Lyons
Andelle / Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) La
Marelle / halte-garderie Le Jardin des Familles, dans le cadre du
dispositif Drac BABIL. Crédit photo Éric Ducrocq

GARGANTUA Production Théâtre Eurydice. Crédit photo Fred Pirat
DISLEX Production compagnie LRIR. Coproduction le NEST, CDN
transfrontalier de Thionville-Grand Est, La Halle aux Grains, Scène
nationale de Blois. Avec le soutien des Rotondes – Luxembourg-Ville /
de la Kulturfabrik – Esch-sur-Alzette / de la Compagnie du Jarnisy –
Théâtre-Maison d’Elsa, Jarny en coréalisation avec le Centre Culturel
Pablo Picasso – Scène conventionnée jeune public d’Homécourt. Avec
l’aide du ministère de la Culture – Drac Grand Est et du soutien du
réseau La vie devant soi en Île-de-France. Crédit photo LRIR

FIBRAM Production Chriki’Z. Coproduction Scène Nationale

d’Aubusson (23) / CCN de La Rochelle. Avec le soutien du ministère
de la Culture – Drac Nouvelle Aquitaine / de l’Office Artistique de la
Région Nouvelle Aquitaine / de la Ville de La Rochelle. Résidences
Scène Nationale d’Aubusson (23) / CCN de La Rochelle / CREA,
Saint George de Didionne (17) / La Chapelle Sainte-Marie, Annonay
(07) / Auditorium Sophie Dessus, Uzerch / La Ferme de Bel Ébat,
Guyancourt (78) / La Maline, Ile de Ré (17) / Le Rocher de Palmer,
Cenon (33) / La Cité des Arts, La Réunion (974). La Cie Chriki’Z est
conventionnée par le Conseil Général de La Charente Maritime et
le Conseil Régional de La Nouvelle Aquitaine. Crédit photo Cie Chriki’Z

LES FLEURS DE MACCHABÉE Production Théâtre de chair
Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale / La Ferme de Bel Ébat de Guyancourt / Les Bords de
Scènes – Grand Orly Seine Bièvre. Partenaires Le Prisme d’Élancourt
/ le Théâtre Jean Montaru à Marcoussis / Anis Gras le lieu de l’autre
à Arcueil / Groupe des 20 théâtres d’Île-de-France / l’association
ACTIF / Théâtre Coluche de Plaisir / Les Tréteaux de France – Centre
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Productions
LE LANGAGE DES OISEAUX Production déléguée CDN Normandie
– Rouen -Les Anges au Plafond. Avec le soutien de la compagnie
Les Anges au Plafond dans le cadre du dispositif «Sous l’aile des
Anges». Coproduction Le Grand Bleu – Scène Conventionnée d’Intérêt
National – Art, Enfance et Jeunesse à Lille / Cie Les Anges au Plafond
/ la maison Folie Moulins – Ville de Lille. Avec le soutien de la salle
Allende – Ville de Mons / La Ferme d’en Haut – Villeneuve d’Ascq /
Théâtre Halle Roublot – Fontenay-sous-bois / Le Nautilys – Comines
/ Le Pavillon – Romainville / Théâtre du Temple – Bruay-la-Buissière
/ Cahute Eco-habitat mobile. Regard dramaturgique Camille Trouvé
Assistanat scénographie Lune Dominguez Accessoires sonores
Benoît Poulain Costumes Séverine Thiébault Construction du nid
Thomas Longhi et Pierre Pinson de Cahute Création textile Lune
Dominguez, assistée de Jade Bourdeaux, Paula Fréson et Mathilde
Nourrisson Accessoires Marta Perreira Régie Julien Lécutier, Blaise
Cagnac. Crédit photo Ned Burgess

Dramatique National, Attention Travaux ! / Studio-Théâtre de
Charenton, collectif STC. Subventionné par la Région Île-deFrance au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et par la
Communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines. Costumes
Camille Pénager Conseillers artistiques Commandant Christophe
Porcher, Audrey Cuvillier Assistanat à la mise en scène Laetitia
Poulalion. Crédit photo Théâtre de Chair

