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Saison 2018/2019

Septembre 2018

Nouvelle saison Présentation de saison Vend. 14 sept. 5

Novembre 2018

Théâtre Les Ders des ders Dim. 11 nov. 13

Jeune public Atelier Flaubert Merc. 14 nov. 14

Théâtre L’Histoire d’une femme Vend. 16 nov. 15

Théâtre Nos éducations sentimentales Sam. 24 nov. 16

Musique Concert de Sainte Cécile                     
par la Philharmonie de Vernon Dim. 25 nov. 17

© Photo de couverture : Benoîte Fanton

Décembre 2018

Théâtre L’Homme dans le plafond Sam. 1er déc. 18

Théâtre Non à l’argent ! Sam. 8 déc. 19

Théâtre & 
musique Kiki de Montparnasse Sam. 15 déc. 20

Musique Conte musical Mardi 18 déc. 21

Janvier 2019

Jeune public Atelier parent-enfant Belles et bois Merc. 16 janv. 23

Théâtre Politiquement correct Vend. 18 janv. 24

Théâtre La Voix des sans voix Jeudi 24 janv. 25

Scolaire Atelier théâtre clownesque Mardi 29 janv. 27/45

Scolaire Belles et bois Jeudi 31 janv. 26/45

Théâtre & danse Belles et bois Jeudi 31 janv. 26

Octobre 2018

Scolaire Atelier Flaubert Mardi 9 oct. 16/45

Apéro-rencontre Concert jazz Vend. 12 oct. 9

Théâtre Sur la route de Madison Mardi 23 oct. 10
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Février 2019

Jeune public Propre Sam. 2 févr. 27

Musique À la croisée du jazz et du classique Dim. 3 févr. 28

Théâtre Libres ! Ou presque... Jeudi 7 févr. 29

Conférence-
spectacle Olivier Barrot raconte... Vend. 15 févr. 30

Danse Cartes blanches Jeudi 28 févr. 31

Mars 2019

Théâtre Voyage en ascenseur Vend. 1er mars 32

Apéro-rencontre Musique de chambre Sam. 9 mars 33

Théâtre La Cité sans sommeil Mardi 12 mars 34

Théâtre Anquetil tout seul Vend. 15 mars 35

Scolaire Voyage à Majorque Jeudi 21 mars 36/45

Théâtre, musique 
& danse Voyage à Majorque Vend. 22 mars 36

Apéro-rencontre Concert et lecture Apollinaire Sam. 23 mars 37

Danse BATAILLE 93.03 Vend. 29 mars 38

Avril 2019

Scolaire Afrika Mandela Jeudi 4 avr. 39/45

Théâtre Afrika Mandela Jeudi 4 avr. 39

Scolaire Céleste gronde Mardi 23 avr. 40/45

Théâtre Céleste gronde Mardi 23 avr. 40

Théâtre Les Colocataires Sam. 27 avr. 41

Mai 2019

Musique Russie éternelle Vend. 10 mai 42

Apéro-rencontre « Pastiche » Vend. 17 mai 43

Musique La Folk journée : soul, funk et disco Sam. 25 mai 44



Saison 2018/2019

2018-2019 marque la deuxième saison artistique de 
Seine Normandie Agglomération et avec elle, la vo-
lonté affirmée des élus du territoire de pérenniser 
l’accès au monde du théâtre vivant en proposant une 
programmation dont le maître mot est qualité pour 
le bonheur de tous. Nous saluons ici nos équipes, qui 
sous l’impulsion de leurs directions permettent ces 
moments où se côtoient show-biz, lyrique, humour, 
spectacles contemporains, danses, musique. Nous es-
pérons que cette programmation puisse contribuer au 
rayonnement de notre agglomération et souhaitons 
qu’elle vous apporte plaisir tout au long de l’année. 
Nous vous donnons rendez-vous dans nos établisse-
ments de diffusion artistique et vous souhaitons une 
belle année culturelle.

       Frédéric Duché       Pascal Jolly
          Président de        Vice Président en charge
       Seine Normandie        des Affaires Culturelles
         Agglomération
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Présentation de saison

GRATUIT
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Salle Vikings

Vendredi 14 septembre - 19h
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Un moment festif à l’EPA à ne pas 
manquer !
Il s’agit de la présentation des 
saisons culturelles 2018-2019 du 
théâtre de l’Espace Philippe-Au-
guste et du Centre Culturel Guy 
Gambu de Saint-Marcel.
Animation surprise, accueil chaleu-
reux, moment à partager pour com-
mencer à concrétiser ses réserva-
tions pour la saison naissante.

Ouverture de la billetterie samedi 
8 septembre pour les abonnements 
uniquement et samedi 15 septembre 
pour tous les spectacles.



Escapades : entre Rhin et Danube
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Les rendez-vous              
Escapades :
- Sam. 13 oct., 15h :                                    
introduction                   
à la littérature               
de langue allemande                          
par Stéphane Pesnel,           
maître de conférences        
à la Sorbonne
- Vend. 29 mars, 18h30 : 
concert proposé par le 
conservatoire de Vernon
- Sam. 30 mars, 15h :                                 
rencontre avec les 
auteurs et remise du prix
Renseignements :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

Auditorium
Salle Vikings

5e édition du prix littéraire Esca-
pades qui sera consacrée à la litté-
rature de langue allemande.

Devenez juré !
Vos engagements :
- lire au moins 4 des 6 livres  
sélectionnés                                          
- participer aux réunions de débat 
et voter !

Les livres à lire :
- Brandebourg de Juli Zeh (Actes Sud)
- Les Bijoux bleus de Katarina Winkler  
(J. Chambon)
- Les Bienheureux de Kristine Bilkau 
(Fleuve)
- L’un l’autre de Peter Stamm (Bourgois)
- Le Tabac Tresniek de Robert Seethaler 
(Sabine Wespieser)
- La Fin de la solitude de Benedikt 
Wells (Slatkine)

Prix littéraire et rencontres d’auteurs

13 octobre 2018 - 29 & 30 mars 2019

GRATUIT
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Ateliers et rencontres philo
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Ateliers animés par      
Marie-Pierre Frondziak,                 
professeure de                     
philosophie

Rencontres animées          
par Denis Collin, agrégé                        
de philosophie et                
Marie-Pierre Frondziak

Les ateliers ont lieu le 
samedi matin à 10h30           
et sont itinérants dans             
le réseau, faites attention 
en réservant.

