
Nuit Gravement au Salut - le 8 mars 2016  

© L'instant d'un regard  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Théâtre - 21h 

Léa Belmont est romancière. Victor Pontier est éditeur. Elle est idéaliste et séduisante. Il est 
cynique et suffisant. Mais si ce soir ils dînent ensemble, c’est que la belle Léa a absolument 
besoin d’argent pour faire opérer son fils gravement malade et que le seul éditeur prêt à la 
publier est Victor Pontier. Il est prêt à la publier... mais à une certaine condition... 
Brillante satire sur l’abus de pouvoir, Nuit Gravement au Salutépingle les travers de notre 
société moderne avec humour et cynisme, servie brillamment par de jeunes comédiens. 
La programmer à l’occasion de la journée de la femme n’est pas anodin ! 

  

Durée : 1h25 

Tarif : C  

  

Une comédie de : Henri-Frédéric Blanc 
Texte publié aux Éditions Actes Sud 
Mise en scène et adaptation : Ludovic Laroche 
Avec : Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel Dudan, Ludovic Laroche 
Lumières : Christian Drillon  
Costume (robe) : Claire Djema 

 

Christophe Willem - le 11 mars 2016 



© DR  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Chanson - 21h 

Avec : Christophe Willem, Aurélien Mazin, David Lamy 

  

Quel chemin parcouru depuis sa victoire en 2006 à l’émission de M6 Nouvelle Star ! Déjà 3 
albums : Inventaire en 2007, Caféine en 2009 et Prismophonic en 2011, soit 1,5 million 
d’albums vendus, sans compter les diverses participations telle Génération Goldman... 
Pour son 4ème album, très attendu : Parait-il , l’artiste arbore des ailes d’ange, signe de sa 
douceur et d’une réincarnation ? 
A la réalisation Fredrika Stahl  et Régis Ceccarelli, et à l’écriture Zazie, Carla Bruni et 
Jean-Jacques Goldman. Le résultat est une fois de plus une surprise, à la limite de l’opéra-
pop. 
S’en est suivi une tournée de lieux insolites, de l’observatoire du Pic du Midi au Mont Saint-
Michel, puis ce choix de jouer dans des salles à taille humaine. 
Décidemment, Christophe Willem est un chanteur rare, à qui le succès n’a pas tourné la tête, 
et qui a su garder son originalité et sa singularité. 

  

Vu le caractère exceptionnel de cette représentation, les places seront en vente à partir 
du samedi 21 novembre, et ne pourront être incluses aux abonnements. 

  

  

Tarif exceptionnel 

 

Virginia Wolf - le 16 mars 2016 



© Alexandra Yonnet 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Jeune public - 15h 

  

Virginia, la sœur de Vanessa, est d’humeur féroce, elle grogne, hurle à la lune et fait des 
choses étranges. 
Elle est prise d’un cafard si intense que toute la maison semble sens dessus dessous. Vanessa 
fait tout ce qu’elle peut pour lui remonter le moral, mais rien n’y fait. Jusqu’à ce que Virginia 
parle à Vanessa d’un lieu imaginaire, un endroit merveilleux nommé Bloomsberry… 
Librement inspirée de la relation qu’entretenait l’écrivaine Virginia Wolf avec sa sœur, la 
peintre Vanessa Bell, Virginia Wolfest une fable intemporelle. 
Servi par deux comédiennes également manipulatrices d’objets, et mis en scène avec une 
grande sensibilité par Nathalie Bensard, ce voyage dans les tréfonds de l’âme d’enfant 
devient magie au gré de la création musicale et visuelle. 

  

Durée : 45 mn 

Tarif : F  

  

Cie La Rousse 

D’après le livre de KyoMaclear, illustré par Isabelle Arsenault 
Mise en scène : Nathalie Bensard 
Avec : Marie Craipeau, Ina Mihalache 
Costumes et création plastique : Elisabeth Martin  
Scénographie : Frédéric Plou 
Création lumières : Agathe Patonnier 
Composition musique : Marie Craipeau 

 

Rayahzone - le 19 mars 2016 



© Dan Aucante 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Danse et Musique du monde - 21h 

  

  

C’est une cour intérieure usée par le temps. Un lieu de passage aux murs nus, à la pauvreté 
sans fioritures. Drôle d’endroit pour une rencontre ? Au contraire. Où mieux que dans cet 
espace à la fois vide et habité, ouvert à tous les possibles, se croiseraient les figures de la 
mort, de la raison et de la folie, les trois personnages imaginés par Ali et HèdiThabet ? 
La rencontre, c’est aussi celle de la musique soufie. Interprétée en live par cinq chanteurs, elle 
est présente non comme un simple accompagnement sur lequel se grefferaient pas et gestes, 
mais comme un acteur à part entière de la création. Ce sont les chants et les voix, en 
interaction avec les gestuelles des personnages, qui donnent à la pièce sa nécessité intérieure. 
Hors de tout récit, Rayahzone est un spectacle à recevoir sans détours, qui trouve un écho 
dans la sensibilité de chacun. 