LÀ-BAS. CHANSONS D’ALLER-RETOUR Production
Marche la route, en coréalisation avec le Théâtre de l’Épée de
bois – Cartoucherie. Avec le soutien de la SPEDIDAM / de la Région
Île-de-France / du Centre National de la Musique / de l’Ambassade de
France en Algérie /de l’Institut français d’Algérie. Résidences Institut
Français d’Annaba / La Manekine Scène Intermédiaire Régionale
des Hauts de France. CD Chansons d’aller-retour avec le soutien
de la SCPP (Frémeaux & Associés, Marche la route). Crédit photo
Patrick Berger

CHRONIC(S) II /CORDE TRIPLE CHRONIC(S) II Production

LA PRINCESSE DE CLÈVES Production Cie La Bao Acou.
Subventionnée par le Conseil départemental des Côtes d’Armor
/ le Conseil régional de Bretagne / le ministère de la Culture.
Crédit photo DR

Compagnie Hors Série. Coproduction La Manufacture CDCN
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle / Théâtre la Passerelle
– Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud / Scène Nationale
Carré-Colonnes – Bordeaux Métropole. Ce projet bénéficie du
fonds d’aide à la création de la ville de Bordeaux. Accueil en
résidence La Méca / Scène nationale Carré-Colonnes – Bordeaux
Métropole Théâtre la Passerelle – Scène Nationale de Gap et
des Alpes du Sud / La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine –
Bordeaux – La Rochelle. Avec le soutien de l’OARA / La Compagnie
Hors Série a bénéficié du prêt du studio du Théâtre Louis Aragon
– Scène Conventionnée d’Intérêt National Art et Création – Danse
de Tremblay-en-France. Cie conventionnée par le ministère de la
Culture – Drac Nouvelle-Aquitaine et subventionnée par la Région
Nouvelle-Aquitaine / le Conseil départemental de la Gironde / la
Ville de Bordeaux. Direction artistique, conception, chorégraphie et
mise en scène Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer Création lumière
Antoine Auger Environnement sonore Nicolas Barillot et Sébastien
Lamy. Crédit photo Pierre Planchenault. CORDE TRIPLE Production Cie
Maria Mendy. Direction artistique Maria Mendy Musique Armand Amar
Arrangements musicaux et créations Kevin Audrain et Idriss Da Silva.

UN NOËL EN BULGARIE Le quatuor Balkanes est représenté

par l’institut international des Musiques du monde. Crédit photo
Rossen Koev

POIL DE LA BÊTE Production Cie des Plumés Coproduction
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt / Théâtre du
Beauvaisis – Scène Nationale / La Batoude (centre des arts
du cirque et de la rue de l’Oise). Avec le soutien du ministère de
la Culture – Drac Hauts-de France / du Département de l’Oise /
du Pôle National Cirque La Cascade – Auvergne-Rhône-Alpes
/ du Pôle National Cirque Jules Vernes d’Amiens / des 3 Scènes
de Saint-Dizier / de la Ville de Montataire / des Scènes d’Abbeville
/ du Centre Culturel Jacques Tati d’Amiens / de La Maladrerie
Saint-Lazard – Beauvais / de La Fabrique des Possibles – Noailles.
Crédit photo Daniel Michelon
FRANKENSTEIN Production Les arpenteurs de l’invisible

SUITE AU PRÉSENT Crédit photo Steve Barek-Opéra de Limoges

Coproduction le CDNOI – CDN de l’Océan Indien /le Théâtre de
Saint Maur / le Théâtre des 2 Rives – Charenton le Pont / le Sud-Est
Théâtre – Villeneuve Saint-Georges / la Ferme de Bel Ébat – Théâtre
de Guyancourt / le Centre d’Art et de Culture – Meudon /, l’Espace B.
Vian – Les Ulis (en cours) Avec le soutien de la Région Île de France
et du Conseil Départemental du Val de Marne. Avec la participation
du jeune théâtre national. Résidences CDN de Normandie – Rouen /
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt / la Ferme du Buisson
– Scène Nationale / le Théâtre de Saint Maur / les Laboratoires
d’Aubervilliers. Avec le soutien de l’Entre Deux – Scène de Lésigny.
Remerciements L’Odéon – Théâtre de l’Europe / le Théâtre de la Cité
Internationale / les Tréteaux de France – CDN / le Figuier Blanc –
Argenteuil. Crédit photo Christophe Raynaud de Lage