Les rencontres philo ont 
lieu le vendredi à 19h à la 
médiathèque de Vernon.

Sur réservation :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

ATELIERS

Samedis 6 octobre et 10 novembre 
(Vernon) : Foi et raison

Samedis 8 décembre et 26 janvier 
(Pacy-sur-Eure) : L’individualisme   
ou la naissance du sujet

Samedis 27 avril et 25 mai                       
(Saint-Marcel) : L’humanisme             
ou la foi en l’homme

RENCONTRES AVEC...

Vendredi 16 novembre :                      
Rencontre avec… Karl Marx

Vendredi 25 janvier :                                                           
Rencontre avec… Friedrich Nietzsche 

Vendredi 8 mars :                                                        
Rencontre avec… Sigmund Freud

Les rendez-vous philo de la médiathèque

D’octobre 2018 à mai 2019

GRATUIT,
sur réservation
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Le policier, le criminel, le juge
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Par Gérard Gengembre,     
professeur émérite de 
littérature française                     
à l’université de Caen

Les conférences ont lieu  
le samedi, à 15h en salle 
Vikings, à l’exception 
des trois premières 
conférences qui auront 
lieu à la médiathèque de 
Saint-Marcel.

Renseignements :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

C’est le XIXe siècle qui va ériger ces 
trois figures en membres majeurs du 
personnel romanesque, chargées à la 
fois de séduire le lecteur et de mettre 
au jour les rouages du monde social.

6 octobre : Les trois figures dans un 
parcours général du XIXe siècle 

10 novembre : Les trois figures dans 
La Comédie humaine de Balzac

8 décembre : Variations roman-
tiques, stendhaliennes et hugo-
liennes  

12 janvier : L’invention du roman 
policier et de l’inspecteur enquêteur 
par Émile Gaboriau

2 mars : Le roman criminel et 
l’enquête 

27 avril : Criminels et juges chez Zola

Cycle de conférences : Trois figures du roman du XIXe siècle

D’octobre 2018 à avril 2019

GRATUIT
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Apéro-rencontre

TARIFS
Plein 8€          
Réduit 2€  
Exo - de 7 ans
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Vendredi 12 octobre - 19h

Concert jazz

Avec : Arnaud Apercé   
et son groupe

Formation : piano, 
trompette, saxophone, 
clarinette, contrebasse,  
batterie, guitare                
et chant

Salle Vikings

Arnaud Apercé et sa formation de 
jazz nous proposent un moment de 
découverte sur l’art du jazz.
Nous allons passer une soirée sur-
prenante qui nous permettra de 
découvrir l’alternance d’un réper-
toire écrit à la performance de 
l’improvisation qui fait de cette 
spécialité qu’est le jazz une par-
ticularité dans l’expression musi-
cale.
Un moment de détente dans lequel 
le mouvement sera permis sur des 
mélodies et des rythmes que cha-
cun saura retrouver au grè de sa 
sensibilité.
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Sur la route de Madison

TARIFS
Plein 33€          
Réduit 29€  
CE-Groupe 30€
Abonnés 29€ et 24€      
Scolaire 10€
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Adaptation : Didier Caron, 
Dominique Deschamps
Mise en scène :                                       
Anne Bouvier et                              
Dominique Guillo
Assistés de Pierre Hélie
Avec : Clémentine Célarié,                               
Aurélien Recoing et         
Gérald Cesbron
Scénographie :                       
Emmanuelle Roy
Assistée de Marine Brosse
Lumières : Denis Koransky
Musique :                        
Raphaël Sanchez
Costumes :                          
Christine Chauvey

Francesca Johnson semble vivre 
une vie de famille sans heurt. Un 
jour de l’été 1965, alors que son 
mari et ses enfants sont partis à 
une foire dans l’Illinois, le photo-
graphe Robert Kincaid lui demande 
sa route. Elle le guide à travers les 
ponts couverts du comté de Madi-
son qu’il est chargé de photogra-
phier pour le magazine National 
Geographic. L’amour s’abat sur eux 
et les quatre jours qu’ils passent 
ensemble les marqueront à jamais.
À travers ce mélo servi par Clémen-
tine Célarié et Aurélien Recoing 
au sommet de leur art, les met-
teurs en scène, Anne Bouvier et 
Dominique Guillo, esquissent par 
touches un huis-clos passionné. 
Troublant ! Mystique !

Avec Clémentine Célarié

Mardi 23 octobre - 20h30
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Le Mois du film documentaire

GRATUIT,
sauf pour les séances
au cinéma de Vernon
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Organisé au niveau 
national par l’association 
Images en bibliothèques.
www.moisdudoc.com

Sur notre territoire, le Mois 
du doc, c’est une sélection                        
de films qui vous est 
proposée par BiblioSNA                                     
et le ciné-club de Vernon       
« Un autre regard ».

Renseignements :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

ATTENTION : les lieux 
changent en fonction       
des dates !

Un rendez-vous incontournable pour    
découvrir des films et échanger ses idées 
sur le monde...
Mardi 6, 20h15, Cinéma de Vernon :                                          
I’m not your negro de Raoul Peck, en                             
présence de Gérald Collas, enseignant          
en cinéma
Sam. 10, 15h, Vernon : projection jeunesse
Mardi 13, 20h15, Auditorium EPA *              
Jeudi  15, 20h15,  Vernon : Carte blanche  
à  Aurélien  Levêque, réalisateur
Sam. 17, 16h, Saint-Marcel : L’Enfant 
du diable, en présence de la réalisatrice    
Ursula Fergui Wernly (en partenariat        
avec EFA27)
Mardi 20, 20h15, Cinéma de Vernon *
Vend. 23, 20h, Gasny : École en vie, en 
présence de  la réalisatrice  Mathilde Syre
Mardi 27 , 20h15, Auditorium EPA *                    
Vend. 30, 20h30, Pacy-sur-Eure *                     

*films en attente de sélection

Des projections dans les bibliothèques du réseau

Du 1er au 30 novembre 2018
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La Rentrée littéraire

12

Li
tt

ér
at

u
re

Par l’équipe du réseau           
des bibliothèques 
de SNA et la librairie                   
La Compagnie des livres

Médiathèque de Vernon

Renseignements :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

Les bibliothécaires du réseau SNA 
et la librairie La Compagnie des 
livres vous proposent une soirée 
très conviviale autour de la litté-
rature.

