
Informations 

pratiques 

Tarif réduit : Demandeurs d’emploi, retraités, étudiants, - de 18 ans, personne en situation de handicap, 
élèves du conservatoire, groupe de + 10 personnes
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Mercredi 20 Janvier à 15h et 16h30 
« Le Grand Voyage » 

Judith Nab / Théâtre visuel     Tarif plein 5€ • Tarif réduit 2€ 
> Parking Espace Sarah Bernhardt 

Vendredi 22 Janvier à 20h30 
« La légèreté des tempêtes »  

Christian et François Ben Aïm / Danse   Tarif plein 13€ • Tarif réduit 8€

Mercredi 3 février à 16h  

« Não não » Cie Le Vent des Forges  
Théâtre d’Objet     Tarif plein 5€ • Tarif réduit 2€

Vendredi 5 février à 21h 

« Ulysse nuit gravement à la santé »  
Cie Le Cri de l’Armoire / Conte musical   Tarif plein 10€ • Tarif réduit 5€

Vendredi 12 février à 20h30 

« Duo Malia Manoukian » / Jazz  Tarif plein 18€ • Tarif réduit 13€

Vendredi 19 février à 20h30 

« Paradoxal »  

Cie Le Cri de l’Armoire / Récit    Tarif plein 10€ • Tarif réduit 5€

Dimanche 13 mars à 16h 

« O temps d’O » Cie Barolosolo / Cirque  Tarif plein 10€ • Tarif réduit 5€
 

Vendredi 25 mars à 20h30 

« El Cid » Agence de Voyages Imaginaires / Théâtre Tarif plein 13€ • Tarif réduit 8€

Mercredi 30 mars à 16h 

« Igen » Cie Aaben Dans / Danse   Tarif plein 5€ • Tarif réduit 2€

Vendredi 15 avril à 20h30 

« Ensemble » Cie Jupon / Cirque   Tarif plein 10€ • Tarif réduit 5€

Vendredi 13 mai à 20h30 

« Sanseverino » / Chanson   Tarif plein 18€ • Tarif réduit 13€
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Programme COMPLET sur 
www.goussainville.fr

Informations et réservations 
Espace Culturel  
119 boulevard Paul Vaillant Couturier 
Goussainville  
Tél. : 01 39 88 96 60.

Horaires de la billetterie : de 14h à 17h30 
du mardi au vendredi et de 9h à 12h 
le samedi

Informations 

pratiques 

EN VOItUrE Itinéraire depuis PARIS : 
> Porte de Bagnolet > autoroute A3 puis D 170 
direction Gonesse puis sortie Goussainville  

> Porte de la Chapelle > autoroute A1
puis sortie Goussainville 

Suivre la direction Goussainville puis « centre-ville ».
Le boulevard Paul Vaillant-Couturier est dans 
le prolongement de l’Hôtel de ville.

EN traIN (5 mn à pied)

RER D direction Orry-la-Ville ou Creil / arrêt les Noues 
Prendre la rue des Bergeronnettes,  
puis à droite le Bd Roger Salengro. 

 

Comment venir 

à l’Espace Sarah Bernhardt

82 du boulevard Paul Vaillant-Couturier.

 

RER

Hôtel de ville

Espace
Sarah

Bernhardt

Espace
Culturel
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Saison

culturelle

2015•2016

JaNVIEr à MaI 2016



2015•2016

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel

abonnez

  -vous !

Abonnement 3 spectacles : 36€*

économisez jusqu’à 13€ sur vos billets !

* 3 spectacles au choix dont au moins un spectacle

   parmi les tarifs B, C ou D

rendez-vous

SaMEDI 5 SEPtEMBrE

de 9h à 12h 

à l’Espace Culturel



Embarquez dans le grand bus de Judith Nab pour un voyage 
autour du monde d’où vous reviendrez enchanté. 
Une fabuleuse virée à faire en famille !