LA VAGUE Production CMN / L’hélice. Administration, diffusion Cie

Paracosm. Accueil studio Pôle Danse CMN / L’hélice. Avec le soutien
d’Odyssud Blagnac. Crédit photo Lionel Pesqué

MÉDITATION. UNE TRAVERSÉE DU TEMPS… Production Les

solistes de Versailles. Crédit photo Blandine Schmitt-Chambonneau

LE BAISER COMME PREMIÈRE CHUTE Production NAR6.

Conventionnée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne et aide
la Région Île-de-France. Avec le soutien du Conseil Départemental
du Val-de-Marne et aide à la Permanence Artistique et Culturelle de
ministère de la Culture – Drac Île-de-France. Coproduction Théâtre
Gérard Philipe – Centre Dramatique National de St Denis / Théâtre
Romain Villejuif et du Val de Bièvre / l’EMC91 – Saint-Michel-sur-Orge
/ Théâtre Fontenay-en-scène / Dimière, Fresnes. Crédit photo Simon
Gosselin

LA SUPERCHERIE RÉCIPROQUE Production Cie Les Herbes

Folles. Crédit photo Collectif Herbes folles

LES CATA DIVAS Production Bonnes Nouvelles Productions.

CONCERTO POUR 2 CLOWNS Production Les Rois Vagabonds /

Coproduction Les Scènes Tchankées. Crédit photo Inès Pouyanne

Escher Theater, Esch-sur-Alzette. Crédit photo M. Robaina

LA PRINCESSE AU PETIT POIS Production Cie À Tour de Bras.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Crédit photo

Crédit photo DR

Ville d’Ivry

RIVIERA Production Cie Kapitalistic Interrelation Théâtre.

RILKE. JE N’AI PAS DE TOIT… Production les arpenteurs de
l’invisible Co-réalisation La Loge / le Lucernaire Soutiens Mairie de
Paris / SPEDIDAM / Festival Rilke. Accueil en résidence le Théâtre
Paris Villette dans le cadre des Plateaux Solidaires (Arcadi) /
la Fondation du Château Mercier – Sierre (Suisse) / le Théâtre de

Coproduction Festival des Nuits de L’Enclave / Théâtre des
2 Rives de Charenton le Pont / La Ferme de Bel Ébat – Théâtre
de Guyancourt. Avec le soutien du Théâtre des Halles (Avignon)
/ de la Cie Éclats de Scènes / de La Distillerie (Aubagne).
Crédit photo Zoé Wittering
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Productions
Fontenay le Fleury / le Plessis – Théâtre Gabriel Monnet / La Ferme
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Aides Arcal / Délégation
permanente de la Suisse auprès de l’Unesco / Délégation
permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de
l’Unesco / Musée Rodin / Mairie de Nancy / Goethe Institut.
Crédit photo Gilles Rammant

ARTCENA, du label Jeunes Textes en Liberté, du Prix Hypolipo de
la M.E.E.T — Hypolipo, du Prix Godot des lycéens du Festival Les Nuits
de l’Enclave, du Festival jeune public franco-tchèque Snez tu zabu —
Mange ta grenouille. Édité chez Espaces 34, en partenariat avec
la M.E.E.T — Hypolipo et avec le Festival Les Nuits de l’Enclave.
Crédit photo Michel Cavalca

PLEASE STAND UP Production Bonnes Nouvelles Productions.