En exclusivité, les coups de cœur 
de la rentrée, les prix littéraires 
commentés, les pépites à ne pas 
manquer et 12 idées de lecture 
pour chaque mois de l’année !

La soirée sera agrémentée de lec-
tures d’extraits par le Théâtre de 
l’Arrosoir.

Les coups de cœur des bibliothécaires et des libraires

Vendredi 9 novembre - 20h30

GRATUIT
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Les Ders des ders

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Abonnés 13€ et 9€  
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Conception du texte                      
et mise en scène :                   
Laure Mandraud
Avec : Flora Chevallier,                                          
Laure Mandraud                          
et Yannick Nédélec
Avec les voix de : Benjamin 
Aubert, Dimitri Ciepielewski 
et Alexandre Provost
Costumes : collectif                      
du Prométhéâtre
Lumières : Damien Lobert
Bande son :                               
Jean-Philippe Auger

À la veille de la Grande Guerre, les 
femmes militaient pour le droit de 
vote. La déclaration du conflit gela 
toutes les revendications et elles 
se mobilisèrent pour participer à 
l’effort de guerre en tant qu’infir-
mières, agents de renseignements, 
agricultrices… Après l’armistice, 
leur dévouement a été rapidement 
oublié. 
Les femmes allaient-elles re-
prendre leur place d’avant-guerre ?
Sur scène, trois comédiens. À eux 
trois, ils jouent une trentaine de 
personnages et nous offrent une 
galerie de portraits.
Cette pièce, entrecoupée d’inter-
mèdes musicaux, de lettres et 
de chansons provenant de cette 
époque, est presque un devoir de 
mémoire.

Le combat des femmes dans la Grande Guerre

Dimanche 11 novembre - 16h

À PARTIR DE

13 ANS
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Atelier Flaubert

TARIFS
Unique 6€             
Formule Famille        
(4 places)  20€
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Mercredi 14 novembre - 18h

À PARTIR DE

11 ANS
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Conception :                            
Sophie Lecarpentier

La compagnie Eulalie mène un 
travail pédagogique cette année 
sur cet auteur à redécouvrir qu’est 
Flaubert. Ce travail est en deux 
temps : l’un au lycée Saint-Adjutor 
puis l’autre à l’Espace Philippe-
Auguste pour une découverte à 
l’intention du jeune public de 
l’écrivain par un atelier qui doit 
le conduire, d’une part, à l’explo-
ration de ce patrimoine littéraire 
et d’autre part, au désir d’être pré-
sent au spectacle Nos éducations 
sentimentales du 24 novembre, qui 
est l’aboutissement artistique de 
ces ateliers.



L’Histoire d’une femme

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€      
Scolaire 10€
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Texte et mise en scène : 
Pierre Notte
Avec : Muriel Gaudin
Lumières :                           
Antonio De Carvalho

  

La voix est grave, un peu rauque. Le 
rythme saccadé, essoufflé presque. 
D’entrée, Muriel Gaudin, pieds nus 
dans la pénombre, deux escarpins 
rouges échoués à ses côtés, nous 
aspire dans son « histoire d’une 
femme ».
Le texte de Pierre Notte est dense 
et incisif et la performance de Mu-
riel Gaudin est épatante et bluf-
fante !
« Je tombe. Un type est passé à 
vélo devant moi. Il m’a claquée là, 
sur les fesses en passant à vélo et 
il a ri. Fort, très fort. Et je suis tom-
bée, voilà comment je suis tombée. 
Je suis à terre et je ne réponds 
plus. » - Pierre Notte

Un spectacle d’utilité publique, à 
l’ordre du jour.

Seule en scène

Vendredi 16 novembre - 20h30

À PARTIR DE

16 ANS
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Nos éducations sentimentales

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€
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Texte et mise en scène : 
Sophie Lecarpentier
Avec : Stéphane Brel, 
Anne Cressent ou 
Valérie Blanchon,                      
Xavier Clion,                      
Vanessa Koutseff, 
Solveig Maupu                  
et Julien Saada
Voix : Frédéric Cherboeuf 
et Colette Nucci
Scénographie :                
Charles Chauvet
Costumes :                 
Solveig Maupu

Nos éducations sentimentales est le 
second volet d’une aventure de com-
plicité entre une metteure en scène et 
une troupe de comédiens à l’énergie 
créative.
Sophie Lecarpentier, excellente me-
neuse de troupe, développe une très 
jolie idée : à partir de L’Éducation 
sentimentale de Flaubert, elle ins-
talle Frédéric, le personnage principal, 
entre les XXe et XXIe siècles. Sept co-
médiens parcourent les quotidiens de 
quarantenaires de 1990 à nos jours. Ils 
défendent leur personnage respectif 
avec énergie et tendresse. On s’amuse 
du décalage entre la langue de Flau-
bert et les dialogues du temps. Il y a 
là beaucoup d’intelligence, de sensi-
bilité. Un spectacle touchant comme 
une chanson de Verlaine.
Mardi 9 oct. à 14h : atelier scolaire
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Librement inspiré de Flaubert et Truffaut

Samedi 24 novembre - 20h30

À PARTIR DE

14 ANS
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Avec le quintette de 
trompettes composé de :         
D. Collemare, P. Gillet,              
C. Griveau, B. Nouvion        
et L. Rousselle
Ennio et Nino, arrange-
ment de L. Rousselle pour 
5 trompettes
Le Vent des hélices,     
de J. Naulais, pour 5 
trompettes et orchestre 
d‘harmonie
1er concerto pour cor       
de R. Strauss
Avec Marie Collemare, 
CNSM de Paris, et Hosh 
Shule, de Leibzig, corniste 
à l’orchestre de la Garde 
républicaine.
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Concert de Sainte Cécile
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Philharmonie de Vernon

Dimanche 25 novembre - 16h

TARIFS
Plein 11€          
Réduit 8€  
CE-Groupe 8€
Exo - de 10 ans

Spectacle partenaire

Depuis sa création en 1886, la So-
ciété Philharmonique de Vernon a 
connu 10 chefs d’orchestre. Mar-
cel Jean, clarinettiste à la Garde 
républicaine, fait entrer la forma-
tion dans le monde moderne des 
orchestres à vents. Le répertoire 
et la qualité musicale s’étoffent 
encore avec ses deux successeurs :        
Jean-Paul Dambacher et Domi-
nique Collemare. Ce dernier a reçu 
sa formation musicale à Vernon, 
puis au Mans et au CNSM de Paris. 
Son parcours professionnel com-
porte plusieurs facettes : l’ensei-
gnement, la musique de chambre 
et la musique d’orchestre.
Le concert de Sainte Cécile 2018 
marque les 20 ans de Dominique 
Collemare à la direction musicale 
de la « Philhar ».



