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Monique Plouchard directrice (en arrêt depuis juillet 2013)
Caroline Druelle directrice déléguée
Muriel Page responsable de l'administration
Nathalie Darneau assistante de direction et adjointe de l'administration
Eric Jobert directeur technique
Catherine Haegeman responsable des relations avec le public
et communication
Aurélie Macadoux responsable du secteur jeune public
David Ramarquès responsable du secteur cinéma
Isabelle Le Nocher responsable de l’accueil-billetterie et secrétariat
Guillaume Trinquet projectionniste, régisseur et technicien vidéo
Jean-Marc Manresa gardiennage, entretien, logistique
Rachida Badi employée d’accueil
Nacera Melbouci et Christine Béral agents d’entretien

Claudine Bru agent comptable

Benoît Pelletier /Diabolus Conception graphique
Benoît Pelletier Photo couverture
Aubin Imprimeur Impression
Le théâtre Paul Éluard, scène conventionnée, équipement de l’agglomé-
ration d’Argenteuil-Bezons est géré en régie industrielle et commerciale.
Son Conseil d’administration est présidé par Christian Ourmières.
Merci aux membres du Conseil d’administration qui participent active-
ment à la vie du tpe. Merci aux techniciens intermittents du spectacle,
les caissiers, ouvreurs, personnels d’accueil et stagiaires qui nous
accompagnent cette saison.

THÉÂTRE PAUL ÉLUARD | tpe, scène conventionnée
Les Écrans Éluard
162 rue Maurice Berteaux
95870 Bezons
Tél 01 34 10 20 20
tpebezons@orange.fr | WWW.TPEBEZONS.FR
et retrouvez-nous sur Facebook

L’ÉQUIPE
DU TPE

PORTES OUVERTES
DU TPE
Quelques jours à peine avant le tout premier spectacle de la
saison, le tpe vous ouvre ses portes. Toute l'équipe du théâtre se
fera un plaisir de vous accueillir à cette occasion !

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
À partir de 17h : Des mini présentations de saison, visites du
théâtre et des cabines de projection (s'inscrire au préalable), des
conseils sur les spectacles et formules possibles, des dégustations...

Avec les compagnies en résidence
19h : ALBAN RICHARD, CCN de Caen/Basse-Normandie,
SONGBOOK, restitution du projet mené avec un groupe d'habitants.
Pendant cinq week-ends, ensemble, avec le chorégraphe, ils ont
travaillé à créer cette pièce chorégraphique. Un moment drôle et
émouvant, une étude des postures de chanteurs... Un karaoké
dansé.

21h : MIE COQUEMPOT, DJTALJAM, bal interactif : venez habillé(e)
de vos perruques, lunettes, couleurs flashy pour ce bal de début
d'année !

ENTRÉE LIBRE sur réservation conseillée au 01 34 10 20 20 ou
sur tpebezons.rpublic@orange.fr



Comment se sortir de sa tablette, son portable, son canapé, ses papiers, ses
soucis, son métro-boulot dodo et d'un quotidien devenu parfois absurde?

Franchir les portes d'un théâtre aujourd'hui est sans doute l'un des derniers
remparts à l'individualisme.

Cette saison, plus que jamais, nous aurons besoin de nous retrouver
ensemble. Nous retrouver ensemble, avec les artistes qui dans un contexte
difficile continuent à nous amener sur d'autres sentiers que ceux de la
pensée unique.

Avec l'annulation de plusieurs festivals, la disparition de salles de spectacles,
les baisses de financement de nombreuses structures culturelles, nous
vivons une étrange période où la culture prend de sacrés coups.

Alors résistons, avec le soutien précieux de nos partenaires, et merci à vous
qui continuez de résister aussi en venant nombreux au tpe.

Avec l'équipe, nous nous sommes passionnés à vous concocter une saison
sous le signe de la diversité et surtout pas uniforme. Nous ne sommes pas
qu'une vitrine, qu'on se le dise !

Multiplicité des écritures chorégraphiques, jeune public, musiques mêlées,
cinéma, résidences, actions culturelles, sous le signe du «vivre ensemble».
Mais aussi quelques nouveautés pour mieux vous accueillir, un nouveau
site Internet, une déco rafraichie, des soirées thématiques, des formules
d'abonnement simplifiées, et toujours avec le sourire (et ça, ce n'est pas une
nouveauté!) lorsque nous vous accueillerons dès les portes d'entrée!

Bonne saison à toutes et à tous.

ÉDITO

Christian Ourmières
Président du Conseil d'administration

Caroline Druelle
Directrice déléguée et l'équipe du TPE

Brochure_saison_2015-16_Sig:*1_R



Pour mettre en œuvre des rencontres avec
ces artistes, merci de contacter : Le service
des relations avec les publics 01 34 10 20 20 /
tpebezons.rpublic@orange.fr
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MIÉ COQUEMPOT
K622

Pour la deuxième saison les chorégraphes Mié
Coquempot et Alban Richard et leur équipe
sont en résidence au tpe.

Ils se passionnent chacun à leur manière à tisser
des liens entre la danse et la musique, la danse
et le numérique ou encore la danse et le texte.

Leur recherche permet d'explorer avec exigence
l'art chorégraphique sous différents angles,
et surtout de la partager avec les publics.

Du soutien à la création à la diffusion de leur
répertoire, en passant par des commandes
artistiques, des cartes blanches et des ren-
contres, la résidence est propice à l'échange.

Aussi, la saison dernière, ils ont mené environ
200 heures d'actions de sensibilisation auprès
d'élèves de l'école de musique et de danse, du
CRD, dans les collèges et les lycées ou encore
avec les habitants et des cartes blanches hors
les murs.

Pour la saison 15/16, voici quelques pistes qui
vous attendent.

EN RÉSIDENCE EN 2015/2016

En diffusion : Lors des portes ouvertes du tpe,
le samedi 26 septembre, Mié Coquempot pré-
sentera le bal intéractif DJTALJAM et Alban
Richard, la restitution SONGBOOK, projet mené
avec les habitants du territoire. Soirée partagée
«Corps à cordes» (p.14) avec Alban Richard
et Mié Coquempot.

En création : Alban Richard, nouvellement
nommé directeur du Centre chorégraphique
national de Caen, Nombrer les étoiles (p.22).
Mié Coquempot sera en tournée dans les
écoles élémentaires de Bezons avec JDC Kids,
version jeune public de Journal d’un corps entre
le 8 et le 19 février 2016.

Mais aussi des résidences de création :

Maxence Rey (voir p. 20) et Amala Dianor
(voir p.16) sont les deux compagnies à béné-
ficier de la permanence artistique et culturelle
de la Région Île-de-France au tpe.

LES COMPAGNIES
EN RESIDENCE

ALBAN RICHARD
Ensemble L'abrupt / CCN de Caen/Basse-Normandie
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SAMEDI 3 OCTOBRE 20H30

Un hommage déjanté, hilarant au monde de la danse.
Avec brio et humour, en vingt tableaux enchaînés à un
rythme fou, Les Chicos Mambo revisitent les icônes
du ballet. De Pina Bausch à La Belle au bois dormant,
du Sacre du printemps à la gymnastique rythmique
et sportive, de Danse avec les Stars à un Lac des
cygnes mâtiné de hip-hop. Voilà six danseurs qui ne
gardent pas les deux pieds dans le même chausson.
Un spectacle follement drôle, débordant de joie, de
technique et d’innovation. Un hommage déjanté et
hilarant au monde de la danse. En veux «Tutu», en
voilà ! De toutes les couleurs... Vert pistache, rose
fraise, jaune poussin ! Et de toutes les formes... En
corolles, en champignons, en pompons, en boule,
en cygne, en gigot, en soleil ou en palmipède! Les
«Tutu» changent, évoluent, se transforment selon les
histoires. Venez partager cette déclaration d’amour à
«La danse» de Philippe Lafeuille servie par des dan-

seurs de haut vol. Un pur moment de fantaisie !

— DANSE / HUMOUR —

TUTU
CHICOS MAMBO

PHILIPPE LAFEUILLE

DURÉE 1H15 CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE PHILIPPE LAFEUILLE ASSISTANTE DU CHO-
RÉGRAPHE ET ZENTAÏ FLAVIE HENNION TUTULOGUE ROMAIN COMPINGT DANSEURS
LOÏC CONSALVO, MIKAEL FAU, PIERRE-EMMANUEL LANGRY, JULIEN MERCIER, ALEXIS
OCHIN, DAVID GUASGUA M. CONCEPTION LUMIÈRES DOMINIQUE MABILEAU, ASSISTÉE
DE GUILLAUME TESSON BANDE SON ANTISTEN COSTUMES CORINNE PETITPIERRE, ASSIS-
TÉE D’ANNE TESSON HABILLEUSE CÉCILE FLAMAND PERRUQUES GWENDOLINE QUINIOU

© PHOTO DR

CHOCOLAT
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— JONGLAGE MUSICAL  —

MARDI 13 OCTOBRE 20H30

Symphonie jonglée et fraternelle sur les terres
du Mozambique.

Les balles rebondissent sur des tambours, se démul-
tiplient, créent des rythmes, tâches multicolores qui
dessinent un ballet graphique et sonore, une sym-
phonie joyeuse qui nous entraîne vers le continent
africain, au Mozambique, plus précisément. Les jon-
gleurs dansent avec des balles, des sacs plastiques,
des cartons, manipulent des vêtements, tournent,
martèlent le sol, se lancent dans des improvisations
vocales et dansées... racontent combien leur terre
est source d’inspiration. Un hymne aux couleurs et
à la musicalité de l’Afrique! Thomas Guérineau mêle
habilement le vocabulaire du jonglage à celui de la
musique et nous offre un nouveau regard sur cet art,
s’inscrivant dans une mise en scène particulièrement
enlevée. Du rythme, des rebonds, des gestes rituels...

Un périple mozambicain dépaysant et fraternel !

MAPUTO-MOZAMBIQUE
THOMAS GUERINEAU

Avec le réseau Cirqu’Evolution

DURÉE 1H MISE EN SCÈNE THOMAS GUÉRINEAU JONGLEURS DIMAS TIVANE, ERNESTO
LANGA, LOURENÇO VASCO LOURENÇO, DÉRCIO DA CAROLINA ÁLVARO PANDZA,
JOSÉ JOAQUIM SITOE, VINO VALDO CRÉATION LUMIÈRE CHRISTOPHE SCHAEFFER
RÉGIE MEHDI MESKINI PARTICIPATION ARTISTIQUE NATHAN ISRAËL, MATCHUME ZANGO

© PHOTO LYSIANE DANYN-RUINET

VANILLE

Brochure_saison_2015-16_Sig:*1_R
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— THÉÂTRE LYRIQUE ET MULTIMÉDIA —

DURÉE INDICATIVE 1H IMAGINÉ PAR VERHELSTOUGERON D’APRÈS SOUVENIRS
D’ENFANCE ET DE JEUNESSE DE JULES VERNE ET LE MONOLOGUE D'HONORINE VERNE
D'AGNÈS MARCETTEAU-PAUL MUSIQUE COMMANDE RADIO FRANCE/DIRECTION DE LA
MUSIQUE CATHERINE VERHELST LIVRET HERVÉ TOUGERON FILMS D’ART CHLOÉ POIZAT,
GIANPAOLO PAGNI, PIERRE PERRON, XAVIER COURTEIX LES VOIX DE EMMANUELLE
RIVA ET FRANÇOIS MARTHOURET AVEC EN SCÈNE AKIÉ KAKEHI (MEZZO-SOPRANO),
ANNE-LISE CLÉMENT (CLARINETTE ET CLARINETTE BASSE), DELPHINE MILLOUR (ALTO),

CATHERINE VERHELST (PIANO ET VOIX) © PHOTO CATHERINE VERHELST

VENDREDI 6 NOVEMBRE 21H

Un récit bercé d’images, de musiques jouées et chantées
en direct.

Et si vous montiez dans la machine à remonter le
temps! Capitaine de cette immersion dans le passé,
Jules Verne vous entraîne dans ses souvenirs d’en-
fance et de jeunesse. L’auteur raconte la Loire, les
trois-mâts, les odeurs d'épices emplissant les quais
du port de Nantes. Pour que vogue le navire, les
arts s’entremêlent, musique et voix, théâtre et littéra-
ture, vidéo, super 8, installations et objets mobiles.
Un périple insolite autour de l’unique texte autobiogra-
phique de Jules Verne et d’un monologue écrit à partir
des lettres d’Honorine, l’épouse de l’écrivain. Un récit
bercé d’images, de musiques jouées et chantées
en direct par un quatuor de musiciennes et les voix
emblématiques de la comédienne Emmanuelle Riva

et du comédien François Marthouret. Bon voyage!

Exposition d'iconographies et de photographies
sur Jules Verne en lien avec le spectacle.

