
CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(HUMOUR - ÉVÉNEMENT)

ALEX LUTZ
HUMOUR / ONE-MAN SHOW – ÉVÉNEMENT - Tout public

VENDREDI 22 JANVIER 2016 à 20h30

Entre stand-up, sketch et théâtre, Alex LUTZ change de visages et d’âge avec un talent à vous
couper le souffle ; il se moque de lui-même (un peu) et de nous (beaucoup) ! De la vendeuse
au  manque  de  tact  au  directeur  de  casting  odieux,  personnages  drôles  et  savoureux,  ce
comédien génial mélange les genres avec impertinence.
Alex  LUTZ a  remporté  L'étoile  du  Parisien  du  "Meilleur  spectacle  comique 2013"  et  a  été
nommé, pour la deuxième année consécutive, aux Globes de Cristal dans la catégorie "Meilleur
One Man Show". L'expérience la plus originale et scotchante du moment !

INFOS PRATIQUES
Billetterie ouverte : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS "  ÉVÉNEMENT"   : Adulte : 32€ - Jusqu'à 17 ans : 21€ - De 18 à 30 ans : 25€ - Étudiants
et demandeurs d'emploi : 21€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(THÉÂTRE - ÉVÉNEMENT)

GEORGE DANDIN
& LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ
THÉÂTRE - ÉVÉNEMENT - Tout public dès 13 ans

Par la Troupe de la Comédie-Française
VENDREDI 29 JANVIER 2016 à 20h30

Riche paysan, George Dandin a épousé Angélique de Sotenville, fille d’un gentilhomme ruiné,
et obtenu le titre de « Monsieur de la Dandinière ». Mais la jeune femme n'a jamais voulu cette
union  et  se  laisse  ouvertement  courtiser  par  Clitandre,  gentilhomme  libertin.  L'infortuné
bourgeois tente de faire éclater l’affaire aux yeux de ses beaux-parents, et se heurte à la
fourberie de Claudine et de sa maîtresse Angélique, tandis que Lubin joue l'entremetteur de
Clitandre... "George Dandin" sera accompagné de "La Jalousie du Barbouillé", brève farce en
un acte de Molière, également dans une mise en scène d'Hervé Pierre.

INFOS PRATIQUES
Billetterie ouverte : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS "  ÉVÉNEMENT"   : Adulte : 32€ - Jusqu'à 17 ans : 21€ - De 18 à 30 ans : 25€ - Étudiants
et demandeurs d'emploi : 21€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(THÉÂTRE – JEUNE PUBLIC)

LE BESTIAIRE ALLUMÉ
THÉÂTRE – CRÉATION - Tout public dès 8 ans

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016 à 14h30

Intemporelles  fables...  Quelques  vers  de La Fontaine,  devenus des  proverbes  légendaires,
restent collés à la mémoire. À tout moment de la vie, les mots fusent : « Si ce n’est toi, c’est
donc ton frère » ; « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »... 
Derrière la légèreté apparente d’histoires de lions, de loups, de belettes, de chats, c’est de nos
comportements  humains  dont  il  s’amuse.  L’inévitable  morale  révèle  des  questions  qui
dépassent les âges : les forts, les faibles, notre rapport à l’autre... Les mots de ce grand poète
résonnent encore, 400 ans après !

INFOS PRATIQUES
Billetterie ouverte : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Découverte :  12€ - Jusqu'à 17 ans :  5€ - De 18 à 30 ans : 8€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 6€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€ - PLACEMENT LIBRE !



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(THÉÂTRE)

INCONNU À CETTE ADRESSE
THÉÂTRE – Tout public dès 13 ans

VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 à 20h30

D'après l'œuvre de Kressmann TAYLOR, avec Francis LALANNE et Dominique PINON
Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du
nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s'assèche. On assiste à l'idéologie fasciste qui
s'infiltre, à l'horreur qui arrive. Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu'aurions-nous fait à leur
place? Le courage suffit-il à contrer le courant ? Et quand l'horreur advient, le pardon est-il
préférable à la vengeance ? La pièce, récompensée aux Globes de Cristal 2013, a également
triomphé au festival d’Avignon, et poursuit sa tournée après trois saisons triomphales et une
vingtaine de duos de comédiens prestigieux. Magistral et bouleversant.