L’Homme dans le plafond

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Abonnés 13€ et 9€
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Mise en scène :             
Christine Godon
Scénographie :                      
Kévin Guillon   
Avec : Claudine Boucet,                         
Catherine Desnos,                           
Christine Godon, 
Noël Lafon,                          
Isabelle Roggemans          
et Jean-Pierre Vernizeau
Création musicale :           
Catherine Desnos

Dans une Allemagne perturbée par 
la guerre, un homme de confession 
juive est « recueilli », moyennant 
un loyer élevé, par un couple d’al-
lemands. Le danger est partout. Il 
faut cacher, mentir, simuler… La 
guerre se termine et le couple dé-
cide de ne rien lui dire et de conti-
nuer à encaisser le loyer. 
C’est une histoire qui paraît in-
croyable, pourtant, c’est une his-
toire vraie. 
Après Le Bal de Kafka, le grand 
auteur australien contemporain 
Timothy Daly nous emmène vers 
le tragi-comique, dans une mise en 
scène de Christine Godon.

Conte réaliste

Samedi 1er décembre - 20h30

À PARTIR DE

12 ANS
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Non à l’argent !

TARIFS
Plein 33€          
Réduit 29€  
CE-Groupe 30€
Abonnés 29€ et 24€
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Une pièce de                
Flavia Coste
Mise en scène :               
Anouche Setbon
Avec : Pascal Légitimus,                         
Julie De Bona,               
Claire Nadeau               
et Philippe Lelièvre
Musique originale :            
Michel Winogradoff
Décors : Sophie Jacob
Costumes :                       
Juliette Chanaud
Lumières :                            
Jean-Luc Chanonat

Refuser 162 millions d’euros ga-
gnés au Loto, il faut oser ! C’est 
pourtant ce que va faire Richard 
dans cette pièce de Flavia Coste. Il 
s’apprête à l’annoncer à sa femme, 
sa mère et son meilleur ami, des 
personnages aux contours savou-
reux. Mais ce geste ne va pas faire 
l’unanimité.
La situation devient cocasse et pro-
pice à des échanges d’une drôlerie 
irrésistible. Claire Nadeau excelle, 
Julie de Bona et Philippe Lelièvre 
enchaînent les salves et Pascal 
Légitimus encaisse les coups, en 
tentant de se justifier… en vain.
En résulte une comédie à la fin 
inattendue. Un bon divertissement.

Avec Pascal Légitimus 

Samedi 8 décembre - 20h30
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Kiki de Montparnasse

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€     
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Mise en scène :               
Hervé Devolder
Assistante à la mise en 
scène : Pauline Marbot
Avec : Milena Marinelli
Chorégraphies :                
Catherine Arondel
Décors : Sophie Jacob
Costumes :                    
Michèle Pezzin
Lumières : Denis Koransky

Ce n’est pas exactement du théâtre, 
mais pas de la comédie musicale non 
plus. Hervé Devolder, auteur et met-
teur en scène du spectacle, le range 
avec raison dans le rayon des « fantai-
sies musicales ».
Le sujet : la vie prodigieuse de Kiki de 
Montparnasse qui exerça toutes sortes 
de petits métiers avant d’être modèle, 
durant l’entre-deux-guerres, pour des 
artistes comme Modigliani ou Foujita.
Accompagnée au piano par Hervé 
Devolder ou Daniel Glet, Milena Mari-
nelli, qui incarne Kiki, nous fait revivre, 
en monologues et en piquantes chan-
sons, l’effervescence créatrice du Paris 
des années folles.
Tout cela est frais et terriblement 
joyeux. Résolument à l’image de Kiki !
Nomination Molières 2016 Spectacle musical

Le Montparnasse des années folles

Samedi 15 décembre - 20h30

À PARTIR DE

10 ANS
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Ouverture du Fest’hiver

GRATUIT
21
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Conteur : David Aubert
Piano : Clarisse Bertucci
Flûtes :                             
Emmanuèle Natanson
Saxophones :                    
Marielle Tupin

Les professeurs du conservatoire  
de Seine Normandie Aggloméra-
tion vous proposent cette année 
la création d’un conte musical 
d’après un extrait des Mille et une 
nuits.
Laissez-vous transporter par         
les fabuleuses aventures de                
Schéhérazade.

14h : représentation scolaire
Inscriptions au conservatoire

Conte musical

Mardi 18 décembre - 18h30
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Lire un tableau : l’art et la musique

22

A
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Par Cécile Pichon-Bonin, 
chargée de recherche                
au CNRS

Les conférences ont lieu  
le samedi, à 15h, dans 
l’auditorium

Chaque conférence sera 
illustrée et accompagnée 
par un musicien

Renseignements :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

Lire un tableau accueille des musi-
ciens et vous invite à explorer les 
liens entre peinture et musique. 
Chaque conférence articulera 
images et œuvres sonores, inter-
prétées pour la plupart en direct. 

19 janvier : Watteau et la musique, 
avec Anibal Sierra, flûtiste

9 février : Le romantisme, avec 
Alexandre Laup, pianiste

9 mars : Le jazz dans les années 
folles, avec Jean-Charles Richard, 
saxophoniste

4 mai : Après 1945…, avec Jean      
Libermann, violoncelliste

Cycle de conférences

De janvier à mai

GRATUIT
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Mercredi 16 janvier - 14h

Atelier parent-enfant

Centre Chorégraphique National du Havre Normandie

À PARTIR DE

7 ANS

GRATUIT,
sur réservation
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Le Centre Chorégraphique Natio-
nal du Havre Normandie, Le Phare, 
mène une opération régionale 
baptisée Pharenheit.