OPHELIA Production Les P’tits Cailloux du Chemin. Éditions
musicales Music Box Publishing. Crédit photo Marc Ribes

LE DINDON Production Compagnie Viva. Partenaires Les
Tanzmatten – Selestat (67) / Ville de Versailles (78) / Festival du Mois
Molière (78) / Théâtre Alphonse Daudet – Coignières (78) / Le Rayon
Vert – Saint Valéry en Caux (76) / Espace Culturel – Villeneuve Le
Roi (94) / Les Bords de Scènes (94) / Centre Culturel de Nouzonville
(08) / Espace Dispan de Floran – L’Haÿ Les Roses (94) / Le Prisme
– Élancourt (78) / L’Auditorium – Viroflay (78) / Théâtre Charles
Dullin – Le Grand Quevilly (76). Avec le soutien de La SPEDIDAM. La
Compagnie Viva est accueillie en résidence par la ville de Versailles
depuis septembre 2010. Crédit photo Anthony Magnier

LE GARÇON QUI NE PARLAIT PLUS Production Cie O’navio.

Coproduction Les Scènes Tchankées. Crédit photo DR

Avec le soutien de l’OARA / Théâtre du Cloître, Scène Conventionnée
de Bellac / la Guérétoise de Spectacle, Scène conventionnée
de Guéret / le Tas de Sables-Ches Panses Vertes, Centre de la
Marionnette en région Hauts-de-France / le Bouffou Théâtre à la
Coque, Centre de la Marionnette en région Bretagne / La Palène,
Centre Culturel de Rouillac / LeThéâtre Artéphile, Avignon. Le
texte a fait l’objet d’une commande par la Compagnie ONAVIO.
Pour son écriture, l’auteur a bénéficié d’une bourse attribuée par
l’OARA. Remerciements aux équipes de THEMAA, du festival Sur un
Petit Nuage à Pessac, du TOTEM Avignon, et du festival A Pas Contés /
ABC Dijon, ainsi que celle de La Mégisserie, scène conventionnée
de Saint-Junien. Crédit photo Christine Moyns / Théâtre du Cloître

LA FOLLE IDÉE Production Théâtre des Crescite. Coproduction
CDN Normandie-Rouen, Scène conventionnée La Barcarolle de SaintOmer, Expansion Artistique / Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly,
DSN Dieppe Scène Nationale, Archipel – Granville, Théâtre Juliobona
– Lillebonne, L’Étincelle Théâtre de la Ville de Rouen, Le Sillon –
Petit-Couronne, et Commédiamuse / La Rotonde – Petit-Couronne.
Soutiens : Comédie de Caen – CDN de Normandie et La Cité Théâtre/
Actéa de Caen. Le spectacle a été créé avec l’aide de la SPEDIDAM.
Costumes Jane Avezou Accessoires Emmanuelle Hérondelle
Construction décors Olivier Leroy Assistanat mise en scène Amélie
Chalmey Régie son Renaud Aubin. Le Théâtre des Crescite est
conventionné par la Région Normandie et la Ville de Rouen. Soutenu
par le Département de la Seine-Maritime, le ministère de la Culture –
Drac Normandie et l’ODIA Normandie. Crédit photo Arnaud Bertereau

DU JEU DE QUILLES AUX CONTES DE FÉES Crédit photo DR
LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS Production Barbaque

Compagnie. Coproduction Le Bateau Feu scène nationale de
Dunkerque / La Minoterie de Dijon / la ville de Méricourt / Maison Folie
Moulins, ville de Lille. Avec le soutien du ministère de la Culture – Drac
Hauts de France / du Conseil Régional Hauts de France. Crédit photo
Horric Lingenheld

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Production

Compagnie des 3 pas. Crédit photo Sébastien Ollivier

UN JOUR DANS LA NUIT Coproduction La Sauvegarde des

THE CIRCUS Crédit photo Roy Export SAS
OMBRES ET LUMIÈRES Crédit photo Michel Malmasson
DÉSENFUMAGE 3 Production Cie Raoul Lambert ! Coproduction La