JULES ET LA MÉCANIQUE
DES SOUVENIRS

CATHERINE VERHELST
HERVÉ TOUGERON

Ensemble Skênê

FRAISE

Brochure_saison_2015-16_Sig:*2_R



.......................
REPRÉSENTATIONS
EN JOURNÉE
À PARTIR DE 14 ANS
JEUDI 12 NOVEMBRE - 14H30
VENDREDI 13 NOVEMBRE - 14H30
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VENDREDI 13 NOVEMBRE 21H

Voyage des danses urbaines aux quatre coins du monde.
Soyez curieux ! Ouvrez la «mallette pédagogique» et
partez pour un Tour du monde des danses urbaines
en dix villes ! Cette conférence dansée caressée de
mots et d’images nous entraine aux quatre coins du
monde. À l’aide d’un vidéo projecteur, de quelques
tenues bien choisies, la pétillante danseuse brési-
lienne Ana Pi nous fait voyager pour nous dévoiler
le krump à Los Angeles, le dancehall en Jamaïque,
le kuduru en Angola, le pantsula à Johannesburg, le
funk dans les mégapoles brésiliennes, le voguing à
New York, la tektonik à Paris, le hip hop au Japon...
Avec un sens de la métamorphose inné, loin des
conférences formatées, Ana Pi nous conte des
danses poétiques, politiques, revendicatrices, qui
naissent dans la rue et se codifient petit à petit. Une
démonstration de cette capacité à créer, quelque soit
le lieu et le contexte, du beau, de la poésie, de l’art, à
partir d’un quotidien bien souvent violent. En bonus,
on ne repart pas ni la tête, ni les mains vides, avec la
sensation d’avoir appris, sans avoir vu le temps passer!

Attention jauge limitée.

— CONFÉRENCE DANSÉE —

DURÉE INDICATIVE 1H15 CONCEPTION, RECHERCHE CECILIA BENGOLEA, FRANÇOIS
CHAIGNAUD EN COLLABORATION AVEC ANA PI INTERPRÉTATION, MONTAGE VIDÉO
ANA PI ILLUSTRATION JUAN SAENZ VALIENTE TEXTES JFRANÇOIS CHAIGNAUD ET CECILIA

BENGOLEA © PHOTO PIERRE RICCI

LE TOUR DU MONDE DES DANSES
URBAINES EN 10 VILLES

ANA PI, FRANÇOIS CHAIGNAUD,
CÉCILIA BENGOLEA

FRAISE
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SAMEDI 21 NOVEMBRE 20H30

Son timbre de voix chaud, son univers à la fois tendre
et délicat en font une artiste singulière.

Non, non, non! Camélia Jordana n’était pas qu’un
pur produit marketing. Une étoile filante ! Sans renier
le rôle joué par la Nouvelle star dans son parcours,
la demi-finaliste de l’émission télévisuelle s’est très
vite envolée vers un autre monde. Elle a déployé ses
ailes, en optant pour des choix musicaux loin de la
variété formatée. Son timbre de voix chaud, son uni-
vers à la fois tendre et délicat font de cette jeune
femme enflammée, une artiste singulière. Alternant
des airs de ses deux albums, dans des orchestra-
tions planantes et parfois électroniques, des moments
intimistes, des morceaux légers et romantiques sur
l'amour et ses déboires, mais aussi d'autres titres
plus sociétaux, comme «Ma Gueule» sur le racisme
et l'intégration... Camélia Jordana nous dévoile son
univers sans concession, confirmant ainsi ses talents

d'immense chanteuse.

— CHANSON FRANÇAISE, POP ROCK —

DANS LA PEAU
CAMÉLIA JORDANA

DURÉE INDICATIVE 1H15 CHANT CAMÉLIA JORDANA CLAVIER DONIA BERRIRI BASSE,
CONTREBASSE SÉBASTIEN GASTINE CLAVIERS LAURENT BARDAINNE BATTERIE STEVE

ARGUILLES GUITARES NICOLAS VILLEBRUN © PHOTO BÉRANGÈRE VALOGNE

CHOCOLAT



.......................
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
DU CP AU CM2
MARDI 24 NOVEMBRE - 10H et 14H30
JEUDI 26 NOVEMBRE - 10H et 14H30
VENDREDI 27 NOVEMBRE - 14H30
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— THÉÂTRE EN FAMILLE / DANSE BAROQUE —

LA BELLE AU BOIS DORMANT
BÉATRICE MASSIN

Compagnie fêtes galantes
À partir de 7 ans

VANILLE

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30

Un voyage musical dans le temps d une Belle qui
s’endort chez Lully et se réveille chez Mozart.

Laissez-vous prendre par la main et partez en
voyage... Un voyage imaginaire et chorégra-
phique où chacun a la liberté de rêver son propre
conte. Béatrice Massin, spécialiste de danse et de
musiques baroques vous dévoile toute la palette et la
magie intemporelle de la danse baroque, du réper-
toire du XVIIe au XXIe siècle en passant par le XVIIIe

siècle. Un voyage musical dans le temps d’ une Belle
qui s’endort chez Lully et se réveille chez Mozart.
On ressort vivifié et peut-être un peu décoiffé mais
toujours plus rempli qu’avant. Des interprètes pétil-
lants, un spectacle énergique, éloigné de l’idée
romantique qui colle à ce conte de Perrault, un beau

moment à vivre en famille.

Atelier Goûtez au spectacle! Mercredi 25 nov. de
14h30 à 16h30. Découverte de la danse baroque.

(p. 33)

Stage de danse baroque pour adultes le 21 nov. (p. 33)

DURÉE INDICATIVE 1H CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE BÉATRICE MASSIN CRÉE ET
INTERPRÉTÉ PAR OLIVIER BIORET, LOU CANTOR, CORENTIN LE FLOHIC MUSIQUES JEAN-
BAPTISTE LULLY, MARIN MARAIS, ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE, LEOPOLD MOZART,
WOLFGANG AMADEUS MOZART CRÉATION SONORE EMMANUEL NAPPEY COSTUMES
EVELYNE RUBERT, CLÉMENTINE MONSAINGEON RÉGIE GÉNÉRALETHIERRY CHARLIER

© PHOTO FRANÇOIS STEMMER

Brochure_saison_2015-16_Sig:*2_R
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE 21H

Un solo magnétique à la précision d’orfèvre
sur les méandres du discours.

Habituée des scènes internationales, la flamande
Lisbeth Gruwez est connue pour être l’une des inter-
prètes magistrales du sulfureux Yan Fabre. Depuis
quelques années, elle est passée maître en l’art de
la chorégraphie et compose ici un solo magnétique
d’une précision d’orfèvre autour du sujet original
de l’analyse du discours des grands orateurs. Les
références sont multiples ! Des chefs d’états cha-
rismatiques... à la force de persuasion et de la folie
latente des dictateurs,... en passant par la capacité
de manipulation d'évangéliste, le public se laisse
happer par l’intonation d’une voix, la bienveillance
d’un geste, l’emballement de l’orateur. Pour aborder
un tel sujet et nous captiver une heure durant, vêtue
de son impeccable costume noir et blanc, l’actrice et
danseuse Lisbeth Gruwez incarne avec un sens de
la métamorphose rare, les troublantes contradictions
du discours et du mouvement. Si vous ne l’avez pas
encore vu, séance de rattrapage au tpe: Yes we can!

— DANSE / FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE —

IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE
AND WORSE, MY FRIEND

LISBETH GRUWEZ
Compagnie Voetvolk

DURÉE INDICATIVE 1H CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ET DANSE LISBETH GRUWEZ
COMPOSITION, INGÉNIEUR DU SON ET ASSISTANT MAARTEN VAN CAUWENBERGHE
COSTUMES VÉRONIQUE BRANQUINHO REGARD ARTISTIQUE BART MEULEMAN LUMIÈRES

HARRY COLE ASSISTANTE LUMIÈRES CAROLINE MATHIEU © PHOTO LUC DEPREITER

FRAISE
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TANT'AMATI
(TANT AIMÉS)

ERIKA ZUENELI
AVEC SÉBASTIEN JACOBS

Compagnie L’Yeuse

MARDI 8 DÉCEMBRE 20H30

De l’intimité d’un couple à l’intimité du spectateur...
À la lisière du théâtre et de la danse... Erika Zueneli,
chorégraphe sensible aux absurdités du genre
humain, pose un couple dans l’espace et l’observe
du coin de l’œil, entre deux glissements du temps. Ils
traversent, sans plus d'histoire et pendant mille ins-
tants pareils, l'espace d'un appartement, comme on
traverse une vie sans la voir. Un homme, une femme
à huit clos dans une cuisine. Une tasse de café
posée au coin de la table, le sifflement d’une bouil-
loire, un peignoir mal rangé, une chanson de Brigitte
Fontaine tournant en boucle... Est-ce un jeudi, ou un
vendredi? Plutôt que de chercher à tout comprendre,
c’est le genre de pièce où le spectateur sera libre
d’inventer sa propre histoire afin de la faire résonner
au cœur de son intimité et de ses jardins secrets.
Une comédie domestique, ironique, douce-amère

faite de croisements et de 'pas de deux'.

Ce spectacle a reçu le Prix de la Critique belge
francophone en 2014.

DURÉE INDICATIVE 1H CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION ERIKA ZUENELI
CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION, SON SÉBASTIEN JACOBS ASSISTANT, RÉGIE GÉNÉ-
RALE, PARTICIPATION AU DÉCOR, RÉGIE SON OLIVIER RENOUF LUMIÈRES RÉGIE LUMIÈRE

ABIGAIL FOWLER © PHOTO GUILLAUME DEMAN

— DANSE —
FRAISE



.......................
SPECTACLE « PARENTS EN RÉCRÉ,

ENFANTS EN ATELIERS ! »
C’EST LA RÉCRÉ POUR LES PARENTS QUI PEUVENT VENIR

AU SPECTACLE EN TOUTE TRANQUILLITÉ ET CRÉATIF POUR LES
ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 11 ANS QUI PENDANT CE TEMPS-LÀ

PARTICIPERONT À DES ATELIERS.
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE 20H30

Un ballet urbain et contemporain qui célèbre avec grâce le collectif
Un spectacle de hip hop? Oui mais pas seulement !
Avec Opus 14, la danse à l’énergie brute devient
poétique, lente, fragile, sensuelle... Loin de la per-
formance. Il s’agit davantage d’un ballet urbain et
contemporain. Sous le signe du rythme et de l’hu-
main, seize danseurs, tous plus doués les uns que les
autres, chacun dans sa spécialité (break, street jazz,
smurf...), en totale cohésion, mettent en avant une
société en déliquescence. L’homme est en guerre,
non plus contre lui-même mais, contre la machine,
en guerre contre le système. L’énergie dispensée
par ce ballet est aussi communicative que l’émo-
tion portée par la voix de Caruso, dans le tableau
final. La romance de Nadir des Pêcheurs de perles
de Georges Bizet hantera pour quelques temps la
mémoire des spectateurs. Une musique originale,
une scénographie qui s'inspire de la BD. Le hip hop
s’inscrit ici, dans le répertoire, dans l’histoire de la

danse avec fougue et virtuosité.

Stage hip hop et contemporain, le samedi 5 décembre,
de 14h à 17h.

— DANSE HIP HOP —

OPUS 14
KADER ATTOU

Compagnie Accrorap
Centre chorégraphique national de La Rochelle

DURÉE INDICATIVE 1H CHORÉGRAPHE KADER ATTOU MUSIQUE RÉGIS BAILLET-DIAPHANE
SCÉNOGRAPHIE OLIVIER BORNE PEINTURE LUDMILA VOLF LUMIÈRES DENIS CHAPELLON

COSTUMES NADIA GENEZ © PHOTO MICHEL CAVALCA

CHOCOLAT
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VENDREDI 8 JANVIER 21H

Une invitation à explorer les liens qui unissent partitions
des corps et des cordes.

Ils s’accordent bien ensemble nos deux choré-
graphes en résidence! Non? Pour cette soirée parta-
gée, ils vous invitent à explorer les liens qui unissent
partitions des corps et des cordes. Celles du clavecin
envoûtant de Christophe Rousset, prestigieux musi-
cien, ont inspiré le chorégraphe Alban Richard pour
improviser au gré des Gigues, gavottes, menuets et

autres rigaudons.
Pour KDO avec Mié Coquempot et Aurélie Richard
(qui porte bien son nom pour l’occasion), si on
s’amusait à entendre la danse et à voir la musique?
Un face à face réjouissant entre les deux interprètes...
Le spectateur se fait le complice de ces instants par-
tagés, une forme d’apothéose de la danse où chacun
des artistes puise chez l’autre la source de sa propre

inspiration.

— SOIRÉE RÉSIDENCE / CADEAU AUX ABONNÉS —

DURÉE INDICATIVE 1H30 CLAVECIN CHRISTOPHE ROUSSET DANSE ALBAN RICHARD
SUITE EN SOL MINEUR LOUIS COUPERIN SUITE EN RÉ MINEUR (PREMIER LIVRE DE
PIÈCES DE CLAVECIN, 1689) JEAN-HENRI D' ANGLEBERT SUITE EN FA MAJEUR (LIVRE DE
PIÈCES DE CLAVECIN, 1705) GASPARD LE ROUX PRÉLUDE EN LA MAJEUR CINQUIÈME
ORDRE (PREMIER LIVRE DE PIÈCES DE CLAVECIN, 1713 – EXTRAITS) – LA LOGIVIÈRE
– ALLEMANDE – PREMIÈRE COURANTE- SECONDE COURANTE – LA DANGEREUSE
– SARABANDE – GIGUE – LA BANDOLINE FRANÇOIS COUPERIN © PHOTO AGATHE

POUPENEY

« CORPS À CORDES »
KDO

Mié Coquempot
Aurélien Richard

SUITES DANSÉES
Alban Richard

Christophe Rousset
CCN de Caen



.......................
REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES
DU CE1 AU CM2

JEUDI 14 JANVIER - 10H et 14H30
VENDREDI 15 JANVIER - 10H et 14H30

15

VENDREDI 15 JANVIER 20H30

Une soucoupe volante pimentée de rock, saupoudrée
de reggae et de chansons toniques.