Pour leur première apparition dans 
notre programmation, ce centre 
chorégraphique national a sou-
haité inscrire l’Espace Philippe-Au-
guste dans sa diffusion régionale 
sur cette opération de la décou-
verte du spectacle chorégraphique 
du jeune public.

C’est une opportunité destinée aux 
enfants de notre territoire à ne pas 
manquer !
Atelier autour du spectacle Belles et 
bois du jeudi 31 janvier.



Politiquement correct

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€      
Scolaire 10€

24

Th
éâ

tr
e

Texte et mise en scène : 
Salomé Lelouch
Avec :                            
Samantha Markowic, 
Frédéric Chevaux, 
Ludivine de Chastenet,        
Bertrand Combe,           
Arnaud Schmitt

23 avril 2017. Coup de tonnerre 
pour les uns : l’extrême droite est 
au second tour de l’élection pré-
sidentielle. Coup de foudre pour 
les autres : Mado et Alexandre 
se rencontrent. Mado qui a tou-
jours voté à gauche ignore qu’elle 
vient de tomber amoureuse d’un 
militant d’extrême droite. Peut-on 
aimer quelqu’un d’un bord poli-
tique opposé ? Cette pièce, subtile, 
est servie par cinq acteurs talen-
tueux. Quand un spectacle réussit 
à vous troubler, vous enrichir et 
vous divertir, c’est gagné. Salomé 
Lelouch aborde un sujet épineux 
avec talent qui nous laisse pantois 
à l’issue de la représentation.
Nomination Molières 2017 Auteur       
francophone et comédienne second rôle

Derrière les clichés du politiquement correct

Vendredi 18 janvier - 20h30
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La Voix des sans voix

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Abonnés 13€ et 9€      
Scolaire 10€
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Texte, mise en 
scène et interprète :                  
Nicolas Vitiello
Assisté de                  
Mathieu Le Cuffec

Spectacle suivi         
d’un bord de scène

L’Abbé Pierre reprend vie sur scène. 
Quelles que soient nos croyances, 
nous recevons son message porté 
avec beaucoup de puissance et 
d’énergie par Nicolas Vitiello. Doté 
d’un charisme et d’une diction 
parfaite, il vit ce qu’il joue. Une 
interprétation magistrale à tra-
vers laquelle il nous fait cadeau 
du portait d’un homme engagé, 
visionnaire et plein d’humour. Ses 
questionnements, ses réflexions, 
ses coups de gueule ponctuent le 
récit de sa vie, rendant vivante la 
révolte du saint homme. Un mer-
veilleux message de paix et d’es-
poir qui donne à réfléchir et nous 
aide à ne pas oublier que ce qui 
était hier, l’est encore davantage 
aujourd’hui…

Un spectacle de et avec Nicolas Vitiello

Jeudi 24 janvier - 20h30
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Conception : Emmanuelle 
Vo-Dinh, David Monceau
Interprétation : Alexia 
Bigot, Cyril Geeroms, 
Camille Kerdellant,                           
David Monceau
Assistante : Violette Angé
Création musicale :            
David Monceau
Musiques additionnelles :          
Piotr Illitch Tchaïkovski, 
Bernard Herrmann
Prose additionnelle : 
Camille Kerdellant

TARIFS
Plein 11€          
Réduit 8€  
CE-Groupe 8€
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Quand un enfant fait des cauche-
mars récurrents, il y a une méthode 
à lui enseigner : rejouer consciem-
ment le rêve pour mieux en chan-
ger la fin. Avec Belles et bois, la 
chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh 
propose une pièce entre danse 
contemporaine, théâtre et conte. 
Accompagnée du compositeur                                                  
David Monceau, elle embrasse et 
re-brasse le mythe de La Belle au 
bois dormant. Quatre interprètes 
rejouent ainsi quelques-unes des 
versions du conte. Ici, tout com-
mence avec les Frères Grimm, pour 
mieux remonter à Charles Perrault, 
afin de bifurquer vers du nouveau.
Un spectacle jeune public, capable 
d’étonner les adultes.

14h : représentation scolaire                                               
(Écoles élémentaires uniquement)
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

Jeudi 31 janvier - 20h30

Belles et bois

Centre Chorégraphique National du Havre Normandie

À PARTIR DE

7 ANS
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Propre

TARIFS
Unique 6€             
Formule Famille        
(4 places)    20€
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Mise en scène :                                  
Olivier Guitel
Avec : David Aubert                  
et Marie-Laure Flamant

Artistes en résidence 
à l’Espace Philippe-         
Auguste (cf. page 52)

C’est ainsi que Flop aime son en-
vironnement : vide, silencieux et 
Propre. Mais il n’est pas seul, il 
doit partager les lieux avec autrui. 
Autrui en l’occurrence, c’est Pipa, 
un petit lutin facétieux et naïf 
qui vit, consomme et produit des 
déchets avec lesquels il frater-
nise. Tout particulièrement avec le 
plastique : les sacs, les bouteilles 
qu’il adore et sème à tous vents. 
La cohabitation entre ces deux-là 
s’avère donc compliquée et tout va 
empirer lorsque Flop va découvrir 
que l’on a jeté à la poubelle une 
pomme de terre…

Mardi 29 janvier à 10h et à 14h : atelier théâtre 
clownesque (maternelles et CP uniquement) 
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

Compagnie Étincelle Bouillasse

Samedi 2 février - 16h

À PARTIR DE

4 ANS
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À la croisée du jazz et du classique

GRATUIT
28

M
u

si
qu

e

Piano :                                 
Jean-Marie Machado
Saxophone :                         
Jean-Charles Richard
Orchestre symphonique 
des conservatoires       
SNA et EMS
Direction :                       
Jean Libermann et 
Antoine Boudaliez

Ce concert est une alliance du su-
perbe duo composé de Jean-Marie 
Machado, pianiste, et Jean-Charles 
Richard,  saxophoniste, avec un or-
chestre de chambre classique des 
élèves et professeurs des conser-
vatoires de Vernon et de Gaillon, 
sur un répertoire de mélodies des 
deux solistes et quelques autres 
surprises.
Ce moment émouvant et ludique 
vous offrira un regard créatif à la 
croisée du jazz et des musiques 
classiques d’aujourd’hui.

Orchestre symphonique 

Dimanche 3 février - 16h
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Libres ! Ou presque...