Verrerie d’Alès, PNC Occitanie / Le Cratère, scène nationale d’Alès / La
Cascade, PNC Ardèche, Auvergne, Rhône-Alpes / CirquÉvolution / AYROOP, scène de territoire pour les arts de la piste / Théâtre Durance,
scène conventionnée Art et Création / Théâtre de Fos – Scènes et
Cinés, scène conventionnée Art en territoire Laboratoires de recherche
La Verrerie d’Alès / Stabule, Cheptel Aleikoum – Saint-Agil Résidences
de recherche et de création Le Cratère – Alès / La Verrerie d’Alès /
Stabule, Cheptel Aleikoum – Saint-Agil / L’Échalier, atelier de fabrique
artistique – Saint-Agil / Théâtre du Vieux Saint-Etienne – AY-ROOP –
Ville de Rennes / Espace Marcel Pagnol – Villiers-le-Bel / La Cascade
– Bourg-Saint-Andéol / La Villette & Cie Le Phalène – Thierry Collet
dans le cadre du festival Magic Wip – Paris / Centre International des
Arts en Mouvement – Aix-en-Provence / Espace Germinal – Fosses /
CIRCa, PNC – Auch / LE PÔLE, scène conventionnée Art en territoire –
Le Revest-les-Eaux / Théâtre de Fos – Scènes et Cinés – Fos-sur-mer
Soutiens Département du Gard / Région Occitanie / État – Préfet de
la région Occitanie Régie générale Benoît Chauvel Assistanat mise
en scène Clémentine Dilé Costumes, accessoires Magali Leportier
Recherche magie plateau Louise Bouchicot Construction décors
Olivier Filipucci. Crédit photo Mélissa Waucquier

MIDI NOUS LE DIRA Production Compagnie Superlune.

Coproduction ARTCENA / Association Beaumarchais-SACD / L’ArcScène Nationale Le Creusot / Département de la Saône et Loire.
Partenaires et résidences Le Théâtre – Scène Nationale de Mâcon
/ L’Arc – Scène Nationale Le Creusot / SPEDIDAM / Théâtre du Fil de
l’Eau / La Minoterie – Pôle de création jeune public et d’éducation
artistique / Festival FRAGMENT(S). Texte lauréat de l’Aide à la création

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 Îlede-France / la Cité Éducative de Trappes. Crédit photo Godefroy Ségal

TYL Crédit photo DR
LE SILENCE OU LA CULPABILITÉ D’AGAMEMNON Production
Compagnie du Liocorno. Avec le soutien du Conseil Général du Pasde-Calais / MDC de Gennevilliers / Ballets du Nord CCN de Roubaix /
Institut Français du Luxembourg. Crédit photo Laurent_Paillier
EN CRÉATION Production 20h40. Crédit photo Benoît Cambillard
501 BLUES Production L’envol – Art et de transformation sociale.
Régie vidéo Maxime Midière Régie générale David Zgorski.
Crédit photo DR
LE PETIT TAILLEUR Production Compagnie Les arpenteurs
de l’invisible. Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de
Guyancourt. Crédit photo Carl Offterdinger
- -VOLT-S Production Compagnie Chriki’Z. Coproduction La Ferme
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo Gilles Aguillar
PENSÉES INTERLOPES… Production Yes High Tech.
Crédit photo Pierre-Alain Giraud

À L’AUBE Production Compagnie Les arpenteurs de l’invisible.

Coproduction La Ferme de Bel Ébat. Crédit photo Pascal Antonini

OBODJI Crédit photo DR
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Tarifs

Reservez vos places !

A

B

C

D

Plein

30 €

25 €

17 €

7,5 €

Réduit

24 €

18,5 €

11,5 €

7,5 €

Spécial

15 €

12,5 €

8,5 €

7,5 €

Réduit plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, carte famille nombreuse,
étudiants, groupes de 8 personnes et +, carte MGEN Avantage.