Pas de doute, Guillaume Aldebert a gardé son âme
d’enfant et une énergie incroyable ! On se réjouit de
le retrouver à Bezons pour découvrir le deuxième
chapitre de ses enfantillages. Comme dans l’album
«Enfantillages 1», de nombreux artistes ont mis
leur grain de selavec cette fois la participation de
Louis Chedid, Sanseverino, Alexis HK, Leroy et tant
d’autres. Petits ou grands, il y aura de la place pour
tout le monde dans cette soucoupe volante pimen-
tée de rock, saupoudrée de reggae et de chansons
toniques. Un concert où l’on traverse avec tendresse
et humour, le quotidien des écoliers, l’apprentissage
de l’amour, la tolérance et l’ouverture sur le monde,
la transgression et les secrets, la nostalgie, les sou-
venirs et ce que l’on en fait. Evasion et bonne humeur
garanties, chauffez vos cordes vocales et soyez prêt

à écouter du bon son!

— THÉÂTRE EN FAMILLE / MUSIQUE / CHANSON —

ENFANTILLAGES 2
ALDEBERT

À partir de 6 ans

DURÉE INDICATIVE 1H40 GUITARE, CHANT ALDEBERT CLAVIERS, ACCORDÉON,
CHŒURS CHRISTOPHE DARLOT BATTERIE, PERCUSSIONS, CHŒURS CÉDRIC
DESMAZIÈRE GUITARES, ACCORDÉON, CHŒURS HUBERT HAREL BASSE, CHŒURS

JEAN-CYRIL MASSON © PHOTO NICOLAS ILINSKI

VANILLE

Brochure_saison_2015-16_Sig:*3_R
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MARDI 19 JANVIER 20H30

Une palette hip hop imprégnée de lumières
et de contrastes.

Amala Dianor, un jeune artiste qui n’a pas fini de
faire parler de lui. Il n’a de cesse de faire évoluer la
création chorégraphique hip hop contemporaine et
de nous surprendre. En première partie de soirée,
le charismatique danseur-chorégraphe à la pré-
sence aérienne et féline, interprète «Extension»,
avec le non moins talentueux BBoy Junior, devenu
une légende dans le milieu hip hop (surtout depuis
qu’il a remporté en 2007 le concours «La France a
un incroyable talent» sur M6). Dans ce duo lumi-
neux, ces deux personnalités de la danse hip hop
allientvirtuosité technique et prouessesphysiques
dans un esprit de partage et de fraternité. S’ensuivra
la nouvelle création d’Amala Dianor, « (Des)généra-
tions» rassemblant plusieurs des hip hoppeurs de
tous âges, sur le plateau. Une soirée généreuse, au
croisement des écritures, pour amener le hip hop là

où on ne l’attend pas...

EXTENSIONS SUIVI DE DE(S)GÉNÉRATIONS
AMALA DIANOR

Création résidence région Ile-de-France,
permanence artistique et culturelle

CHORÉGRAPHIE AMALA DIANOR DURÉE INDICATIVE 15 MIN. POUR EXTENSION
INTERPRÈTES JUNIOR BOSILA (BBOY JUNIOR) ET AMALA DIANOR MUSIQUES OLIVIER
COMMANDE ET PRODUCTION DU THÉÂTRE DE SURESNES - JEAN VILAR DURÉE
INDICATIVE 1H POUR DE(S)GENERATIONS (DISTRIBUTION EN COURS) INTERPRÈTES
GABIN NUISSIER, BRAHIM BOUCHELAGHEM, MATHIAS RASSIN, ADMIR MIRENA,
SANDRINE LESCOURANT, LINK BERTHOMIEUX CO-PRODUCTION THÉÂTRE PAUL ÉLUARD,

SCÈNE CONVENTIONNÉE, BEZONS © PHOTO JEF RABILLON

— DANSE / HIP HOP —
VANILLE
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— LA NUIT DE LA SCIENCE FICTION /
THÉÂTRE CHORÉGRAPHIQUE / CINÉMA —

SAMEDI 23 JANVIER 20H30

Un spectacle OVNI et des films de science fiction :
entrez dans la troisième dimension.

Embarquez à bord de notre soucoupe volante pour
vivre une soirée très étrange... Au programme, des
films de science fiction et un spectacle OVNI. Leslie
Mannès et Louise Baduel, artistes fascinées par l’ima-
ginaire collectif, explorent l’univers des jeux vidéos et
de la science fiction non sans un certain art du déca-
lage. Le spectateur est embarqué dans une expérience
réjouissante où l’on se demande qui est le maître, qui
est le jouet? Une partition théâtrale et sonore millimé-
trée qui interroge avec humour la question de l’automa-

tisation des hommes dans notre société.

Week-end science fiction 15h30, 2001, Odyssée de l’espace de
Stanley Kubrick 18h, Cosmodrama de Philippe Fernandez 22h, voter
via Facebook pour l’un de ces deux films : Tron de Joseph Kosinski ou
Matrix de Lana Wachowski. Et spécial effets spéciaux le dimanche 24

janvier (voir page 34)

SYSTEM FAILURE
LESLIE MANNÈS

& LOUISE BADUEL
Compagnie System Failure

DURÉE INDICATIVE 50 MIN. CONCEPTION LOUISE BADUEL, LESLIE MANNÈS CRÉATION ET
INTERPRÉTATION LOUISE BADUEL, SÉBASTIEN FAYARD, SÉBASTIEN JACOBS, LESLIE MANNÈS
CRÉATION ET MUSIQUE ORIGINALE LIEVEN DOUSSELAERE CRÉATION LUMIÈRE VINCENT
LEMAÎTRE CONSTRUCTION DÉCOR AURÉLIE PERRET REGARDS EXTÉRIEURS LIEVEN

DOUSSELAERE, MANON SANTKIN © PHOTO A. PIEME/AMI

VANILLE
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VENDREDI 29 JANVIER 21H

Deux petits bijoux du répertoire du chorégraphe
prestigieux Angelin Preljocaj.

Créées pour le New York City Ballet en 1997 et 2013.
Reprises par le Ballet Preljocaj en 2015. Les specta-
teurs de Bezons en rêvaient… C’est chose faîte ! Pour
fêter les trente ans de sa compagnie, un des cho-
régraphes français les plus connus dans le monde
ressuscite deux petits bijoux de son répertoire.
L'anniversaire de la compagnie est l'occasion de
reprendre des piècesd'anthologie. "La Stravaganza",
pièce extravagante, poétique et dynamique sur des
musiques de Vivaldi et "Spectral Evidence", inspirée
du procès des sorcières de Salem, met en scène
quatre couples sur des musiques de John Cage.
Deux pièces qui mettent en avant le talent intemporel
et intense d’un Angelin Preljocaj toujours au sommet

de son art.

Pour ceux qui veulent prolonger l’enchantement, la
pièce Roméo et Juliette est programmée à Argenteuil,

au Figuier blanc, le dimanche 24 janvier à 14h30.

— DANSE —

DURÉE INDICATIVE 1H15 POUR LA STRAVAGANZA MUSIQUES ANTONIO VIVALDI
(CONCERTO N°8, RV249, EXTRAITS DE DIXIT DOMINUS, LAUDATE PUERI DOMINUM), EVELYN
FICARRA (SOURCE OF UNCERTAINTY), SERGE MORAND (NAÏVES), ROBERT NORMANDEAU
(ECLATS DE VOIX), AKE PARMERUD (LES OBJETS OBSCURS) ASSISTANT À LA CRÉATION /
CHORÉOLOGUE NOÉMIE PERLOV SCÉNOGRAPHIE MAYA SCHWEIZER COSTUMES HERVÉ

PIERRE LUMIÈRES MARC STANLEY © PHOTO JEAN-CLAUDE CARBONNE

SPECTRAL EVIDENCE, LA STRAVAGANZA
LES PIÈCES DE NEW-YORK

ANGELIN PRELJOCAJ
Pavillon Noir, Centre Chorégraphique National Aix-en-Provence

PISTACHE

Brochure_saison_2015-16_Sig:*3_R



.......................
REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES
PS • MS • GS

MARDI 2 FÉVRIER - 9H15, 10H30 et 14H
MERCREDI 3 FÉVRIER AVRIL - 9H15, 10H30

JEUDI 4 FÉVRIER - 9H15, 10H30 et 14H
VENDREDI 5 FÉVRIER - 9H15, 10H30 et 14H
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— THÉÂTRE EN FAMILLE / DANSE /
OBJETS MARIONNETTIQUES /IMAGES —

SI ÇA SE TROUVE, LES POISSONS
SONT TRÈS DRÔLES

LAURENCE SALVADORI
Cie Ouragane

À partir de 18 mois

DURÉE INDICATIVE 35 MIN. CHORÉGRAPHIE, MISE EN SCÈNE LAURENCE SALVADORI
INTERPRÉTATION CAROLINE DESMAISON (DANSE-VOIX) LAURENCE SALVADORI
(MANIPULATION, VOIX) SCÉNOGRAPHIE PHILIPPE BLANC, LAURENCE SALVADORI
CRÉATION DES MARIONNETTES LAURENCE SALVADORI DÉCOR/ACCESSOIRES
PHILIPPE BLANC ACCOMPAGNEMENT MARIONNETTIQUE SÉVERINE COULON
MUSIQUE ORIGINALE FRANCK GERVAIS CRÉATION NUMÉRIQUE, LUMIÈRES CHRISTOPH

GUILLERMET COSTUMES PERRINE LENAERT © PHOTO FRANCK GERVAIS19

SAMEDI 6 FÉVRIER 11H

Soyez prêt pour un voyage surréaliste au fond des océans.
Pour cette nouvelle création, Laurence Salvadori s’est
inspirée de ses souvenirs d’enfant, et plus particuliè-
rement lorsque juste avant de s’endormir, elle obser-
vait avec fascination son aquarium. Soyez prêt pour
un voyage surréaliste et laissez vous guider par une
drôle de danseuse dans les fonds sous marins. Vous
y croiserez peut-être un poisson-chat, des méduses,
des anémones de mer, des poissons volants, ou
encore une diva des mers…. Un spectacle plein
d’humour, de mouvements et d’illusion où se mêle
danse, objets marionnettiques, sons et images vidéo.
La magie opère et on en ressort émerveillé et apaisé

comme après un bon bain d’eau salée.

Atelier Goûtez au spectacle ! Initation à la danse
mercredi 3 février de 15h à 16h. (p. 33)

FRAISE
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— CRÉATION / DANSE RÉGION ÎLE DE FRANCE —

VENDREDI 12 FÉVRIER 19H ET 21H

Des corps débordés, débordants, populaires...
en résonnance avec l’univers du peintre Jérôme Bosh.

Une invitation à un tête-à-tête intime avec nos fan-
tasmes, nos tentations, nos désirs les plus fous, sau-
grenus, sombres et secrets, mais aussi avec nos pul-
sions les plus vives et libératoires. Une jouissance des
corps. Avec Le Moulin des tentations, et en référence au
peintre Jérôme Bosch, c’est à travers des corps débor-
dés et débordants, des corps populaires, des faran-
doles endiablées, de grandes étreintes, que Maxence

Rey invite le public à découvrir un corps qui raconte.

À 19h – dans les différents espaces du tpe Aurélien
Richard, Compagnie Liminal Numéros Macabres. En
déambulant dans les espaces du tpe, le chorégraphe
vous propose de partir à la découverte de très courtes
pièces. Une expérience unique faisant renaître de ses
cendres des tableaux chorégraphiques et musicaux de
l’entre-deux guerres franco-allemand. Il convoque tour
à tour le rire qui résonne comme un pied de nez à la

grande Faucheuse.

PLATEAU PARTAGÉ « PASSÉ COMPOSÉ »
LE MOULIN DES TENTATIONS

MAXENCE REY
Compagnie betuka lenta

NUMÉROS MACABRES
AURELIEN RICHARD

DURÉE 1H CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR STÉPHANE FRATTI, LEILA GAUDIN, YOANN HOURCADE,
THOMAS LAROPPE, MAXENCE REY CRÉATION LUMIÈRE CYRIL LECLERC CRÉATION
SONORE BERTRAND LARRIEU SCÉNOGRAPHIE EN COURS COSTUMES SOPHIE HAMPE

© PHOTO FABIEN AGNESINA

VANILLE
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— DANSE —

MARDI 16 FÉVRIER 20H30

Une pièce aérienne et libératrice qui vous apportera
une bouffée d’oxygène.

Sur fond de Led Zeppelin, quatre danseurs s'em-
portent, se défoulent, se transforment en champions
de Air guitar. Et ce n’est qu’un début ! Au fil de la
pièce, les interprètes se laissent aller à leurs rêves
d'enfance, leurs fantasmes les plus secrets, les plus
fous! S'éveillent alors des Elvis de pacotille, des divas
de dressing, des Andalouses de cuisine... Cette libé-
ration totale, chorégraphiée par Philippe Ménard est
une immense bouffée d'oxygène, une pièce aérienne
et libératrice. Les quatre danseurs s’en donnent ici à
cœur joie, partageant leur exubérance et leur énergie.
Un merveilleux moment de lâcher prisecommunicatif !

Philippe Ménard participe à une résidence DRAC
en milieu scolaire dans les collèges et lycées du

territoire.

AIR
PHILIPPE MÉNARD

Compagnie pm

DURÉE INDICATIVE 1H CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE PHILIPPE MÉNARD
INTERPRÉTATION STÉPHANE COUTURAS, PEGGY GRELAT-DUPONT, GILLES VIANDIER, ASHA
THOMAS ASSISTANTE ARTISTIQUE CORINNE HADJADJ REGARD DRAMATURGIQUE JANA
KLEIN CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE CYRIL LECLERC CONSTRUCTION PIERRE

LENZCNER COSTUMIER PIERRE CANITROT © PHOTO L. PHILIPPE

FRAISE



TARIF FRAISE

22

— CRÉATION / RÉSIDENCE / DANSE / MUSIQUE —

VENDREDI 11 MARS 21H

Une pièce chorégraphique, théâtrale et musicale
aux résonnances médièvales.