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€      
Scolaire 10€

29

Th
éâ

tr
e

Mise en scène :             
Raymond Acquaviva
Avec : Jean Franco                 
et Guillaume Mélanie
Décors :                                 
Caroline Lowenbach
Assistée de                  
Thomas Faucheux
Lumières :               
Jacques Rouveyrollis
Assisté de Jessica Duclos
Conception sonore : 
Alexandre Wallon

Paris, mai 1942. Moïshe, 36 ans, juif, 
porte l’étoile jaune. André, 37 ans, 
homosexuel, porte le triangle rose. 
Ils ne se connaissent pas jusqu’au 
jour où ils parviennent à s’enfuir 
tous les deux du siège de la Ges-
tapo, menottés l’un à l’autre !
L’épopée folle et drôle de deux 
héros ordinaires, obligés de faire 
la route ensemble pour gagner la 
zone libre... Les références à La 
Grande vadrouille sont assumées.  
Jean Franco et Guillaume Méla-
nie, duo d’auteurs et comédiens 
inséparables, réussissent à faire 
exister cette histoire loufoque en 
embarquant la salle avec eux. Une 
pièce de théâtre hilarante, véri-
table plaidoyer pour l’acceptation 
mutuelle.

Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie

Jeudi 7 février - 20h30



Olivier Barrot raconte...

TARIFS
Plein 11€          
Réduit 8€  
CE-Groupe 8€
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Avec :                                                    
Olivier Barrot,                                          
Manon Elezaar                    
et Jean-Louis Cassarino

On connaît Olivier Barrot, le journa-
liste qui anime quotidiennement 
depuis 1991 l’émission Un livre un 
jour sur France 3 et TV5 Monde. 
On connaît moins Olivier Barrot 
féru de spectacles, de sports, de 
voyages et d’actualités, qui se plaît 
à raconter notre histoire récente à 
travers ses enthousiasmes et ses 
interrogations.
L’un de ses coups de cœur : Jean 
Vilar. Vilar invente le Festival d’Avi-
gnon en 1947 et relance dans les 
années 50/60 le mythique TNP avec 
Gérard Philipe, tout en dessinant 
par le texte et la mise en scène ce 
que peut être un théâtre populaire. 
Une rapide histoire de la décentra-
lisation culturelle et l’interroga-
tion sur son devenir.

Jean Vilar, l’exigence

Vendredi 15 février - 20h30

À PARTIR DE

14 ANS
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Cartes blanches

TARIFS
Plein 29€          
Réduit 22€  
CE-Groupe 26€
Abonnés « Le Pas 2 
danses » 44€ et 36€

31

D
an

se

Direction artistique,                    
chorégraphie et scénogra-
phie : Mourad Merzouki
En collaboration avec              
Yoann Tivoli
Avec 6 danseurs
Lumières : Yoann Tivoli
Assisté de Nicolas Faucheux
Sur des musiques                            
de Armand Amar
Ingénierie son :                       
Vincent Joinville
Costumes :                        
Émilie Carpentier

En 2016, la compagnie Käfig a fêté 
ses 20 ans. À cette occasion, Mou-
rad Merzouki a réuni dans Cartes 
Blanches 6 danseurs ayant traver-
sé la vie de la compagnie, de ses 
débuts à aujourd’hui ; 6 danseurs 
ayant navigué de Käfig à Pixel, en 
passant par Dix Versions ou Corps 
est graphique et qui partagent une 
nouvelle fois le plateau de danse.
Cette pièce est une sorte de borne 
témoin. Elle est déjà dans l’histoire. 
Après 27 créations, 2800 représen-
tations, des tournées mondiales, 
Cartes Blanches est de retour à la 
simplicité des origines et le public 
le plébiscite.
En collaboration avec Hugo Gonzalez-Pioli 
pour le morceau « Barock »
En collaboration avec AS’N pour le morceau          
« Freestyle »

Jeudi 28 février - 20h30
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CCN Créteil & Val-de-Marne / Cie Käfig – dir. Mourad Merzouki
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Voyage en ascenseur

TARIFS
Plein 33€          
Réduit 29€  
CE-Groupe 30€
Abonnés 29€ et 24€      
Scolaire 10€
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Auteur : Sophie Forte 
Mise en scène :                  
Anne Bourgeois 
Avec : Corinne Touzet et 
Jean-Erns Marie-Louise 
Assistante mise en scène : 
Betty Lemoine 
Décors : Jean-Michel Adam 
Création lumières :                
Denis Schlepp 
Costumes : Virginie H  
Musique :                      
François Peyrony 
Images : Léonard

C’est l’histoire d’une rencontre im-
probable entre Juliette et Mocta-
wamba. Elle est la femme du PDG 
d’une grosse entreprise, il y tra-
vaille comme homme de ménage. 
Malgré sa vie aisée, elle n’est pas 
heureuse. Malgré sa vie difficile, 
il est optimiste, gai et sage. Pour-
tant, cette épreuve va changer leur 
vie…
Voyage en ascenseur est finale-
ment une jolie variation sur la 
confrontation avec soi-même, dans 
laquelle Jean-Erns Marie-Louise 
est prodigieux et Corinne Touzet 
compose une analyse très fine du 
rôle, tout en allant loin dans l’art 
de faire rire des grands et petits 
malheurs du personnage. Chacun 
envoie au tapis la bêtise raciste.

Avec Corinne Touzet

Vendredi 1er mars - 20h30

À PARTIR DE

12 ANS
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Apéro-rencontre

TARIFS
Plein 8€          
Réduit 2€  
Exo - de 7 ans
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Samedi 9 mars - 19h

Ensemble Musique de chambre SM de Christo Chalakov

Ravel : Boléro et Pavane     
pour une infante défunte  
Shostakovitch : 5 pièces 

Tchaikovsky    
Bizet
Bartok

Salle Maubert

Un moment à ne pas rater plein 
de sensibilité, de mélodies, rempli 
de performances des musiciens de 
l’ensemble orchestral que nous al-
lons découvrir dans un programme 
où difficulté rime avec bonheur.
Ce programme va nous permettre 
d’évoluer dans une panoplie éli-
tiste et pourtant très populaire 
qu’est l’univers de la musique de 
chambre.
Christo Chalakov va nous faire ai-
mer et apprécier son instrument, le 
violon, incroyablement populaire 
qui reste incontestablement, pour 
les mélomanes, synonyme d’émo-
tion, d’élévation, ainsi que de lea-
dership du mystère musical.