  

Durée : 1h15 

Tarif : B  

  

Conception et chorégraphie : Ali Thabet, HèdiThabet 
Danseurs : Ali Thabet, HèdiThabet, Lionel About 
Direction musicale : Sofyann Ben Youssef 
Chants soufis de Tunisie : Mehdi Ayachi, Amine Mohammed Saada, NidhalYahyaoui, 
Hassen Saïed 
Lumières : Madjid Hakimi  
Scénographie : Julia Irribarria  
Création sonore : Mathieu Dupont 

 

Chère Elena - le 24 mars 2016 



© Pascal Gély 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Théâtre - 21h 

Armés d’un gros bouquet de roses, d’un service en cristal et d’un large sourire, quatre élèves 
de Terminale sonnent chez Elena Sergueievna, leur professeur. Ils viennent soi-disant lui 
souhaiter son anniversaire. 
Émue par tant de gentillesse, Elena les invite à partager un reste de gâteau. Mais peu à peu, le 
ton change ; ils ne sont là que pour récupérer la clé du casier où dorment leurs copies 
d’examen final, qu’ils veulent corriger eux-mêmes. 
Un chantage d’une incroyable violence s’engage contre l’enseignante. 
Un sujet très original pour une pièce superbement jouée et mise en scène, qui a triomphé la 
saison dernière au Théâtre de Poche. 

  

Molière 2015 de la Révélation masculine pour François Deblock 

  

Durée : 1h40 

Tarif : A  

  

De : Ludmilla Razoumovskaïa 
Traduction : Joëlle et Marc Blondel 
Mise en scène : Didier Long 
Avec : Myriam Boyer  : Elena 
Gauthier Battoue : Pacha 
Julien Crampon : Vitia 
François Deblock : Volodia 
Jeanne Ruff : Lialia 
Scénographie : Jean-Michel Adam et Didier Long 
Musique : François Peyrony 

 



Lisa Simone - le 2 avril 2016 

© Frank Loriou Agence Vu  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Jazz - 21h 

  

A l’évidence, Lisa est la fille de... Pour transformer deux lettres d’un prénom en identité 
singulière, il lui aura fallu faire ses armes, attendre la reconnaissance, temporiser, éprouver les 
années, et patienter pour ce premier album si personnel. 
Une confidence sur groove intemporel et mots choisis servie par une voix sans limite, 
enracinée en terre afro-américaine. 
Auteur-compositeur-interprète, Lisa Simone sort aujourd’hui son premier album All isWell . 
La chanteuse au sourire radieux nous y dévoile une histoire que l’on sent tout en retenue sous 
l’ombre de son phénix, une mère star, triste et révoltée. 
Des reprises finement choisies enrobent le propos. Plus qu’un disque, un document d’intimité 
et une quête. 
Nina aura toute sa vie recherché la liberté, Lisa l’aura trouvée en transformant la peine en 
espoir… 

  

Durée : 1h30 

Tarif : A  

  

Auteur, compositeur et chant : Lisa Simone 
Guitare, compositions, arrangements : Hervé Samb 
Basse, contrebasse : Reggie Washington 
Batterie, percussions : Sonny Troupé 

 



La Palette en Franconville - du 12 au 27 
mars 2016  

 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Salle Giacometti 

Peinture - Sculpture  

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Ode à la féminité 

La Palette en Franconville a retenu le thème facultatif de l’Ode à la féminité pour son 
exposition annuelle, en hommage aux femmes. Si la sensualité qu’elles dégagent rime avec 
féminité, elle s’accompagne toujours d’élégance et de mystère. Les femmes ont été longtemps 
enchaînées, cantonnées aux tâches ménagères, à l’éducation des enfants. 
Elles ont de tous temps été célébrées à travers la mode, ont servi de modèles aux plus grands 
peintres. 

Alors amis de la Palette, à vos pinceaux. 

 