La saison dernière, Alban Richard nous avait empor-
tés, avec Trois études de séparation, vers le septième
ciel. Cette fois, l’artiste en résidence entreprendra de
«nombrer les étoiles» sur une musique médiévale du
XIIIe siècle. À nouvelle création, nouveaux matériaux !
Mais toujours l’envie de travailler sur la transversalité
entre les arts. Le chorégraphe va déployer une pièce
chorégraphique, théâtrale et musicale inspirée par
les moments festifs du Moyen Âge, tels la sotie, l’idée
de carnaval, le monologue dramatique, le sabbat, la
moralité, les mystères... Tout en exubérance! Artiste
talentueux et généreux, au parcours riche et aux écri-
tures multiples, Alban Richard, avec cette création,
nous offre un précieux cadeau. Les spectateurs du

tpe sont gâtés !

Atelier avec Alban Richard le samedi 13 février
de 14h à 17h.

NOMBRER LES ÉTOILES
ALBAN RICHARD
CCN de Caen/Basse Normandie,

ENSEMBLE BAROQUE ALLA
FRANCESCA

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE ALBAN RICHARD MUSIQUES MÉDIÉVALES DES XII IE ET XIVE

SIÈCLES, ENSEMBLE ALLA FRANCESCA VIVABIANCALUNA BIFFI – VIÈLE À ARCHET, CHANT
CHRISTEL BOIRON CHANT BRIGITTE LESNE CHANT HARPES ET VIEILLE À ROUE MÉDIÉVALES,
PERCUSSIONS INTERPRÈTES ROMAIN BERTET, MÉLANIE CHOLET, MAX FOSSATI, LAURIE
GIORDANO, YANNICK HUGRON CRÉATION LUMIÈRE VALÉRIE SIGWARD SON FÉLIX
PERDREAU CRÉATION COSTUMES CORINNE PETITPIERRE © PHOTO AGATHE POUPENEY

FRAISE
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— MUSIQUE JAZZ SOUL —

MARDI 15 MARS 20H30

Big band endiablé et soul music des films des seventies
à gogo!

Ambiance funk, jazz, soul, ce soir,à la sauce Pallem!
Alors, laissez-vous aller et montez le son! Le facé-
tieux orchestre de Fred Pallem consacre ce nouveau
concert, aux musiques de film de la ‘’Blaxploitation’’.
Soul Cinema nous replonge avec délices dans les
bandes son des films des seventies, dont les BO,
composées par Isaac Hayes, Quincy Jones ou
encore James Brown, sont passées à la postérité et
ont marqué plusieurs générations. En rendant hom-
mage à ces créateurs de rêve, une fois encore, avec
son big band cuivré, le talentueux musicien et arran-
geur sait nous griser et nous communiquer ses émo-
tions cinéphiliques dans un style vitaminé, saupoudré

de légèreté, d’intelligence et de plaisir !

SOUL CINEMA
FRED PALLEM,

LE SACRE DU TYMPAN
En partenariat avec le festival Ciné poème

DURÉE 2H DIRECTION, BASSE ÉLECTRIQUE FRED PALLEM TROMBONE TÉNOR MATTHIAS
MAHLER SAXOPHONES FRED GASTARD TROMPETTE, BUGLE SYLVAIN BARDIAU FENDER
RHODES, ORGUE, SYNTHÉTISEUR FRED ESCOFFIER GUITARE GUILLAUME MAGNE
BATTERIE EMILIANO TURI PERCUSSIONS ABRAHAM MANSFARROL INVITÉS: VOIX

HARMONICA HUGH COLTMAN HARMONICA VOIX DOM FARKAS © PHOTO DR

VANILLE



.......................
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
PS • MS • GS • CP
LUNDI 21 MARS - 14H30 • MARDI 22 MARS - 10H et 14H30
MERCREDI 23 MARS - 10H • JEUDI 24 MARS - 9H, 10H15 et 14H30
VENDREDI 25 MARS 10H et 14H30
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SAMEDI 26 MARS 11H

Une très belle initiation pour les plus petits au répertoire
lyrique et à la musique classique.

Derrière la fenêtre de sa maison, dans son jardin,
étendue dans l’herbe ou à bicyclette, Madeleine, une
grand-mère/marionnette, profite du temps qui passe.
Printemps, été, automne, hiver, défilent tranquille-
ment comme autant de tableaux colorés et musicaux.
Au fil des saisons, du baroque au contemporain,
Madeleine flâne sur les airs de Lully à Ravel en pas-
sant par Mozart, Vivaldi ou encore Bach. Petites et
grandes oreilles se laisseront emporter par la douce
et puissante voix d’une mezzo-soprano, accompa-
gnée d’une violoniste et d’un accordéoniste. Ce spec-
tacle est une très belle initiation pour les plus petits au
répertoire lyrique et à la musique classique. Un petit
opéra ludique sur le temps qui passe interprété par
trois artistes avec beaucoup de finesse et de poésie.

Atelier Goûtez au spectacle ! Atelier chant avec
Margot Dutilleul Mercredi 23 mars de 15h à 16h.

(p. 33)

DURÉE 45 MIN. MISE EN SCÈNE, CHANT, MANIPULATION MARGOT DUTILLEUL
ACCORDÉON, JEU CHANT GUILLAUME LAINÉ VIOLON, JEU, CHANT MARIE SALVAT
DIRECTION MUSICALE FRÉDÉRIC RUBAY SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES ANNE BOTHUON

LUMIÈRES LAURENT VERGNAUD © PHOTO ANNE GAYAN

— THÉÂTRE EN FAMILLE / VARIATIONS LYRIQUES —

APRÈS LA PLUIE

MARGOT DUTILLEUL
Compagnie En Chemins

À partir de 2 ans

FRAISE
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MARDI 29 MARS 20H30

Une danse joyeuse et pleine de vitalité !
Un ouragan d’énergie, de sourires, de corps bondis-
sants... Issus d'horizons aussi divers que la danse
classique, le hip hop, la capoeira ou le cirque, dix
danseurs revisitent la dabke («coup de pied», en
français), nom d’une danse folklorique pratiquée
notamment dans les mariages et fêtes populaires au
Liban, en Syrie, en Palestine... Ils nous offrent un éton-
nant moment de partage à travers une danse joyeuse
et pleine de vitalité, parsemée de séquences plus
intimistes, de moments de tendresse, de plaisir mais
aussi de douleur, d’affrontement, de solitude. Dans
un irrésistible dynamisme, ces danseurs venus d’ail-
leurs visent le vivre ensemble et ça nous touche…

En plein cœur !

En corrélation avec L’Apostrophe, scène nationale de Cergy Pontoise
et du Val d’Oise. Représentation mercredi 30 mars.

— DANSE —

BADKE
KOEN AUGUSTIJNEN,

ROSALBA TORRES GUERRERO
& HILDEGARD DE VUYST

DURÉE INDICATIVE 1H10 CRÉATION ET DANSE FADI ZMORROD, ASHTAR MUALLEM, FARAH
SALEH, YAZAN EWEIDAT, SALMA ATAYA, AYMAN SAFIAH, SAMAA WAKEEM, MOHAMMED
SAMAHNAH, SAMER SAMAHNAH, MAALI MAALI (ET ATA KHATAB) CONCEPTION ET
CRÉATION KOEN AUGUSTIJNEN, ROSALBA TORRES GUERRERO & HILDEGARD DE VUYST
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ZEINA ZAROUR BANDE SON NASER AL-FARIS ÉDITÉ
PAR SAM SERRUYS COSTUMES BRITT ANGÉ CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGISSEUR LUMIÈRE

RALF NONN RÉGISSEUR SON STEVEN LORIE © PHOTO DANNY WILLEMS03

VANILLE
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VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL 21H

Une majestueuse aventure chorégraphique.
Les Mémoires d’un Seigneur, la prochaine création
d’Olivier Dubois, est peut-être l’histoire d’un homme,
d’une immense solitude. Son originalité réside dans
le choix des interprètes. La pièce verra la scène se
partager entre un danseur, Sébastien Perrault, et 40
hommes amateurs, issus de tout le département du
Val d’Oise, pour former un «décor-vivant», tour à
tour, forêt, méandre, tourment, champ de bataille...
Interprète exubérant, chorégraphe perfectionniste,
Olivier Dubois est une personnalité incontournable de
la scène chorégraphique française. Le tpe accueille
pour la première fois et avec plaisir celui qui dirige
le CCN de Roubaix Nord-Pas-de-Calais pour cette
création participative, co-organisée par les membres
du réseau Escales danse en Val d’Oise. Avis aux
Vous êtes un homme? Vous habitez le Val d’Oise?
Participez au spectacle et aux week-ends prépara-

toires les 26 et 27 mars.
Renseignements au 01 34 10 20 20,

tpebezons.rpublic@orange.fr.

CRÉATION OLIVIER DUBOIS ASSISTANT À LA CRÉATION CYRIL ACCORSI INTERPRÈTE
SÉBASTIEN PERRAUL MUSIQUE FRANÇOIS CAFFENNE LUMIÈRE EN COURS
SCÉNOGRAPHIE ET DÉCOR EN COURS DIRECTION TECHNIQUE ROBERT PEREIRA

© PHOTO BUSTE DE CARACALLA

— DANSE / ÉVÈNEMENT DEPARTEMENTAL ESCALES
DANSE EN VAL D'OISE —

LES MÉMOIRES D’UN SEIGNEUR
(TITRE PROVISOIRE)

OLIVIER DUBOIS
Ballet du Nord, Centre national chorégraphique

de Roubaix Nord-Pas-de-Calais



.......................
SPECTACLE « PARENTS EN RÉCRÉ,

ENFANTS EN ATELIERS ! »
C’EST LA RÉCRÉ POUR LES PARENTS QUI PEUVENT VENIR

AU SPECTACLE EN TOUTE TRANQUILLITÉ ET CRÉATIF POUR LES
ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 11 ANS QUI PENDANT CE TEMPS-LÀ

PARTICIPERONT À DES ATELIERS.
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VENDREDI 8 AVRIL 21H

Sanseverino transmet sa joie d'être sur scène !
Attention! Ca va swinguer! Il va être difficile de res-
ter assis sur votre fauteuil. Une vague de bonne
humeur va souffler, sur le tpe, le temps de ce concert
exceptionnel. Entouré de musiciens talentueux,
le plus tzigane des chanteurs français, Stéphane
Sanseverino, ne peut que vous transmettre sa joie
d’être sur scène. Un concert partagé entre, d’un côté,
des reprises de son album «Le petit bal perdu»: des
chansons des années 30 aux années 60, Brassens,
Montand, Trenet, Piaf, Mireille... Oscillant entre gui-
tare manouche, accordéon, java et touches de valse,
Sanseverino revisite ce patrimoine, le bouscule, tout
en le respectant. Et de l’autre, des titres de son dernier
album «Papillon» inspiré du livre d’Henri Charrière,
qui raconte les aventures d’un forçat du bagne de
Cayenne. De l’humour, de l’énergie revigorante et
des chansons bondissantes, arrangées à sa sauce,
forcément sur-vitaminée, voilà un concert à déguster
comme un bonbon, légèrement acidulé qu'on a plaisir

à faire tourner sur la langue. Un vrai petit bonheur!

— CONCERT —

SANSEVERINO

DURÉE INDICATIVE 1H30 CHANT, GUITARE, BANJO SANSEVERINO MANDOLINE,
MANDOLE, VIOLON CHRISTIAN SEGURET CONTREBASSE, TOM BASS JIDÉ JOUANNIC
BANJO, GUITARE ACOUSTIQUE ET ÉLECTRIQUE JEAN-MARC DELON VIOLON, BATTERIE
CHRISTOPHE CRAVÉRO ACCORDÉON LIONEL SUAREZ © PHOTO PHILIPPE DELACROIX

DIFFUSION ASTÉRIOS SPECTACLES

PISTACHE



.......................
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
DU CE1 AU CM2
MARDI 12 AVRIL - 14H
MERCREDI 13 AVRIL 9H30
JEUDI 14 AVRIL - 9H30 et 14H
VENDREDI 15 AVRIL 14H
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VENDREDI 15 AVRIL 20H30

Un voyage exaltant entre réalisme et fantastique.
Prochain arrêt : Mugby! Petite ville anglaise et point
de départ de cette magnifique histoire écrite par
Charles Dickens en 1866. Un homme cherche à
donner un nouveau souffle à sa vie. Pour représen-
ter les chemins mystérieux que son esprit emprunte
pour accéder au bonheur, quoi de mieux que l’uni-
vers ferroviaire, ses trains, ses voies, ses gares et ses
aiguillages? Entre réalisme et fantastique, les artistes
du collectif Quatre Ailes nous embarquent dans cette
quête avec poésie et fantaisie. Ces incroyables inven-
teurs d’images utilisent les techniques les plus artisa-
nales de l’animation comme l’incrustation, les décors
en maquette, le collage, le découpage, le dessin...
Du « fait maison» de grande qualité qui va sans

aucun doute vous transporter.