+ 5 ans • Durée 35 mn • Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2€

théâtrE VISUEL Parking Espace Sarah Bernhardt

Le Grand Voyage Judith Nab

Mercredi 20 janvier 15h et 16h30
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Vendredi  22 janvier 20h30 

La légèreté des  

tempêtes

 Christian et François Ben Aïm

+ 10 ans • Durée : 1h10 •  Tarif plein 13€ / Tarif réduit 8€

DaNSE Dans le cadre d’Escales Danse

Trois violoncellistes et un chanteur-percussionniste accompagnent quatre danseurs sur 
scène pour une exploration intime du désir, une mise à nue de ces forces puissantes qui 
nous animent.

Un spectacle tout en argile crue, tendre, rebelle, pour raconter 
les évasions sensorielles et salissantes du tout-petit, dire les 
appétits et les interdits et mettre en lumière les émotions de 
l’adulte lorsque le « non » se crie.

+ 2 ans  • Durée 30 mn •  Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2€

   Mercredi 3 février 16h

théâtrE D’OBJEt 

Não não Cie Le Vent des Forges



Vendredi 19 février 20h30

Paradoxal Cie Le Cri de l’Armoire

Vendredi 12 février 20h30

Jazz

Malia-Manoukian Duo

« Le duo est un petit bijou, oscillant entre Nu soul et jazz, où la 
voix de la diva malawite donne toute sa dimension sensuelle. 
Un condensé de grâce et de raffinement »  Classicandjazz.net

Marien Tillet explore la zone fragile entre rêve et réalité. Imagi-

nons que cette frontière sibylline soit en fait un vaste territoire. 

Le doute est permis.

Parking Espace Sarah Bernhardt

Tarif plein 18€ / Tarif réduit 13€

Vendredi 5 février 21h

CONtE MUSICaL

Ulysse nuit gravement  

à la santé Cie Le Cri de l’Armoire
Un concert original et inclassable qui nous raconte en slam et en  
musique une autre histoire d’Ulysse et de Pénélope.

hors les murs  Espace Germinal de Fosses

+ 13 ans • Durée : 1h10 • Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€
Tarif parcours frissons : « Ulysse nuit gravement… » + « Paradoxal » le 19/02 =  10€

+ 12 ans  • Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

Tarif parcours frissons : « Ulysse nuit gravement… » 

+ « Paradoxal » le 19/02 =  10€

réCIt



      Mercredi 30 mars 16h

DaNSE

Igen Cie Aaben Dans

Une version revisitée du grand classique de Corneille où le 
comique et le tragique s’entrechoquent. Une histoire d’amour 
impossible, de cape et d’épée, de conquêtes, de sang et de sueur…

Jeu, observation et expérimentation de soi et de l’autre à travers le 
langage du corps. Un spectacle pour les tout-petits spectateurs et 
leurs parents.

+ 10 ans • Durée : 1h20 • Tarif plein 13€/ Tarif réduit 8€

+ 1 an • Durée 30 mn • Tarif plein 5€ / Tarif réduit 2€

   Vendredi 25 mars 20h30

théâtrE 

El Cid ! Agence de Voyages Imaginaires

Dimanche 13 mars 16h

CIrqUE

O temps d’O Cie Barolosolo

Deux musiciens viennent donner leur concert dans un kiosque à  
musique. Mais, on ne sait pas pourquoi il y a de l’eau, 30 cm, presque 
rien. Tout chavire… Avec beaucoup d’humour et de poésie, la compagnie 
Barolosolo nous offre un spectacle jubilatoire.

Dans le cadre de CirquEvolution

hors les murs  Espace Germinal de Fosses

+ 6 ans • Durée : 1h • Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

Tables Nomades concoctées par la Compagnie autour d’un repas et quelques 
chansons.  Tarif plein 8€ / pers. Réservation indispensable.

Dans le cadre de Premières rencontres



Vendredi 15 avril 20h30 

Vendredi 13 mai 20h30 

Ensemble

Cie Jupon

Sanseverino

Duo de cirque tout en sensibilité où la difficulté d’être ensemble est 
dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre. Ils grimpent, s’unissent, 
se réunissent. Coups de poings sur corps légers, force et frappe, 
implosion, explosion...

Attention ! ça va swinguer ! 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 ! 

El Cid ! Agence de Voyages Imaginaires

+ 8 ans  • Durée 50 mn • Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

Tarif plein 18€ / Tarif réduit 13€

CIrqUE

Dans le cadre de CirquEvolution

Dans le cadre de CirquEvolution

ChaNSON