La Cité sans sommeil

TARIFS
Plein 11€          
Réduit 8€  
CE-Groupe 8€
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Cette fable poétique met en scène 
une cité dont le « dirigeant » n’est 
autre qu’un tyran appelé « promo-
teur ». Sa politique : le sérum de 
l’insomnie obligatoire. Les habi-
tants restent donc en éveil per-
manent. La cité est constamment 
sous contrôle de la police, de l’ar-
mée et des services secrets. Mario 
et Paola, un couple d’amoureux, 
tentent de sauver leur amour de 
cette tyrannie…
Cette pièce offre de traiter des 
thèmes toujours d’actualité : la 
liberté, l’oppression, la violence 
sociale, les pathologies psychiques 
et médiatiques.

Compagnie du Nouveau Monde

Mardi 12 mars - 20h30
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Une pièce de                 
Jean Tardieu
Mise en scène :                       
Clément Révérend
Avec (dans les 
rôles principaux) :                                
Gérard Marbehan, 
Florent Gouteron,                
Vincent Tardy                                     
et Stéphanie            
Guyot-Révérend

Spectacle partenaire
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Anquetil tout seul

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€      
Scolaire 10€
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Adaptation théâtrale              
et mise en scène :              
Roland Guenoun
Scénographie :                     
Marc Thiebault 
Avec : Matila Malliarakis,         
Clémentine Lebocey,         
Stéphane Olivié Bisson
Vidéo : Léonard 
Musique : Nicolas Jorelle
Lumières : Laurent Béal 
Son : Yoann Perez 
Costumes : Lucie Gardie

Qui ne s’est identifié, parfois 
jusqu’au mimétisme, à un grand 
champion ? Qui n’a tenté d’imagi-
ner ce qui se passe dans sa tête ?
Cette pièce tente de percer le mys-
tère Anquetil, la part d’ombre de ce 
personnage hors norme, sulfureux, 
transgressif. C’est aussi le plaisir 
de retrouver tous les personnages 
qui l’ont aimé, entouré, accompa-
gné dans sa vie sportive et intime.
Matila Malliarakis pédale et dé-
roule son texte, littéralement ha-
bité. Il y arrive si bien qu’on salue 
la performance. À ses côtés, Clé-
mentine Lebocey et Stéphane Oli-
vié Bisson achèvent de faire de ce 
spectacle une magnifique épopée 
de l’intime. On fonce, tête dans le 
guidon !

D’après Anquetil tout seul de Paul Fournel

Vendredi 15 mars - 20h30
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Avec :                                          
Marie-Adélaïde Decrette          
et Xavier Botthé
Chorégraphies :                         
Marie-Adélaïde Decrette

TARIFS
Plein 11€          
Réduit 8€  
CE-Groupe 8€
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Printemps 1838, Frédéric Chopin et 
George Sand sont lassés des mon-
danités parisiennes. Poussés par 
la santé fragile de Maurice (le fils 
de George Sand), Chopin, Sand et 
ses deux enfants embarquent pour 
Palma dont le climat plus doux 
en hiver, serait aussi bénéfique à 
Maurice qu’à Frédéric, déjà atteint 
de tuberculose. S’ensuit une riche 
correspondance avec les amis du 
couple.
Incarnés respectivement par Xavier 
Botthé et Marie-Adélaïde Decrette, 
Frédéric et George vous livrent le 
plus intime de leur passion fulgu-
rante au travers de la lecture de 
leurs lettres et de l’exécution des 
24 Préludes. 

Jeudi 21 mars à 14h : représentation          
scolaire (collèges uniquement) 
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Vendredi 22 mars - 20h30

Voyage à Majorque

Entre lecture, concert et danse classique
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Apéro-rencontre

GRATUIT,
sur réservation
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Samedi 23 mars - 19h
Concert et lecture Apollinaire

« À la fin, tu es las de ce monde 
ancien. » (Alcools)
Entre 1913, date de parution d’Al-
cools et 1918, date de sa mort, 
Apollinaire révolutionne le langage 
poétique.
Depuis, il inspire de nombreux 
compositeurs qui ont mis et conti-
nuent de mettre ses textes en mu-
sique.
Deux pianistes, une chanteuse et 
un récitant vous entraînent dans 
l’univers artistique d’Apollinaire 
et de ses contemporains, peintres, 
musiciens…

Récitant : David Aubert
Piano :                               
Sandrine Faucher-                              
Matheron et                       
Alexandre Laup
Chant : Agnès Heidmann

Sur réservation :
médiathèque
02 32 64 53 06
biblio.sna27.fr

Salle Maubert



BATAILLE 93.03
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Chorégraphie et mise    
en scène : Régis Obadia
Scénographie :                                  
Régis Obadia et                   
Lisa Wiergasova
Danseurs :                    
Yohan Baran, Margaux 
Marielle-Trehouart,                                
Loren Michelle Palmer,                             
Régis Obadia,             
Damiano Ottavi Bigi, 
Noëllie Poulain
Dramaturgie, costumes, 
partition sonore :             
Lisa Wiergasova
Lumières :                      
Vladimir Alekseev
Images : Wojciech Staron

Pendant quinze années de noma-
disme créatif, Régis Obadia a mon-
té de nombreux projets en France 
et à l’étranger. En Russie, il a reçu, 
dans les domaines de la danse, du 
théâtre et du cinéma, plusieurs 
récompenses prestigieuses. Celles-
ci confirment la portée universelle 
de son travail. Le chorégraphe re-
vient au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers pour y 
créer BATAILLE 93.03.
L’écriture de Georges Bataille est 
d’une grande force évocatrice à la 
fois crue et onirique. C’est de cette 
substance poétique que vont naître 
les jeux érotiques, les étreintes et 
les danses. Une fresque dansée très 
expressive faisant de l’ensemble 
une réalisation à ne pas manquer.