Atelier Goûtez au spectacle ! Atelier théâtre sur la
fantaisie de C. Dickens mercredi 13 avril de 14h30

à 16h30. (p. 33)

— THÉÂTRE EN FAMILLE / THÉÂTRE D'IMAGES ET D'OBJETS —

DURÉE INDICATIVE 1H DISTRIBUTION JULIE ANDRÉ, CLAIRE CORLIER, JEAN-CHARLES
DELAUME, DAMIEN SAUGEON MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE MICHAËL DUSAUTOY
VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE ANNABELLE BRUNET SCÉNOGRAPHIE PERRINE LECLERE-BAILLY
COLLABORATION À L’ÉCRITURE EVELYNE LOEW LUMIÈRES CAROLINE VANDHAMME

MUSIQUE, DESIGN SONORE S PETIT NICO © PHOTO COLLECTIF QUATRE AILES

L'EMBRANCHEMENT DE MUGBY
COLLECTIF QUATRE AILES
Librement inspiré de The Mugby junction de Charles Dickens

À partir de 7 ans

FRAISE



.......................
REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES
GS • CP

MERCREDI 11 MAI - 10H
JEUDI 12 MAI - 9H30 ET 14H

VENDREDI 13 MAI - 9H30 ET 14H

29

SAMEDI 14 MAI 11H

Deux personnages, La Grande et La Petite nous
racontent un big-bang plein de tic-tac, de dong
de smic et de smac. Elles inventent sous nos yeux
quelques instants du premier jour, du premier sou-
rire, des premiers mots de l’écriture. La force poé-
tique de ce texte de Philippe Dorin associé à l’éner-
gie des comédiennes nous happe et l’on retourne en
enfance où tout est prétexte à devenir jeu. Entre conte
et théâtre, ce spectacle nous parle de la puissance
des histoires, celles que l’on invente, celles que l’on
raconte, celles que l’on écrit et puis que l’on efface,

parce que « tout ça, n’est pas vrai».

Atelier Goûtez au spectacle ! Atelier théâtre mer-
credi 11 mai de 15h à 16h et de 16h à 17h. (p. 33)

— THÉÂTRE EN FAMILLE —

LE MONDE, POINT À LA LIGNE
CIE LES PETITS PAS

Texte de Philippe Dorin Paru aux éditions l'école des loisirs
À partir de 5 ans

DURÉE INDICATIVE 45 MIN. MISE EN SCÈNE FRANÇOIS ACCARD AVEC GATIENNE
ENGÉLIBERT, HÉLÈNE PLANTECOSTE CRÉATION, LUMIÈRE, CONCEPTION, CONSTRUCTION
DÉCOR COLAS REYDELLET COSTUMES SOPHIE BELOTTE CONSEILS MUSICAUX GABRIEL

LEVASSEUR © PHOTO ANNE CHARVIN

FRAISE



.......................
REPRÉSENTATIONS
EN JOURNÉE
À PARTIR DE LA 6E

VENDREDI 20 MAI - 14H30

30

VENDREDI 20 MAI 20H30

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, les Zic Zazou
reviennent sur la scène du tpe avec leur bric-à-brac
musical. On ne présente plus ces artistes en bleu de
travail qui font de la musique avec tout. Cafetière,
tuyaux PVC, meuleuse, poste à souder, chaise de
jardin, gratte-papier, ferraille, verres… Les jerricans
se métamorphosent en tambours, les clés en métal-
lophone, les bouteilles en harmonica… Derrière
ces cocasses artisans, se cachent des solistes vir-
tuoses et des compositeurs expérimentés, un régal !
Le tout donne une drôle de symphonie amicale en
étincelles majeures, un spectacle plein d’humour, de
tendresse, d’émotions, de poésie et d’éclats de rire.
Le concert terminé, une fois rentré à la maison, bat-
teries de cuisine, tubes PVC, vaisselles, outils, bal-

lons... Tout sera bon pour faire de la musique!

— MUSIQUE BRIC À BRAC —

DURÉE INDICATIVE 1H15 MISE EN SCÈNE HERVÉ GERMAIN ET ZIC ZAZOU SCÉNOGRAPHIE
STÉPHANE FAUCHILLE COSTUMES AU BON TRAVAILLEUR MUSIQUE JEAN-FRANÇOIS HOËL,
HERVÉ MABILLE, PIERRE DENIS, FRÉDÉRIC OBRY, ALAIN GRAINE CRÉATION D’OBJETS
SONORES ALAIN GRAINE AVEC MICHEL BERTE, PATRICE BOINET, PIERRE DENIS, ALAIN
GRAINE, BRUNO HIC, JEAN-FRANÇOIS HOËL, HERVÉ MABILLE, FRÉDÉRIC OBRY, FRANÇOIS

TROUILLET © PHOTO MICHEL GOMBART

COMME NEUF
ZIC ZAZOU

VANILLE



.......................
REPRÉSENTATIONS EN

JOURNÉE
À PARTIR DE LA 4E

VENDREDI 27 MAI - H
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VENDREDI 27 MAI 20H30

Quelques coussins sur scène, un casque sous les
oreilles pour partager ensemble une expérience col-
lective des plus singulières. Danbé est un texte écrit
à quatre mains par Marie Desplechin et Aya Cissoko
qui raconte l'histoire vraie de cette dernière et de ses
parents maliens arrivés dans la France des années
70. Un mélange de musiques acoustiques, électro-
niques et voix parlée dans un dispositif singulier.
Rompant avec les codes traditionnels du spectacle
(artistes et public sont mélangés sur l’aire de jeu),
le dispositif d’écoute au casque permet à l’audi-
teur /spectateur de s’abandonner entièrement à une
écoute rêveuse, où l’infiniment petit est entendu, et où

l’œil n’est pas obligatoirement sollicité.

Attention jauge limitée.
Ciné-rencontre, mardi 24 mai. À l’issue de la projection du film Danbé,
la tête haute, adapté du roman d'Aya Cissoko et de Marie Desplechin,

rencontre autour de "La question du genre dans l’art et le sport "

— SEMAINE THÉMATIQUE ¨ÇA VA BOXER¨
CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE —

DANBÉ
AYA CISSOKO

MARIE DESPLECHIN
(Mic)zzaj

DURÉE INDICATIVE 1H15 TEXTE DE AYA CISSOKO ET MARIE DESPLECHIN ÉDITION
CALMANN-LEVY 2011 ADAPTATION OLIVIA KRYGE CRÉATION MUSICALE ET SONORE
PIERRE BADAROUX, LAURENT SELLIER DISTRIBUTION VOIX PARLÉE OLIVIA KRYGER
CONTREBASSE, BASSE ÉLECTRIQUE, UKULÉLÉ, KALIMBA, ÉLECTRONIQUE LIVE, VOIX PAR-
LÉE PIERRE BADAROUX GUITARE, PERCUSSION, GUITARE PRÉPARÉE, FUTUJARA, ÉLECTRO-
NIQUE LIVE, VOIX PARLÉE FRÉDÉRIC GILLMANN, RÉGIE ET LUMIÈRES LAURENT SELLIER

© PHOTO MR THORNILL

VANILLE

41
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN 21H

Jeux de jambes, arrêts brusques, crochets... Sur un
ring entouré du public, des danseurs ! Aussi enga-
gés, souples et nerveux que des boxeurs en com-
bats rapprochés, les voilà qui se défient à coups
de poing et de tactiques virtuoses, jetant toutes
leurs forces dans la bataille. Rocco s’inspire du film
réalisé en 1960 par Luchino Visconti et des luttes
fratricides qui jalonnent l’histoire et la mythologie.
Et les danseurs ne sont plus seulement Rocco et ses
frères, mais Caïn et Abel, Romulus et Remus, Laurel
et Hardy... Une suite de duos captivants, impression-
nants par la virtuosité de leurs stratégies et la rapidité
de leur jeu de jambes. Un corps à corps, au-delà des
limites physiques et mentales. Lumière, bande-son
recréent la tension dramatique d’un vrai combat de
boxe qui ne s’arrête que lorsqu’un des deux boxeurs
s’écroule. De sacrés coups artistiques pour le spec-
tateur, qui sera peut-être un peu groggy, mais jamais

knockout.

Ca va boxer : projections de films sur la boxe, voir
p 34.

— SEMAINE THÉMATIQUE ¨ÇA VA BOXER¨
DANSE —

DURÉE INDICATIVE 1H30 CHORÉGRAPHIE EMIO GRECO, PIETER C. SCHOLTEN MUSIQUE
PIETER C. SCHOLTEN COSTUMES CLIFFORD PORTIER LUMIÈRES PAUL BEUMER, PIETER C.

SCHOLTEN 4 DANSEURS © PHOTO DR

ROCCO
EMIO GRECO

PIETER C. SCHOLTEN
Ballet national de Marseille / C.C.N.

PISTACHE



JEU.4/LUN.8/JEU.11/LUN. 15
JEU.18 FÉVRIER 19H30

VEN.5/MAR.9/VEN.12/MAR.16
FÉVRIER 20H30

SAM.6/SAM.13 FÉVRIER 18H

De retour d'une session de surf dans le pays de
Caux, trois lycéens sont victimes d'un accident sur la
route qui les ramène au Havre. Simon, 19 ans, blessé
à la tête, est déclaré en état de mort cérébrale. Ses
parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit
alors le parcours de son coeur et les étapes d'une
transplantation qui bouleverse de nombreuses exis-

tences.
Sylvain Maurice met en scène le roman de Maylis de
Kerangal, sorti en 2014 et vendu à plus de 140 000
exemplaires. Son parti pris est simple : s’adresser au
spectateur en lui racontant cette histoire, dans une
grande épure, avec deux interprètes, Vincent Dissez

et Joachim Latarjet.

 — HORS LES MURS / THÉÂTRE DE SARTROUVILLE —

RÉPARER LES VIVANTS
SYLVAIN MAURICE

Version scénique et mise en scène

EN CRÉATION D’APRÈS LE ROMAN DE MAYLIS DE KERANGAL ÉDITIONS GALLIMARD
PUBLIÉ PAR VERTICALES AVEC VINCENT DISSEZ, JOACHIM LATARJET ASSISTANAT À LA
MISE EN SCÈNE NICOLAS LAURENT SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE ERIC SOYER MUSIQUE

JOACHIM LATARJET © PHOTO DR33
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RENCONTRES POUR TOUS
POUR EN SAVOIR PLUS TPEBEZONS.FR

SPECTACLES RÉCRÉATIFS

Pour ces soirées particulières, c’est la récré pour les
parents qui profitent du spectacle et créatif pour les
enfants âgés de 4 à 11 ans qui, pendant ce temps,
participent à des ateliers. (p.13 et 27)

GOÛTEZ AU SPECTACLE!

Parents/enfants, grands-parents/petits-enfants, nour-
rice/jeunes enfants… bref, à tous les âges venez
partager ensemble l’univers d’un artiste avant de le
découvrir ensuite sur le plateau du tpe! Ces ateliers
permettent aux petits et aux plus grands de découvrir
un artiste, d’avoir des repères sur l’œuvre et de par-
tager un temps de pratique (danse, théâtre, lecture,
chant…) en lien avec le spectacle présenté ensuite en
séance tout public. Le tout dans une ambiance convi-
viale qui se termine toujours par un goûter au bistrot
du Tpe.

CULTURE CHORÉGRAPHIQUE

EXPOSITION

Vous êtes une association, un établissement scolaire,
un groupe d’amis, une école de danse? En lien avec
les spectacles du tpe, Aurélie Macadoux vient à votre
rencontre pour des actions de médiation autour de
l’exposition «À chaque danse, ses histoires exposition
guidée, de la narration à l’abstraction», coproduite par
le Conseil général du Val d’Oise en partenariat avec le
C.D.N. et la Fédération Nationale des arts vivants.

PROJECTION DE FILMS AUTOUR DE LA DANSE
AUTRES RENCONTRES

Vous êtes un comité d’entreprise, une association,
le tpe organise pour vous une soirée à la carte avec
buffet froid plus spectacle à un tarif préférentiel.

DU CÔTÉ DES PROFS

L’éducation du regard du jeune spectateur fait partie
de nos missions essentielles.
Chefs d’établissements scolaires, enseignants de la
maternelle au lycée, nous sommes à votre disposition
pour vous accompagner dans la mise en place de
projets avec les artistes qui nous accompagnent tout
au long de cette saison. Nous pouvons vous proposer
des parcours de spectacles adaptés à vos élèves, des
visites du théâtre, des rencontres autour des métiers
du spectacle vivant. Nous sommes à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter !

Accueil du stage P.A.F. (Plan Académique de
Formation) avec Maxence Rey, « la danse : un langage
des écritures» en partenariat avec la D.A.A.C. du
Rectorat de Versailles.

PLAISIRS DE LA PRATIQUE ET
DE L’ÉCHANGE AVEC LES ARTISTES

STAGE DE DÉCOUVERTE EN LIEN AVEC LES SPEC-

TACLES

Tarif stage : 10€ + votre billet au spectacle concerné.

• STAGE HIP HOP DE KADER ATTOU LE SAMEDI 5
DÉCEMBRE DE 14H À 17H
avec le C.C.N. de la Rochelle – Kader Attou

• STAGE EN LIEN AVEC LES RÉSIDENCES
LE SAMEDI 13 FÉVRIER DE 14H À 17H
avec Alban Richard en lien avec sa création
Nombrer les étoiles

• STAGE DE CRÉATION LES 27 ET 28 MARS
avec Olivier Dubois, Centre national chorégraphique
de Roubaix

• STAGE DANSE BAROQUE LE SAMEDI 21
NOVEMBRE DE 14H À 17H
avec la Cie fêtes galantes

CONTACTS RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Aurélie Macadoux pour les établissements scolaires
de la maternelle au lycée, relais famille et jeunesse.
tpebezons.aureliemacadoux@orange.fr
Catherine Haegeman pour les abonnés, C.E.,
associations, centres sociaux, universités, pratique
amateur... tpebezons.rpublic@orange.fr
Tèl. 01 34 10 20 20
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LES ÉCRANS ÉLUARD

Les Écrans Éluard proposent une programmation
diversifiée pour tous. Notre classement Art et essai et
Label jeune public constitue la base de notre ligne édi-
toriale. Vous trouverez généralement 4 ou 5 films par
semaine pour satisfaire les goûts les plus larges (du
cinéma d’auteur aux blockbusters, des films d’anima-
tion, des films en version originale…).

