
Lisa Simone - le 2 avril  

© 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 

Tarifs : 25 et 30 euros 

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

 



On ne se mentira jamais ! - le 9 avril 

© Photo Lot  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Thâtre Jean Cocteau 

Théâtre - 21h 

Auteur : Eric Assous 
Mise en scène : Jean-Luc Moreau 
Assisté de : Anne Poirier-Busson 
Avec : Fanny Cottençon et Jean-Luc Moreau 
Et la participation exceptionnelle de Marie-Bénédicte Renoir 
Décor : Charlie Mangel 
Costumes : Juliette Chanaud 
Lumières : Jacques Rouveyrollis assisté 
De : Jessica Duclos 
Musiques : Sylvain Meyniac 

  

Serge et Marianne sont heureux. 
Mariés depuis de longues années, ils ont gardé la complicité et la fougue de leurs débuts. 
Pourtant un accrochage automobile sans gravité va modifier le cours de leur existence. 
Un petit grain de sable qui va enrayer l’harmonie joyeuse de leur couple et installer le doute. 
La suspicion est un poison lent et subtil aux effets dévastateurs. 
Au bout de 25 ans, on croit bien connaître l’autre. Parfois, on a tort. 
Un texte ciselé et une interprétation d’une incroyable justesse font de ce dernier volet de la 
trilogie sur le couple d’EricAssous (après l’Illusion Conjugale et Les Conjoints ), un moment 
théâtral d’exception. 



  

Molière 2015 de l’Auteur francophone vivant pour Eric Assous 

  

Durée : 1h30 

Tarifs : 25 et 30 euros 

 

Didier Lockwood, les Violons Barbares & 
Guo Gan - le 15 avril  

© DR  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Musique du monde - 21h 

Quatre cordes frottées (violon, gadulka, morinkhuur, erhu) portées par des percussions 
effrénées nous transporteront de la Chine aux Balkans, de la Mongolie au Moyen-Orient. Une 
vision contemporaine, virtuose et décalée de la Route de la soie, une histoire de violons 
croisés. 
Didier Lockwood, les Violons Barbares & Guo Gan c’est la preuve par cinq que la culture 
dont chacun est dépositaire peut s’enrichir sans crainte des apports de l’autre, des autres… 
Cela implique bien sûr, écoute, respect et volonté de partage, qualités dont sont 
manifestement pourvus Dandarvaanchig  Enkhjargal (Mongolie), DimitarGougov 
(Bulgarie), Fabien Guyot (France), Guo Gan (Chine) et Didier Lockwood qu’on ne 
présente plus ! 
Car cette disparité géographique improbable s’estompe alors, pour devenir source 
d’enrichissement  et de création. 

  

Durée : 1h30 

Tarifs : 20 et 26 euros 

  



Violon : Didier Lockwood 
Chant diphonique, morinkhuur : DandarvaanchigEnkhjargal (dit « Epi ») 
Gadulka, chant : DimitarGougov 
Percussions de tous horizons, chant : Fabien Guyot 
Vièle chinoise (erhu) : Guo Gan 

 

Oxygen' - du 2 au 8 avril 

 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Vitrail – encadrement – cartonnage – modelage peinture sur porcelaine – art floral – 
bijouterie fantaisie 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Très attendue chaque année, l’exposition des élèves de l’association Oxygen’ est toujours 
source d’émerveillement, tant la qualité des enseignements proposés permet la réalisation 
d’œuvres alliant exigence et créativité. 

L’occasion unique de découvrir les talents méconnus de Franconvillois anonymes et doués... 