La Ferme de Bel Ébat
Théâtre de Guyancourt
1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt
01 30 48 33 44
www.lafermedebelebat.fr

Spécial moins de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

Tarifs particuliers Cartes DAC : 6 €
Séances scolaires et centres de loisirs : Guyancourt 3,50 € / autres villes 5,50 €
Maisons de quartier et centres sociaux : Individuel Guyancourt 2 € / autres villes 3 €
Famille (à partir de 3 personnes et + , enfants et responsables légaux uniquement) :
Guyancourt 5 € / autres villes 7,5 €.

Auditorium de La Batterie

SCÈNES 2 GUYANCOURT

Pôle musiques de Guyancourt
1 rue de la Redoute, 78280 Guyancourt
01 39 30 45 90
www.labatteriedeguyancourt.fr

Abonnez-vous !

Accueil ouvert, hors vacances scolaires, du mercredi au vendredi
de 16h à 18h et 30 mn avant chaque concert

Achetez votre carte d’abonnement aux Scènes 2 Guyancourt
Plein tarif : 25 € / réduit : 19 € / spécial : 12 €
puis bénéficiez de
50% de réduction sur tous les spectacles et concerts de musiques actuelles*
vos places gratuites au-delà de la 12e achetée*
* hors spectacles gratuits et tarif Espaces de proximité

Les formulaires d’abonnement sont disponibles en téléchargement
sur les sites de La Ferme de Bel Ébat et de La Batterie

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

ou sur demande auprès des billetteries

Séniors, laissez-vous transporter !
Vous aimeriez assister à un spectacle mais vous n’avez pas de moyen de transport
ou vous n’osez pas sortir seul(e) le soir ? La Ferme de Bel Ébat propose
de venir vous chercher puis de vous ramener chez vous !
Offre réservée aux guyancourtois et guyancourtoises de 65 ans et plus
valable sur la sélection de spectacles identifiés par
le pictogramme
et dans la limite des places disponibles.

Suivez-nous !
Abonnez-vous à la lettre d’information mensuelle :
www.lafermedebelebat.fr

Réservation au 01 30 48 33 44 (choix 1)

Suivez-nous sur
@theatre.deguyancourt
et
@ferme_de_bel_ebat
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Lieux de représentations
SCÈNES 2 GUYANCOURT
6

10

2

9

sont des équipements artistiques et culturels
de la Ville de Guyancourt

3
5

8
1
7

4

Avec le soutien de

3 Centre social Joseph Kosma
Place Jacques Brel, Guyancourt

4 Maison de quartier

Théodore Monod

Place Pierre Bérégovoy, Guyancourt

5 Centre Social du Pont du Routoir

Espace Yves Montand

Rue Neil Armstrong, Guyancourt

En partenariat avec

7 Villa Simone Signoret

Rue Jules Michelet, chemin de la Pléïade,
Guyancourt

N

Rue de la Redoute, Guyancourt

Auguste Renoir

Place Vincent Van Gogh, Guyancourt

IS O

2 Auditorium de La Batterie

6 Maison de quartier

MA

Place de Bel Ébat, Guyancourt
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1 La Ferme de Bel Ébat
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UE

8 Église Saint-Victor

Place de l’Eglise, Guyancourt

9 Jardin de l’Ermitage

Entrée chemin du Bois Robert, Guyancourt

10 Théâtre de Saint-Quentin

en Yvelines, Scène nationale
Place Georges Pompidou,
Montigny-le-Bretonneux

Carte avec emplacement des lieux
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/lieux-de-representation-guyancourt_784537

Conception graphique Amélie Doistau. Impression Vincent Imprimeries – Tours. 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. 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.
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La Ferme de Bel Ébat

1 place de Bel Ébat, 78 280 Guyancourt
01 30 48 33 44
lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
www.lafermedebelebat.fr

Suivez-nous !
@theatre.deguyancourt
@ferme_de_bel_ebat

La Batterie

1 rue de la Redoute, 78280 Guyancourt
01 39 30 45 90
labatterie@ville-guyancourt.fr
www.labatteriedeguyancourt.fr

Suivez-nous !
@LaBatterieDeGuyancourt
@labatteriedeguyancourt