INFOS PRATIQUES
Billetterie ouverte : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Adulte (Plein tarif) : 22€ - Jusqu'à 17 ans : 5€ - De 18 à 30 ans : 12€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 8€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(DANSE HIP-HOP)

L'ŒIL DU LOUP
DANSE HIP-HOP – Tout public dès 9 ans

Dans le cadre du Festival ESCALES DANSE en Val d'Oise
JEUDI 10 MARS 2016 à 20h30

Pour  sa  dixième  création,  Farid  OUNCHIOUENE  choisit  d'adapter  L'œil  du  Loup,  un  conte
moderne  de  Daniel  PENNAC  sur  la  liberté,  la  solitude  et  l'amitié.  Narrateur  de  ce  récit
contemporain,  Farid  accompagne  le  cheminement  des  mots  vers  le  corps.  Deux  danseurs
Hip-Hop  plongent  avec  lui  dans  cette  nouvelle  aventure  pour  partager  avec  le  public  les
profondes similitudes de valeurs entre les deux univers du conte et du mouvement Hip-Hop :
ouverture à l'autre, respect, solidarité. Un conte sur la liberté, où la souffrance se partage et
devient source de dignité. Un échange de regard qui appelle l’amitié.

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 - 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Découverte :  12€ - Jusqu'à 17 ans :  5€ - De 18 à 30 ans : 8€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 6€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€ - PLACEMENT LIBRE !



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(CONCERT - ÉVÉNEMENT)

YVES DUTEIL : 
FLAGRANT DÉLICE

CHANSON – ÉVÉNEMENT - Tout public
DIMANCHE 13 MARS 2016 à 16h

Au fil des albums, depuis ses débuts en 1972, Yves DUTEIL vit au rythme de cette relation
privilégiée tissée avec son public. Passionné, il préfère la création à la nostalgie, et c’est dans
cet esprit qu'il poursuit son chemin. Dans ce nouveau spectacle, "Flagrant délice", chronique
d’une époque sucrée-salée et douce-amère, où “le temps passe, le temps presse, de réduire
notre  vitesse”,  on  trouve  humour,  émotion  et  tendresse,  anciennes  chansons  et  nouvelles
créations. “Pour ma grammaire de l’impossible j’ai choisi d’écrire le meilleur, mais sans rien
occulter du pire, ni les larmes, ni la douleur...” Yves DUTEIL

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS "ÉVÉNEMENT" : Adulte : 32€ - Jusqu'à 17 ans : 21€ - De 18 à 30 ans : 25€ - Étudiants
et demandeurs d'emploi : 21€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(THÉÂTRE)

LE DÎNER DE CONS
THÉÂTRE - Tout public

SAMEDI 19 MARS 2016 à 20h30

Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et ses amis, organisent un dîner de
cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con ». À la fin de la soirée, celui
qui a dégoté le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il a déniché
la perle rare, un con de classe mondiale : François Pignon, fonctionnaire au ministère des
Finances et fou de maquettes en allumettes. Mais ce qu’ignore l’éditeur, c’est que Pignon, prêt
à  tout  pour  rendre  service,  est  passé  maître  dans  l’art  de déclencher  des  catastrophes  !
La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais du se croiser…

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Adulte (Plein tarif) : 22€ - Jusqu'à 17 ans : 5€ - De 18 à 30 ans : 12€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 8€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(DANSE / MUSIQUE - POUR LES TOUT-PETITS)

UN TIROIR DE NEURONES MIROIRS
DANSE / MUSIQUE - Tout public dès 1 an

Dans le cadre du Festival PREMIÈRES RENCONTRES en Val d'Oise
MERCREDI 23 MARS 2016 à 14h30

& SAMEDI 26 MARS 2016 à 16h

Les "neurones miroirs", un formidable terrain de jeu pour la danseuse Anne-Laure Rouxel et la
musicienne Julie Bonnie ! Ressentir ou faire ressentir une émotion juste par l'observation de
l'autre... "Tu es joyeuse ? Moi aussi. Tu as peur ? Tu me fais peur, j’ai peur." Dans une mise en
scène faite de tableaux évoquant chacun un sentiment et des émotions passagères, elles vont
s'amuser à les lancer et à les recevoir, comme un jeu de ballon, et à les donner au spectateur.
Les  mots,  minuscules  poèmes,  donneront  toute  sa  dimension  au  spectacle.  Un  jeu  qui
manipule et mélange nos neurones. Un miroir magique...

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Découverte :  12€ - Jusqu'à 17 ans :  5€ - De 18 à 30 ans : 8€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 6€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€ - PLACEMENT LIBRE !