• LES FILMS DU PATRIMOINE
Le 1er lundi de chaque mois à 14h et en soirée.
Mais aussi en festival (Play it again notamment) et en

 séances scolaires.

• CINÉ RENCONTRE
Un mardi par mois, autour de films d’auteurs et en

présence d’intervenants: Professionnels du cinéma
(réalisateurs, producteurs, distributeurs, comédiens...),
Associations...

• PROGRAMMATION PAR MAIL
Pour recevoir chaque mois notre programmation par
mail, adresser votre demande à tpebezons.cine1@orange.fr

LES ÉCRANS ÉLUARD C’EST AUSSI

• SOIRÉE CINÉ-THEMA
Un samedi par trimestre, au moins 3 films portant sur la
thématique, accompagnés d’évènement, d’échange...
• Cinéma social 10/10 ou 7/11
• Week-end Science fiction (en lien avec le spectacle) le
samedi 23 janvier (voir p.17)
Et spécial effets spéciaux le dimanche 24 janvier: Star
Wars 1, King Kong (1936), Avatar
• Mère à tout prix ! samedi 12 mars, Ombline, Mommy,
• Ça va boxer ! du 30 mai au 4 juin: Rocco et ses frères
(lundi du patrimoine le 30/05), Ciné Rencontre Dambé,
la tête haute le 27 mai , Raging bull, le 4/juin…
• Comédies musicales

• DISPOSITIFS D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Une participation active et de longue date auprès
d’élèves de maternelle jusqu’au lycée, à raison d’un film
par trimestre.

• LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE en novembre.

• LES OPÉRATIONS NATIONALES
Fête du cinéma, Printemps du cinéma, Le jour le plus
court, Opération tarifaire moins de 14 ans = 4€...

• COLLECTIF CINÉ-FEMMES
Un jeudi après-midi par mois, l’occasion de découvrir un
film choisi par le collectif, d’en discuter après la séance
autour d’un goûter, le tout à un tarif réduit.
Et le Week-end cinéma, 5 films proposés en 2 jours, une
exposition et de nombreux moments d’échanges gour-
mands et conviviaux. En octobre ou novembre.

• CINÉMA HAUT DE GAMME
Depuis 2012, les Écrans Éluard vous proposent des
séances de cinéma numérique haut de gamme. La
grande salle est équipé d’un projecteur Christie 4K et la
3D Dolby. La petite salle, d’un projecteur Christie 2K.

INFORMATIONS PRATIQUES

• RETROUVEZ LES FILMS ET LES SÉANCES SUR:
- répondeur 24h /24h au 01 34 10 20 60
- www.tpebezons.fr
- tpebezons.cine1@orange.fr
- allocine.fr
- www.ville-bezons.fr

• Pour toute demande d’action autour du cinéma vous
pouvez contacter David Ramarques - 01 34 10 20 20 et
tpebezons.cine1@orange.fr

TARIFS

• Tarif plein 6,20€
• Tarif réduit 5,20€

abonnés et adhérents du théâtre, étudiants, chômeurs,
retraités, familles nombreuses, - de 18 ans,
sur présentation d’un justificatif

• Tarif enfants (- de 14 ans / opération nationale) 4€
• Carte de 10 places de cinéma (valable 1 an /

non nominative) : 46€
• Tarif Ciné Rencontre : 5€
• Tarif jeudi ciné-femmes: 5€
• Tous les mercredis, la place est à 4,20€
• Supplément 3D sur chaque tarif : +1,50€
• Tarif groupe (scolaire, centre de loisir) : 2,50€

UN CINÉMA DANS LA VILLE



ACTIONS AVEC LA VILLE DE BEZONS

LES SPECTACLES DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE ET DE DANSE

DE BEZONS
Comme chaque saison, l'École de Musique et de
Danse investit la scène professionnelle du Théâtre
Paul Éluard pour partager le savoir-faire des élèves
et de leurs professeurs avec le public :

• Mardi 1er décembre / 20h00 : Concert des
ensembles instrumentaux

• Mardi 9 février / 20h00 : Spectacle des classes de
formation musicale

• Mardi 8 mars / 20h00 : Concert des professeurs
• Mardi 5 avril / 19h30 : Concert Jazz and Rock
• Mardi 24 mai / 20h00 : Spectacle de danse
• Vendredi 10 juin / 20h00 : Spectacle de comédie

musicale

Renseignements à l'Ecole de Musique et de Danse
26 rue Maurice Berteaux
Tél. : 01 30 76 25 09 / Fax : 01 30 76 18 69
Courriel : emd@mairie-bezons.fr

JEUDI 17 VENDREDI 18,
SAMEDI 19 MARS 2016

«le poème est le plus court chemin d'un homme
à un autre homme». Paul Éluard

C'est un nouveau rendez-vous de dynamisme
culturel et un engagement au soutien à la

créations cinématographique.

Festival de courts métrages dont la brièveté,
l'art de l'ellipse et de la suggestion, l'intensité
émotionnelle ont de profondes affinités avec
le poème. Le cinéma peut être un véhicule
privilégié de la poésie propre à toucher un
vaste public, particulièrement les non-initiés
à l'aise avec les codes de l'image se sen-
tant souvent dépourvus devant le poème

imprimé.

FESTIVAL CINÉ POÈME

Ciné Poème est un festival dont la première édition
a eu lieu en 2012 et qui a été initié par le Printemps

des poètes et la ville de Bezons avec le TPE.
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Un jury professionnel décerne le prix Laurent
Terzieff présidé successivement par Robin
Renucci, Jacques Bonaffé, Brigitte Fossey.
Deux autres prix sont attribués : le Prix de la

jeunesse, le prix du Public.

Premier festival unissant cinéma et poésie,
Ciné poème est une aventure artistique croi-
sant les enjeux de l'éducation populaire et
les exigences de la création la plus novatrice.
Nous vous invitons à la rencontre de films pro-
posant le plaisir de la surprise, de l'inattendu,
du rire et de l'émotion. Du plaisir et une école

du regard... !

Renseignements: Direction de l’action
culturelle de Bezons 01 39 47 11 12



NOS PARTENAIRES
NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTENAIRES

QUI NOUS ACCOMPAGNENT AU FIL DES SAISONS

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La Ville de Bezons, L'Agglomération Argenteuil-Bezons (jusque fin
décembre 2015), le Conseil départemental du Val d'Oise, le Ministère de
la Culture et de la Communication, le Conseil Régional d'Ile de France,
la DRAC Ile-de France, la Préfecture du Val d'Oise, Ecrans V.O, L’Acse,
l'Onda, Arcadi, le CNC...

LES PARTENAIRES LOCAUX
L’ensemble des services municipaux de Bezons, L’EMD de Bezons, Les
centres sociaux, les associations: Club Photo Nicéphore, Le Germoir, ATD
Quart monde, Le Secours populaire, L’association La Saint Georges, Le
Foyer La Cerisaie…

LE RÉSEAU ESCALES DANSE EN VAL D’OISE
C'est une association composée de directeurs artistiques soutenue par le
service culturel du Conseil Départemental du Val d’Oise et la DRAC Ile-
de-France. Son originalité est de proposer toute la saison des parcours
de spectacles de danses et en mars-avril une création et un évènement
mutualisé. Les membres du réseau escales Théâtre Paul-Éluard scène
conventionnée de Bezons, L'apostrophe scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d'Oise, Direction de l’action culturelle et de L'Orange
Bleue* d'Eaubonne, Espace Germinal, scène de l’Est Valdoisien, de
Fosses, Direction de l’action culturelle et de l’animation urbaine de Garges-
lès-Gonesse, Direction des actions culturelles de la ville de Gonesse,
Direction de l’action culturelle de la ville de Goussainville, Direction de l’ac-
tion culturelle et Centre Culturel de Jouy-le-Moutier, Espace Culturel Lucien
Jean de Marly-la-Ville, Coordination de l'action culturelle de Saint-Gratien,
Centre Culturel de Taverny.

LE RÉSEAU CIRQUEVOLUTION
C'est un réseau départemental de diffusion et d'action culturelle dédié au
cirque de création.

ARCADI
Cette structure culturelle de la Région Ile-de-France nous accompagne
dans la diffusion et le montage de projets autour de spectacles chorégra-
phiques, musicales et théâtrales.

FESTIVAL ARTS MÊLÉS PÉRIPHÉRIQUE
Le tpe, scène conventionnée de Bezons s'associe avec L'apostrophe
scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et le service culturel
de la ville de Gonesse pour mener des réflexions et des actions communes
autour du Festival Arts Mêlés Périphérique, manifestation artistique organi-
sée chaque saison en janvier-février quiprésente des œuvres inclassables
à vocation interdisciplinaire

L'ONDA, OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE
Subventionné par le Ministère de la Culture et de la communication, l'Onda
encourage la diffusion, sur le territoire national, d'œuvres de spectacle
vivant qui s'inscrivent dans une démarche de création contemporaine sou-
cieuse d'exigence artistique et de renouvellement des formes, et stimule
les échanges en matière de spectacle vivant en Europe et à l'international.

LES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE
LA DAAC, RECTORAT DE VERSAILLES & LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DRAC RÉSIDENCES TERRITORIALES EN MILIEU SCOLAIRE
Résidences territoriales en milieu scolaires:
Artistes pressentis Mié COQUEMPOT et Philippe MENARD. Les Peac (pro-
jets d’éducation artistiques et culturels) avec les artistes de la saison et les
collèges de Bezons, Le Lycée Jean Jaurès d’Argenteuil, Le Lycée Van Gogh
d’Ermont. Le tpe est également partenaire de la licence professionnelle de
médiation culturelle de l’Université de Cergy-Pontoise.

LES THÉÂTRES PARTENAIRES
En vous abonnant au tpe de Bezons, vous bénéficiez de tarifs préférentiels
auprès des théâtres partenaires et amis et vice-versa. Soyez curieux !

• Le Figuier blanc et La Cave dimière
16-18 rue Grégoire Collas
95100 Argenteuil
Tel : 01 34 23 58 00

• L’apostrophe
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
www.lapostrophe.net
01 34 20 14 25

• Le Centre dramatique national de Sartrouville
www.theatre-sartrouville.com
01 30 86 77 77

• Le Théâtre Roger Barat d'Herblay
Espace culturel André Malraux
www.herblay.fr
01 39 97 40 30

• L’Etoile du Nord
www.etoiledunordtheatre.com
01 42 26 47 47

• Le Regard du cygne
www.leregardducygne.com
01 43 58 55 93

LES AUTRES PARTENAIRES
• www.95degres.net
Site de l'actualité culturelle dans le Val d'Oise

• www.culturesducoeur.org
• L'association des commerçants de Bezons

LES BILLETTERIES PARTENAIRES
• Fnac billetterie http://www.fnacspectacles.com/
• Billetreduc.com
• Moxity
Merci à Fleur d’Arum pour ses compositions florales originales qui agrémentent
le bistrot du tpe tout au long de la saison, à l’association des commerçants
de Bezons pour leur relais, à Faure-Slab pour les navettes.
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TARIFS SPÉCIAUX

L’évènement Escales Danse en Val d’Oise, Olivier
Dubois : 13€ (plein) /8€ (abonnés) /6€(jeunes). Pour
les non-abonnés, la soirée «Corps à cordes» du 8 jan-
vier et le Bal DJTALJAM du 26 septembre sont à 10€.
Tarif réduit pour le spectacle de Sylvain Maurice au
théâtre de Sartrouville.

VOS FORMULES ET ABONNEMENTS

* ABONNEMENT GOURMANDISE (dès 3 spectacles)

ABONNEMENT ESQUIMAU (- de 26 ans et groupes
dès 3 spectacles).

En vous référant aux pastilles Pistache, Chocolat,
Vanille et Fraise des pages de la plaquette, pour tout
abonnement, choisissez trois spectacles au minimum
dont au moins un vanille ou un fraise.
Si vous y prenez goût : LES PASS «CORNETS DE
SPECTACLES»...

CORNET 10 places (nominatif, valable pour 10 spec-
tacles différents, maximum un pistache et trois choco-
lats) 110€ (soit 11€ la place)

CORNET FAMILLE 10 places pour les spectacles
«Théâtre en famille» et les spectacles de la catégorie
« fraise» (valable pour les membres d’une même
famille) 70€ (soit 7€ la place)

Pour tout abonné gourmandise, esquimau,
ou cornet:

• Nous sommes heureux de vous offrir des spectacles :
le Bal DJTALJAM du 26 septembre et la soirée «Corps
à cordes» du vendredi 8 janvier imaginés par nos
compagnies en résidence précédé d’un buffet gour-
mand et convivial (le 8/01 soirée spéciale abonnés) !
• Être assuré des meilleurs placements attribués dans
l’ordre d’arrivée des demandes. Les billets sont pour la
plupart des spectacles numérotés.

• Recevoir vos billets à domicile.

• Avoir accès au tarif réduit pour les spectacles des
structures culturelles partenaires : Le Figuier Blanc
d’Argenteuil, Le théâtre de Sartrouville, C.D.N.,
L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, Le service culturel de Gonesse, Le
théâtre Roger Barat d'Herblay, L'Étoile du Nord à Paris,
Regard du Cygne.

