
La Maison Tellier - le 3 mai 

© François Berthier  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Chanson - 21h 

Créée en 2004 par Raoul et Helmut, La Maison Tellier s’est agrandie, s’enrichissant de la 

venue des autres frères. Ce collectif familial country-folk français réussit la prouesse de 

séduire les fans de Neil Young, Moriarty et la fine fleur du rock élégant hexagonal. 

Beauté pour tous, leur 4ème album après La Maison Tellieren 2006, Second Souffleen 2007 

et Art de la Fugueen 2010, composé uniquement en langue française se veut littéraire et 

épique. Chaque titre est un voyage, aux sonorités plus urbaines. 

Sur une rythmique plutôt rock, des orchestrations graves, des harmonies et des mélodies 

classieuses, Beauté pour tousenvoûte par sa capacité à nous emmener ailleurs... 

Durée : 1h30 

Tarifs : 15 et 19 euros 

Chant et guitare : Raoul Tellier 

Chant et guitare : Helmut Tellier 

Trompette : Léopold Tellier 

Contrebasse : Alphonse Tellier 

Batterie : Alexandre Tellier 

 

La Peur - le 12 mai 

© Olivier Brajon 



Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Théâtre - 21h 

Fidèlement adapté d’une nouvelle considérée comme le chef d’œuvre de Stefan Zweig, La 

Peurest un thriller amoureux, saisissant, qui nous interroge sur le mensonge, la honte et la 

relation de couple. 

On connait l’excellence de Zweig à décrire les tourments intérieurs ; l’adaptation proposée 

ici réussit la prouesse de préserver l’écriture tout en développant la théâtralité. 

Construite comme un roman à suspense, la pièce se déroule au rythme haletant des 

angoisses  d’Irène, jeune femme adultère traquée par l’étrange compagne de son amant. 

Mensonges, vérités, hallucinations ? Comment déceler le vrai du faux ? 

On assiste au vacillement d’un couple qui ne se comprend plus dans une scénographie 

ingénieuse au décor mouvant. 

Inspirée de l’univers d’Hitchcock et des années 50, cette pièce n’est pas sans rappeler 

Fenêtre sur cour , dans une mise en scène brillante et une interprétation exceptionnelle. 

Durée : 1h20 

Tarifs : 15 et 19 euros 

D’après une nouvelle de : Stefan Zweig 

Adaptation et mise en scène : Elodie Menant 

Avec : Aliocha Itovich, Hélène Degy, Ophélie Marsaud 

 

Michel Fugain - Pluribus / 1ère partie Gagarine - le 20 mai 

© DR  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Chanson - 20h30 

Michel Fugain  



Pluribus : 11 musiciens et choristes 

Qui mieux que Michel Fugain peut parler de ce projet un peu fou, qui n’est pas sans rappeler 

le Big Bazar... version 2015 : « En pleine crise où la règle est à la réduction des effectifs, on 

s’est dit : des  cuivres, des cordes, des percs... D’accord ! 12 musiciens qui jouent, qui 

chantent, qui envoient le bois... Et mieux qu’un orchestre, une bande ! Le kif absolu. Et c’est 

reparti pour une aventure un peu dingue, voire improbable. Hors des sentiers battus. Je 

connais, j’ai déjà donné. Et pourtant, cette fois, je n’ai pas grand mérite. Ce sont les 

musiciens qui m’ont choisi pour être le chanteur, le mec qui joue de rien et qui s’agite devant. 

Je n’ai qu’à faire des chansons, Pierre Bertrand (son arrangeur) et la bande font le reste. On 

a appelé cette opération antimorosité ambiante ainsi que le premier album fondateur, le « 

Projet Pluribus». Pourquoi ? Parce que c’est tout simplement génial de ne faire qu’un à 

plusieurs. » 

  

1ère partie Gagarine : 

Chant, guitare acoustique, guitare électrique : Gagarine 

Basse, choeurs, machines : Sophie Martel 

 

  

Découvert par Francis Cabrel, Gagarine est un OVNI, un auteur-compositeur interprète doué 

de poésie. 

Ecouter ses chansons c’est partir en voyage, retrouver des sensations perdues, l’envie « 

d’attendre que la neige fonde des montagnes » ou réaliser que « Trois heures sont passées » 

sans oser se dévoiler auprès d’une femme… Son album 365 joursest un pur moment de 

bonheur. 

Durée : 2h 

Tarif exceptionnel : 38,50 euros 

 

La Beauté, Recherche & Développements - le 27 mai 



© Cie Batala  

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau 

Humour - 21h 

Ce spectacle totalement loufoque met en scène deux femmes, Brigitte et Nicole, jupes en 

dessous du genou, chemisiers bleus, dimettes et perruques blonde ou rousse, à mi-chemin 

entre Les Demoiselles de Rochefort et les mannequins silliconés des magasins. 

Les deux conférencières improvisées embarquent le public dans une explication improbable 

de la Beauté, un parcours imaginaire délirant à travers l’origine du monde, la salle des 

premières fois, ou autres labyrinthes. Car forcément, elles s’y perdent ! 

Co-écrit par Florence Muller et Eric Verdin, ce spectacle est né de réflexions vécues, incitant 

la comédienne à recourir à de légères - bien sûr - rectifications chirurgicales afin de 

préserver sa beauté. 

Un résultat drôlatique, non sans rappeler les Deschiens ou Pierre Desproges, ou comment 

traiter par l’absurde d’un sujet de société. 

Durée : 1h 

Tarifs : 15 et 19 euros 

De : Florence Muller et Eric Verdin 

Co-mise en scène : Pierre Poirot 

Avec : Lila Redouane et Florence Muller 

Lumières : Julien Barbazin 

Travail chorégraphique : André Bellout 

 

Expo Photo - du 3 au 8 mai 



 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Salle Giacometti 

Photographies 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 

L’Œil magique 

Les adhérents du club l’Œil magique vous feront partager leurs photos empreintes d’une 

expression artistique personnelle à leur image, et pour votre regard. Comme chaque année, 

un thème photographique collectif, travaillé en commun, sera l’occasion d’un nouveau défi : 

les reflets. 

L’occasion également d’exposer les images de nos amis du club photo de Potters Bar 

(Grande Bretagne). 

  

Forum Photo Club 

 

« Un esprit sain dans un corps sain » cette célèbre phrase du poète latin Juvénal, sera en 

filigrane de notre exposition, consacrée cette année au Sport, vu sous l’angle de la 

compétition, mais aussi plus modestement, des loisirs. 

Comme chaque année, les adhérents auront à cœur de vous présenter leurs plus belles 

images. 

 

Terres et Toiles - du 21 au 29 mai 



 

Thème : Culture 

Lieu : Espace Saint-Exupéry - Salle Giacometti 

Arts plastiques 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Pour l’introduction du thème de l’exposition, un écrit de Picasso : « On travaille avec peu de 

couleurs, ce qui donne l’illusion de leur nombre, c’est qu’elles ont été mises à leur juste 

place ». 

Cette phrase du Maître nous montre combien l’art de la couleur est l’art du dosage et de la 

parcimonie. 

La couleur est une science où règnent liberté, intuition et rigueur. 

L’atelier Terres et Toiles se propose de travailler sur le thème de la couleur en marchant 

dans les pas de Véronèse, Bonnard, Matisse... 

Association née à Franconville il y a plus de 25 ans, Terres et Toiles s’adresse aux amateurs 

de dessin, peinture et sculpture de 5 à 97 ans. 

Animés par des artistes professionnels, les cours s’adressent aussi bien aux débutants qu’à 

des artistes confirmés qui recherchent les moyens d’une expression personnelle. 