Les représentations auront lieu à la Médiathèque Les Temps Modernes de Taverny (7, rue du
Chemin Vert de Boissy, face au Centre Culturel)



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(THÉÂTRE)

JAMAIS JAMAIS !
THÉÂTRE - Tout public

MERCREDI 30 MARS 2016 à 20h

Imaginez un dortoir d'orphelinat, de caserne, de colonie de vacances, à vous de voir !  Dans
l’alignement  des  lits,  cinq  adultes,  enfants  ?  Qui  sait...  Ils  nous  racontent  une  aventure
féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent. À l’heure du coucher, juste
après l’histoire et avant le rêve, surgit Peter Pan. 
Dans l'œuvre de James Matthew Barrie se mélangent vidéo, magie nouvelle, conte, musique.
Batailles d’oreillers, cris d’abordages et accords de guitare pour un Peter Pan rock où la parole
est rendue à l’enfance abanbonnée ! Laissez vous faire, laissez vous aller !

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Découverte :  12€ - Jusqu'à 17 ans :  5€ - De 18 à 30 ans : 8€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 6€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€ - PLACEMENT LIBRE !



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(MUSIQUES ACTUELLES)

STUDIOS & GUESTS !
MUSIQUES ACTUELLES - Tout public

SAMEDI 2 AVRIL 2016 à 20h

Les usagers des Studios de répétition du Centre Culturel acccueillent cette année le groupe
professionnel  GUNWOOD  CIRCLE  ;  tantôt  douces,  souvent  rugueuses,  ces  trois  voix  ne
trahissent  jamais  l’héritage  rock  et  folk  de  leurs  ainées.  Leur  musique  est  riche,  comme
l’itinéraire  de  Gunnar  Ellwanger,  leader  du  trio.  Lâcher-prise,  improvisation,  ces
multi-instrumentistes  aguerris  nous  ouvrent  le  champ  de  possibles  sur  scène,  tel  une
incantation aux esprits du blues. Sous la houlette du Régisseur des Studios, les rencontres se
créent et les liens se tissent entre musiciens professionnels et amateurs...

INFOS PRATIQUES
Hors abonnement - Entrée libre
Réservation obligatoire auprès du Centre Culturel



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(MUSIQUE)

TANGO HOY
MUSIQUE - Tout public

VENDREDI 8 AVRIL 2016 à 20h30

Le Mosalini Teruggi cuarteto est héritier de la grande tradition du tango, dans la lignée d’Astor
Piazzolla et des profondes évolutions esthétiques qu’il  a apportées au genre, en le faisant
reconnaître  tant  des  amateurs  de  musiques  populaires  que  de  musiques  savantes.
Il fait partie de cette nouvelle génération dynamique qui porte avec une exigence musicale
réelle  le  renouveau  du  tango.  Quatre  musiciens  exceptionnels  partagent  avec  l’Ensemble
Orchestral de Taverny un tango vivant, où les échos du passé deviennent la matière sonore
d’un présent réinventé.

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Adulte (Plein tarif) : 22€ - Jusqu'à 17 ans : 5€ - De 18 à 30 ans : 12€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 8€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€



CENTRE CULTUREL DE TAVERNY
SAISON 2015-2016

COMMUNIQU  É   DE PRESSE

(CONCERT / DANSE)

L'HOMME D'HABITUDE
CONCERT / DANSE - Tout public

VENDREDI 15 AVRIL 2016 à 20h30

Une formidable rencontre entre les danseurs de Vilcanota et  les  musiciens des Blérots  de
R.A.V.E.L. ; les onze interprètes de ce spectacle hybride à la couleur rock affirmée forment une
seule et même tribu, prise dans un tourbillon jubilatoire ! Un batteur surréaliste, un ballet de
ronds de fumée, une danseuse explosive, des lucioles colorées... Les images se succèdent, le
rire n’est jamais bien loin et soudain, sans qu’on l’ait vu venir, la musique et la danse parlent le
même  langage.  Quatrième  saison  pour  ce  concert  de  danse  déconcertant,  l’aventure  se
poursuit avec toujours autant de bonheur !

INFOS PRATIQUES
Billetterie à partir du Samedi 13 février 2016 – 12h : 01 34 18 65 10 et sur www.ville-taverny.fr 
TARIFS : Adulte (Plein tarif) : 22€ - Jusqu'à 17 ans : 5€ - De 18 à 30 ans : 12€ - Étudiants et
demandeurs d'emploi : 8€ - Bénéficiaires RSA Socle : 1€