Rien de plus simple À partir du 20 juin, remplissez
le bulletin qui suit en cochant vos choix de dates et
de spectacles. Inscrivez le nombre de places sou-
haitées, ainsi que le nombre de places individuelles.
Découpez et joignez votre bulletin accompagné d'un
chèque à l'ordre du tpe, ou passez directement à l'ac-
cueil pour régler en espèces ou en carte bleue. Vous
recevrez vos billets numérotés à domicile.

À CHACUN SON PARFUM!

LES TARIFS INDIVIDUELS ET ABONNEMENTS

Tarif plein 13€
Tarif réduit 10€
Abonnement gourmandise* 8€
Abonnement esquimau* 6€

Tarif plein 19€
Tarif réduit 16€
Abonnement gourmandise* 13€
Abonnement esquimau* 10€

Tarif plein 26€
Tarif réduit 23€
Abonnement gourmandise* 18€
Abonnement esquimau* 15€

Tarif plein 30€
Tarif réduit 27€
Abonnement gourmandise* 23€
Abonnement esquimau* 20€

Important
> Le tarif réduit est réservé aux Bezonnais-Argen-
teuillais, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
retraités, en situation de handicap. (sur présentation
d'un justificatif)

• Tarif fraise

• Tarif vanille

• Tarif chocolat

• Tarif pistache

Vous pourrez également acheter vos places en ligne à
partir de septembre Sur www.tpebezons.fr et chez les
billetteries partenaires.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service des
relations avec le public au 01 34 10 20 20 pour tout ren-
seignement sur vos abonnements et vos spectacles.

NOUVEAUX TARIFS
ET FORMULES GOURMANDES



BULLETIN DE RÉSERVATION SPECTACLES ET ABONNEMENTS

SPECTATEUR #1

Nom ................................................................................

Prénom ...........................................................................

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

Code postal ................ Ville ...........................................

Tél ...................................... Portable ..............................

Mail .................................................................................

N° d'abonné ....................................................................

SPECTATEUR #2

Nom ................................................................................

Prénom ...........................................................................

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

Code postal ................ Ville ...........................................

Tél ...................................... Portable ..............................

Mail .................................................................................

N° d'abonné ....................................................................

TARIFS ET ABONNEMENTS

NOMS ET PRÉNOMS DES AUTRES SPECTATEURS

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

À remettre au THÉÂTRE PAULÉLUARD
tpe, scène conventionnée - billetterie

162 rue Maurice Berteaux – 95870 Bezons
01 34 10 20 20 / tpebezons@orange.fr

www.tpebezons.fr

TARIF FRAISE
Tarif plein

Tarif réduit

Tarif abonnement gourmandise*

Tarif abonnement esquimau*

.....… x 13€
......… x 10€

......… x 8€

......… x 6€

TARIF VANILLE
Tarif plein

Tarif réduit

Tarif abonnement gourmandise*

Tarif abonnement esquimau*

.....… x 19€
......… x 16€

......… x 13€

......… x 10€

TARIF CHOCOLAT
Tarif plein

Tarif réduit

Tarif abonnement gourmandise*

Tarif abonnement esquimau*

.....… x 26€
......… x 23€

......… x 18€

......… x 15€

TARIF PISTACHE
Tarif plein

Tarif réduit

Tarif abonnement gourmandise*

Tarif abonnement esquimau*

.....… x 30€
......… x 27€

......… x 23€

......… x 20€

CORNET 10 SPECTACLES

Tarif
(nominatif, valable pour 10 spectacles
différents, maximum 1 pistache et 3 chocolats)

.....… x 110€

CORNET FAMILLE
10 SPECTACLES

Tarif
(pour les spectacles «Théâtre en famille» et
les spectacles de la catégorie «fraise» )

.....… x 70€

TPE, SCÈNE CONVENTIONNÉE 2015/2016

Abonnement gourmandise
dès 3 spectacles.

Abonnement esquimau
- de 26 ans et groupes dès 3 spectacles.

* (minimum 1 fraise ou 1 vanille)



TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
ABONNEMENT
GOURMANDISE

ABONNEMENT
ESQUIMAU

CORNETS
10 SPECTACLES

CORNETS
FAMILLES

Mié Coquempot DJTALJAM BAl sam. 26/09/15 x 10€ x 10€ x offert x offert x offert x offert

Chicos Mambo Tutu sam. 03/10/15 x 26€ x 23€ x 18€ x 15€ x 11€

T. Guerineau Maputo-Mozambique mar. 13/10/15 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Skênê Jules et la mécanique des souvenirs ven. 06/11/15 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Ana Pi Le tour du monde des danses urbaines
jeu. (am)
ven. (am)
ven. (soir)

12/11/15
13/11/15
13/11/15

x 13€

x 13€

x 13€

x 10€

x 10€

x 10€

 x 8€

 x 8€

 x 8€

 x 6€

 x 6€

 x 6€

x 11€
x 11€
x 11€

 x 7€

Camélia Jordana Dans la peau sam. 21/11/15 x 26€ x 23€ x 18€ x 15€ x 11€

Béatrice Massin (th. famille) La belle au bois dormant ven. 27/11/15 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Lisbeth Gruwez It's going to get worse and worse and worse, my friend ven. 04/12/15 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Erika Zueneli Tant’amati mar. 08/12/15 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Kader Attou Opus 14 sam. 12/12/15 x 26€ x 23€ x 18€ x 15€ x 11€

Corps à cordes, Alban Richard et Mié Coquempot ven. 08/01/16 x 10€ x 10€ x offert x offert x offert x offert

Aldebert (th. famille) Enfantillages 2 ven. 15/01/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€  x 7€

Amala Dianor Extension / (Des)générations mar. 19/01/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

La nuit de la science fiction, System Failures sam. 23/01/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Angelin Preljocaj Les pièces de New-York ven. 29/01/16 x 30€ x 27€ x 23€ x 20€ x 11€

Cie Ouragane (th. famille) Si ça se trouve les poissons sont très drôles sam. 06/02/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Maxence Rey, Aurélien Richard "Soirée Passé-composé " ven. 12/02/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Philippe Ménard Air mar. 16/02/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Alban Richard création Nombrer les étoiles ven. 11/03/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Fred Pallem Le sacre du tympan, Soul cinema mar. 15/03/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Cie en chemin (th. famille) Après la pluie sam. 26/03/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

KVS/Les ballets C de la B/A.M. Qattan Foundation Badke mar. 29/03/16 x 19€ x 16€ x 13€ x 10€ x 11€

Olivier Dubois CNC de Roubaix Les mémoires d'un seigneur
ven.
sam.

02/04/16
03/04/16

x 13€
x 13€

 x 8€
 x 8€

x 10€
x 10€

Sanseverino ven. 08/04/16 x 30€ x 27€ x 23€ x 20€ x 11€

Collectif Quatre ailes (th. famille) L'embranchement de Mugby ven. 15/04/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Cie Les petits pas (th. famille) Le monde, point à la ligne sam. 14/05/16 x 13€ x 10€  x 8€  x 6€ x 11€  x 7€

Zic Zazou Comme neuf
ven. (am)
ven. (soir)

20/05/16
20/05/16

x 19€
x 19€

x 16€
x 16€

x 13€
x 13€

x 10€
x 10€

x 11€
x 11€

MICCZAJ Danbé
ven. (am)
ven. (soir)

27/05/16
27/05/16

x 19€
x 19€

x 16€
x 16€

x 13€
x 13€

x 10€
x 10€

x 11€
x 11€

 x 7€
 x 7€

Ballets de Marseille CCN Rocco
ven.
sam.

03/06/16
04/06/16

x 30€
x 30€

x 27€
x 27€

x 23€
x 23€

x 20€
x 20€

x 11€
x 11€

Spectacle du CDN de Sartrouville ...................... x 18€

TOTAL GÉNÉRAL €

TPE, SCÈNE CONVENTIONNÉE 2015/2016 | CHOISISSEZ VOS SPECTACLES EN COCHANT LES CASES CORRESPONDANTES ET EN INDIQUANT LE NOMBRE DE PLACES

Je souhaite régler en carte bancaire au guichet par chèque à l’ordre du tpe en espèces autre (BDC)

Abonnement gourmandise et esquimau : nominatif, à partir de 3 spectacle dont 1 fraise ou 1 vanille /Cornet 10 spectacles : nominatif, maximum 1 pistache et trois chocolats
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PHILIPPE LAFEUILLE / CHICOS MAMBO / TUTU
Production et diffusion: Val Productions. Avec le soutien de : Klap, Maison de
la Danse à Marseille. Résidence de finalisation 2014. Résidence de création:
L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy Pontoise. Accueil studio : tpe,
scène conventionnée, à Bezons - CND à Pantin.

THOMAS GUÉRINEAU / CIE THOMAS GUÉRINEAU / MAPUTO - MOZAMBIQUE
Soutiens: Ministère de la Culture et de la communication, DRAC Île de France,
Institut Français - Ministère des Affaires Etrangères, Centre Culturel Franco-
Mozambicain de Maputo, La villedu Bouget, Compagnie Sham, Conseil Régional
île de France, le Plus Petit Cirque du Monde, La Maison des Jonglages / Centre
Culturel de La Courneuve, l’Académie Fratellini, Festival Africolor.

CATHERINE VERHELST / ENSEMBLE SKÊNÊ /
JULES ET LA MÉCANIQUE DES SOUVENIRS
Avec l’aide d’Arcadi – Ile de France / dispositif d’accompagnement.Le spectacle
a reçu le soutien de: Radio France/direction de la musique: commande musicale.
Fonds de création lyrique 2013. Adami, Spedidam, FCM. L’Ensemble Skênê est
soutenu en convention par la Ville de Nantes, la Région des Pays de la Loire, le
Département de Loire-Atlantique et la SACEM.

ANA PI / LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN DIX VILLES
Production: Association des Centres de Développement Chorégraphique avec
l’aide dela Direction Générale de la Création Artistique [Le Gymnase – CDC
Roubaix Nord / Pas-de-Calais ; Le Cuvier – CDC d’Aquitaine ; le Pacifique | CDC
– Grenoble ; Uzès danse, CDCde l'Uzège , du Gard et du Languedoc-Roussillon;
Art Danse – CDC Dijon Bourgogne ;La Briqueterie – CDC du val de Marne ;
L’échangeur – CDC Picardie ; CDC Paris Réseau(Atelier de Paris-Carlson, L’étoile
du nord, Micadanses – ADDP, studio Le Regard duCygne – AMD XXe)– en pré-
figuration], sur une proposition du CDC Toulouse/Midi-Pyrénées. Production
déléguée Vlovajob Pru. Vlovajob Pru a reçu l’aide de la DRAC Poitou-Charentes
pour ce projet.

CAMÉLIA JORDANA / DANS LA PEAU
Avec le soutien des Théâtres Sorano et Jules Julien de Toulouse.

BÉATRICE MASSIN / COMPAGNIE FÊTES GALANTES /
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Théâtre Montansier de Versailles - Théâtre national de Chaillot. Centre chorégra-
phique national de Créteil et du Val de Marne. Compagnie Kafig. Opéra national
de Bordeaux. Compagnie Fêtes galantes. Avec le soutien du Pôle culturel d’Alfor-
tville. Ce projet bénéficie du soutien de l’Adami (société des artistes-interprètes,
gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste
rémunération de leur talent. Elle les accompagne également avec ses aides aux
projets artistiques).

LISBETH GRUWEZ AVEC MAARTEN VAN CAUWENBERGHE /
COMPAGNIE VOETVOLK / IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE AND
WORSE, MY FRIEND
Remerciements: Tom de Weerdt. Production: Voetvolk vzw. Coproduction:
Grand Theater Groningen, Troubleyn/Jan Fabre, Theater Im Pumpenhaus
et AnWhatBeside(s)Death. Diffusion: Key Performance. Avec le soutien de:
Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Vlaamse Gemeenschap et
Arcadi Île-de-France/dispositif d’accompagnements.

ERIKA ZUENELI AVEC SÉBASTIEN JACOBS / COMPAGNIE L’YEUSE /
TANT’AMATI
Le CENTQUATRE-Paris, avec le soutien de l’Académie Fratellini, Remerciements
pour le support technique lors de la création à Vincent Lemaître, Aurélie.
Remerciements pour leur encadrement et leur soutien à Jean Fürst, Patrick Bonté.

COPRODUCTIONS
KADER ATTOU / COMPAGNIE ACCRORAP / C.C.N. DE LA ROCHELLE / OPUS 14
Une création Biennale de la Danse – 2014

ALDEBERT / ENFANTILLAGES 2
Production: Le mur du songe

AMALA DIANOR / COMPAGNIE AMALA DIANOR
Extension: Commande et production du Théâtre de Suresnes. Jean Vilar. De(s)
generation: Théâtre Paul Éluard, scène conventionnée, Bezons.

LESLIE MANNÈS & LOUISE BADUEL / COMPAGNIE SYSTEM FAILURE
/ SYSTEM FAILURE
Production: Asbl Hirschkuh. Coproduction: Les Brigittines. Avec l’aide de la
Fédération Wallonie Bruxelles, direction générale de la culture, service général
des arts de la scène, secteur de la danse. Soutenu par Le Théâtre des Doms,
Budakunstencentrum, Workspacebrussels, accompagné par le grand studio et
diffusion déléguée par Audience/Factory

BALLET PRELJOCAJ – PAVILLON NOIR / CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL / LES PIÈCES DE NEW YORK
Créées pour le New York City Ballet en 1997 et 2013. Reprises par le Ballet
Preljocaj en 2015. Le Ballet Preljocaj est subventionné par: Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC PACA - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur -
Département des Bouches-du-Rhône - Communauté du Pays d’Aix - Ville d’Aix-
en-Provence. Soutenu par: Groupe Partouche – Casino Municipal d’Aix-Thermal
- Fondation d’entreprise Total - Individus et entreprises membres du Carré et du
Cercle des mécènes.

COMPAGNIE OURAGANE / SI ÇA SE TROUVE, LES POISSONS SONT TRÈS
DRÔLES
Cie Ouragane – Espace Boris Vian/Les Ullis – Théâtre de Chartres – Culture
Commune (Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais) – Ville de
Palaiseau – Conseil général de l’Essonne – Kissbankers – SPEDIDAM. Avec le
soutien de l’Espace Athena de La Ferté-Bernard, du service culturel de Coulaines,
du Théâtre de Vanves, du service culturel de La Norville, du Théâtre des Sources
de Fontenay-aux-Roses et de la Salle Doussineau de Chartres.

MAXENCE REY / COMPAGNIE BETULA LENTA /
LE MOULIN DES TENTATIONS
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France/Dispositif d'accompagnements, CDC Atelier
de Paris. Carolyn Carlson, La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne, Le Pacifique
– CDC Grenoble, tpe de Bezons - scène conventionnée - dans le cadre de la per-
manence artistique de la région Ile-de-France, CCN de Grenoble dans le cadre
de l’accueil studio, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, micadanses, soutien à la
création du Conseil Départemental du Val de Marne. Soutien : Les Eclats – pôle
régional dédié à la danse contemporaine en Poitou-Charentes, dans le cadre
d’une résidence soutenue par le Conseil Régional de Poitou-Charentes. La com-
pagnie Betula Lenta est en résidence de saison 2014-2015 à micadanses, Paris et
en résidence longue – septembre 2012 à juin 2015 à L’étoile du nord, Paris avec
le soutien de la ville de Paris.

PHILIPPE MÉNARD / COMPAGNIE PM / AIR
Scène nationale de Mâcon (71), Théâtre de Châtillon (92), Centre culturel Jean
Houdremont – La Courneuve (93), Les Journées Danse Dense – Pantin (93), Les
Anciennes Cuisines / Vertical Détour – Neuilly-sur-Marne (93). Avec le soutien de
la DRAC IdF, Ministère de la culture et de la communication, du CENT-QUATRE
– Paris (75), de l’Association Beaumarchais/SACD, de l’ADAMI, du Conseil géné-
ral de Seine-Saint-Denis (93) et avec l’aide d’Arcadi IdF/Dispositif d’accompa-
gnements. La Cie pm est conventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France

dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle.. Remerciements à carlo
diaconale, gaia ozeray, victor brequigny, fany hergueta, arsène prat, jade vincen,
paola berjonneau, ninia dutilly, théa vergen, arthur vogel, justine floret, gilles le
richom et olivier joly.

ALBAN RICHARD / ENSEMBLE L’ABRUPT / NOMBRER LES ÉTOILES
Coproduction (en cours): Théâtre Paul Éluard, scène conventionnée, Bezons,
Théâtre de Malakoff, scène nationale.

FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN / SOUL CINEMA
DRAC IdF, Ministère de la culture et de la communication, Grands Formats,
Sacem, Adami, Centre national de la chanson des variétés et du jazz, Région IdF.

MARGOT DUTILLEUL / COMPAGNIE EN CHEMINS / APRÈS LA PLUIE
Diffusion: D’un Acteur, l’Autre. Production: Compagnie En Chemins. Soutiens:
La mairie de Ville D'Avray, la Spedidam et Le Colombier à Magnanville

KOEN AUGUSTIJNEN, ROSALBA TORRES GUERRERO & HILDEGARD DE
VUYST / KVS (THÉÂTRE ROYAL FLAMAND), LES BALLETS C DE LA B, A.M.
QATTAN FOUNDATION / BADKE
Zürcher Theater Spektakel & Les Théâtres de la Villes de Luxembourg

OLIVIER DUBOIS / BALLET DU NORD - CENTRE NATIONAL
CHORÉGRAPHIQUE DE ROUBAIX NORD PAS DE CALAIS /
LES MÉMOIRES D’UN SEIGNEUR (TITRE PROVISOIRE)
Coproduction: en cours

SANSEVERINO / LE PETIT BAL PERDU
Diffusion: Astérios Spectacles

COLLECTIF QUATRE AILES / L’EMBRANCHEMENT DE MUGBY
La Scène Watteau, Théâtre de Nogent-sur-Marne. Avec l’aide à la production de
la DRAC Ile-de-France et d’Arcadi Ile-de-France, dispositif d’accompagnements
et du Conseil Général du Val-de-Marne et de l’ADAMI. Avec le soutien d’Ecart
Anis Gras Le lieu de l’autre, de l’Espace Périphérique (Ville de Paris – Parc de la
Villette), Les Tréteaux de France, le Théâtre des Quartiers d’Ivry.

COMPAGNIE LES PETITS PAS / LE MONDE, POINT À LA LIGNE
D’après l’œuvre de Philippe Dorin (éd. Ecole des Loisirs). Le monde, point à
la ligne a été réalisé en partenariat avec la MJC de Boby Lapointe de Villebon
sur Yvette. Accueilli pour les répétitions à la MJC de Chilly Mazarin, au Moulin
Fondu, au Centre National des Arts de la Rue à Noisy le sec et à l’université
Technologique de Compiègne. La compagnie Les Petits Pas bénéficie de l’aide
aux associations à caractère culturel du Conseil Général de l’Essonne.

COMME NEUF / LA PREUVE PAR 9
Producteurs: Compagnie Zic Zazou et Sicalines
Coproducteurs: Centre culturel Jacques Tati d’Amiens
Le Hangar Fabrique des arts de la rue d’Amiens.

(MIC)ZZAJ / DANBÉ
La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration (CNHI) Paris (75), Scène Nationale
de Macon (71), Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque (59), La Traverse
le Bourget du Lac (73), La Ferme de Bel Ebat Guyancourt (78), le Carré Belle-
Feuille (92). Soutiens spécifiques pour cette création : DRAC Rhône Alpes et le
Conseil Général de la Savoie.

EMIO GRECO, PIETER C. SCHOLTEN / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
/ ROCCO
Premiere : ImPulsTanz, Vienne / Août 2011, avec les danseurs de ICKamsterdam.
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«DU PETIT BAL PERDU»

LE BISTROT COMMENT VENIR
AU TPE DE BEZONS ?

Situé sous le hall du théâtre, le Bistrot «du Petit bal
perdu» est un espace chaleureux, ouvert tous les soirs
de spectacle, après les représentations, mais aussi lors
des manifestations proposées tout au long de la saison
(expositions, débats,performances...). Cet espace riche
de rencontres, de dialogue et d’échanges est l’endroit
privilégié pour bavarder avec les artistes. Vous pourrez
y boire un verre, prendre une restauration légère.

AU MENU :
Avant ou après les représentations vous avez la pos-
sibilité de boire un verre et de grignoter dans l’espace
bar «Le Bistrot».
Nous proposons des assiettes de saison, des sand-
wichs, des friandises et des boissons. Nouveauté
2015/2016 : Découvrez les bières artisanales du Vexin
et les gourmandises et jus de fruits locaux.
Bon appétit et bon spectacle !

EN NAVETTE…
Une navette est mise à disposition certains soirs (hors
Théâtre en famille) depuis Paris, à 19h45, Place de
l’Etoile (métro Charles de Gaulle-Etoile, sortie avenue
de Friedland).

Retour assuré - Réservation indispensable - Sous
réserve de passagers. Ven. 4 décembre Lisbeth
Gruwez - 8 décembre Erika Zueneli - 19 janvier Amala
Dianor - 12 février Maxence Rey - 11 mars Alban
Richard.

EN TRANSPORT EN COMMUN…

Tramway + bus: À la Défense (Grande Arche), T2 direc-
tion Pont de Bezons jusqu’au terminus (10 minutes) - bus
n° 272 direction Sartrouville, arrêt Place des Droits de
l’Homme, remonter à pied l’avenue Gabriel Péri, pre-
mière à gauche (rue L. Michel), première à droite (rue
des Frères Boneff). Contourner le théâtre.
RER + bus: À La Défense (Grande Arche), RER A,
direction Maison Laffitte, Cergy ou Poissy - Arrêt station
Houilles Carrières - Bus n°4 direction Gare routière d’Ar-
genteuil, arrêt Anjou.

EN VOITURE…
Depuis Place Charles de Gaulle-Etoile: Prendre le
Pont de Neuilly, direction Cergy-Pontoise, A14 puis l’A86,
sortie Bezons.
Depuis Porte de la Chapelle: Prendre l'A1, sortie Saint-
Denis, puis première sortie Stade de France. Prendre la
direction Nanterre-La Défense par l’A86, sortie Bezons,
Pont de Bezons. Direction Bezons Centre par N192 - Au
carrefour «La Grâce de Dieu», gauche, puis deuxième à
droite (rue Maurice Berteaux).
Parkings au niveau 163-165 rue Maurice Berteaux et
à l’arrière du théâtre (le contourner), rue des Frères
Bonneff, face au supermarché.

LE TPE ET VOUS…
• Accès au théâtre facilité pour les spectateurs à mobilité
réduite ou en fauteuil.
• Petite restauration et boissons sont proposées avant et
après les spectacles au bistrot du tpe.
• Réservation et abonnement à tout moment dans la sai-
son en fonction des places disponibles.





DÉCEMBRE

Ven. 4 — danse

Lisbeth Gruwez, Compagnie Voetvolk
It’s Going To Get Worse And Worse And Worse, My Friend

Mar. 8 — danse • théâtre

Erika Zueneli, compagnie L’Yeuse
Tant’amati

Sam. 12 — danse hip hop

Kader Attou – CCN La Rochelle
Opus 14

NOVEMBRE

Ven. 6 — théâtre lyrique et multimédia

Hervé Tougeron et Catherine Verlesht, Ensemble Skênê
Jules et la mécanique des souvenirs

Jeu. 12 et Ven. 13 — conférence dansée

Ana Pi, François Chaignaud, Cécilia Bengolea
Le Tour du monde des danses urbaines en 10 villes

Sam. 21 — chanson française-pop rock

Camélia Jordana
Dans la peau

Ven. 27 — théâtre en famille • danse baroque

Béatrice Massin, Compagnie Fêtes Galantes
La belle au bois dormant

FÉVRIER

Du Jeu. 4 au Mar. 16 — Hors les murs-Théâtre de Sartrouville

Sylvain Maurice
Réparer les vivants

Sam. 6 — théâtre en famille • danse • marionnettes • images

Laurence Salvadori – Compagnie Ouragane
Si ça se trouve les poissons sont très drôles

Ven. 12 — Soirée ''Passé composé''

Aurélien Richard
Numéros macabres

création danse

Maxence Rey, Betula lenta
Le moulin des tentations

Mar. 16 — danse

Philippe Ménard – Compagnie PM
Air

AVRIL

Ven. 1er et Sam. 2 — Événement départemental Escales danse

Olivier Dubois, Ballet du Nord, CCN de Roubaix
Nord Pas de Calais
Les mémoires d’un seigneur (Titre provisoire)

Ven. 8 — concert

Sanseverino

Ven. 15 — théâtre en famille • théâtre d’images et objets

Collectif Quatre Ailes
L’Embranchement de Mugby

JUIN

Ven. 3 et Sam. 4 — danse

Emio Greco – Peter Scholten, CCN, Ballets de Marseille
Rocco

MAI

Sam. 14 — théâtre en famille

Compagnie Les Petits Pas
Le monde, point à la ligne

Ven. 20 — musique bric à brac

Zic Zazou
Comme neuf

Ven. 27 — concert narratif sous casque

(Mic)zzaj, Aya Cissoko, Marie Desplechin, Olivia Kryger,
Pierre Badaroux, Laurent Sellier
Danbé

MARS

Ven. 11 — création résidence danse • musique

Alban Richard Ensemble L'abrupt - C.C.N. de Caen
Basse-Normandie et Ensemble Alla Francesca
Nombrer les étoiles

Mar. 15 — musique Jazz Soul

Fred Pallem – Le sacre du tympan
Soul cinéma

Jeu. 17, Ven. 18, Sam. 19 — festival Ciné poème

Sam. 26 — théâtre en famille • variations lyriques

Margot Dutilleul, Compagnie En Chemins
Après la Pluie

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Sam. 26 sept. — Portes ouvertes avec Alban Richard et Mié Coquempot

Sam. 3 — danse • humour

Chicos Mambo, Philippe Lafeuille
Tutu

Mar. 13 — jonglage musical

Thomas Guerineau
Maputo - Mozambique

Alban Richard et Christophe Rousset
Suites dansées

Ven. 15 — théâtre en famille • musique • chanson

Aldebert
Enfantillages 2

Mar. 19 — danse hip hop • création

Amala Dianor
Extension suivi de la création (Des)générations

Sam. 23 — la nuit de la science fiction • théâtre • cinéma

Leslie Mannès & Louise Baduel, Compagnie System Failure
System Failure

Ven. 29 — danse

Angelin Preljocaj Ballet CCN Aix-en-Provence

Les pièces de New York Spectral evidence et La Stravaganza

Mar. 29 — danse

Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero & Hildegard
De Vuyst, KVS (Théâtre Royal Flamand), Les Ballets c de
la b, A.M. Qattan Foundation
Badke

JANVIER

Ven. 8 — soirée résidence • cadeau aux abonnés

«Corps à Cordes»
Mié Coquempot et Aurélien Richard
KDO