Une création du CNDC d’Angers et de la Cie Régis Obadia

Vendredi 29 mars - 20h30

TARIFS
Plein 29€          
Réduit 22€  
CE-Groupe 26€
Abonnés « Le Pas 2 
danses » 44€ et 36€
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Afrika Mandela

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Abonnés 13€ et 9€      
Scolaire 10€
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Texte :                          
Jean-Jacques Greneau
Mise en scène :            
Katy Grandi
Avec : Joël Lokossou,                           
Patricia Varnay et                      
Jean-Jacques Abel 
Greneau
Lumières et 
régie générale :                                   
Fouad Souaker

Spectacle suivi
d’un bord de scène

Point de départ de l’action, le 
poème d’Ingrid Jonker : L’Enfant 
n’est pas mort. Cet enfant devenu 
homme sera l’héritier de Mandela.
Pour répondre aux questions d’une 
journaliste, il puisera dans sa 
propre mémoire.
Ses gardiens ne savaient pas qu’en 
l’enterrant vivant, ils enterraient 
aussi la graine de la liberté qui 
était en lui. Par le dialogue, la non-
violence, l’héritage de la tradition 
Xhosa, Nelson Mandela a sonné 
d’un uppercut magistral le torse 
adipeux de son sparring-partner, 
l’apartheid.
Jeudi 4 avril à 14h : représentation scolaire 
(lycées uniquement)
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Un long chemin vers la liberté

Jeudi 4 avril - 20h30



Céleste gronde

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Abonnés 13€ et 9€      
Scolaire 10€
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Texte de Joséphine Chaffin
Mise en scène :                                          
Nadine Darmon                        
et Marilyne Fontaine
Avec : Solenn Goix, Judith 
d’Aleazzo, Sylvain Méallet,                        
Patrick Palmero
Scénographie :                        
Sandrine Lamblin
Création son, lumières et 
vidéo : Philippe Montémont
Musique originale : Gabriel 
Benlolo (Quatuor Beat)
Accessoires : Aude Desigaux
Costumes : Anne Rabaron

« Tu as rangé ta chambre en 18 mi-
nutes, fais mieux demain. » Ainsi 
parle HOMI, la maison connectée 
de Céleste. Homi encadre toute 
activité. La garde et l’éducation de 
Céleste lui est confiée, car cette 
merveille de technologie peut 
assurer les tâches domestiques, 
veiller à la sécurité de Céleste, à 
sa santé physique, morale et intel-
lectuelle. Le jour de ses 10 ans, 
Céleste réalise qu’Homi n’est pas 
infaillible. Elle s’engage dans un 
combat qui va mettre la maison 
sans dessus-dessous. C’est un 
dérèglement poétique de l’ordre, 
c’est un tsunami de mots et l’issue 
est incertaine…
14h : représentation scolaire                    
(collèges uniquement - places limitées)
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Par Les Tréteaux de France

Mardi 23 avril - 20h30

À PARTIR DE

9 ANS
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Les Colocataires

TARIFS
Plein 22€          
Réduit 18€  
CE-Groupe 19€
Abonnés 19€ et 15€     
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Mise en scène :         
Yoann Chabaud
Avec : Coralie Lascoux,               
Delphine Grand,             
Matthias Bensa et  
Yoann Chabaud

Depuis 6 ans, Les Colocataires 
inventent avec brio des situa-
tions cocasses, improbables, véri-
diques. Les relations se nouent, 
les psychologies s’affrontent, les 
répliques font mouche et les rires 
fusent. Pris à parti, le public parti-
cipe et leur met de sérieux bâtons 
dans les roues. Il y a Delphine, la 
psychorigide qui se prend pour 
Beyoncé ; Yoann, l’attachant fan 
gay de Lara Fabian ; Coralie, l’intel-
lo frappadingue ; Matthias, le bobo 
fou au rire communicatif. Tous se 
mettent en danger et improvisent 
avec beaucoup de joie et d’humour 
sur des thèmes donnés par le pu-
blic. Ils sont drôles et complète-
ment fous ! Un spectacle qui rend 
heureux, tout simplement.

Théâtre d’improvisation participatif

Samedi 27 avril - 20h30

À PARTIR DE

10 ANS
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Russie éternelle

TARIFS
Plein 16€          
Réduit 12€  
CE-Groupe 13€
Scolaire 10€
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Direction :                   
Nicolas Krauze

Programme :
Borodine : Nocturne (7’)
Chostakovitch :            
Symphonie de chambre 
Op. 110A (25’)
Rachmaninov :                    
Vocalise (6’)
Tchaïkovski :                
Sérénade pour cordes 
(30’)

L’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe rassemble de jeunes so-
listes et chambristes européens 
résidant actuellement en France et 
qui partagent une approche musi-
cale et une exigence technique 
exceptionnelles.
Créée en 2003 par Nicolas Krauze, 
cette formation originale à la fron-
tière entre musique de chambre et 
orchestre s’est produite plus de 400 
fois sur certaines des plus grandes 
scènes françaises, européennes 
ainsi qu’en Amérique latine.
De 15 à 35 musiciens selon les pro-
grammes, l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe joue exclusive-
ment sur des instruments mo-
dernes et avec une approche 
contemporaine mais toujours ré-
fléchie selon les répertoires.

Par l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe

Vendredi 10 mai - 20h30
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Apéro-rencontre

TARIFS
Plein 8€          
Réduit 2€  
Exo - de 7 ans
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Piano : Philippe Davenet
Flûte traversière :            
Anne Van Tornhout
Basson :                            
Julie Ricque Petitalot
Cor : Cyrille Grenot

Salle Vikings

Les professeurs du conservatoire 
et leur prestigieux invité, le pia-
niste Philippe Davenet, comédien 
et compositeur pour le cinéma et 
le théâtre notamment, vous pro-
posent un programme musical 
plein d’humour (son thème de pré-
dilection) agrémenté de citations, 
de mots d’auteurs et de comé-
diens célèbres (Francis Blanche, 
Jean-Claude Brialy, Michel Galabru, 
Woody Allen, etc.). 
Pastiches musicaux, arrangements 
de chansons, musiques originales 
de Saint-Saëns à Satie, en passant 
par Chabrier, Goubaul, Offenbach, 
et autres, Philippe Davenet cultive 
avec bonheur un éclectisme qui 
fait également de lui le pianiste 
d’Anne Sylvestre.

« Pastiche »

Vendredi 17 mai - 19h



La Folk journée
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18h : concert des élèves              
du conservatoire 
de Vernon avec                               
la rythmique du groupe 
invité
19h30 : apéritif offert et 
amenez votre pique-
nique pour le partager 
tous ensemble 
20h30 : bal animé par 
le groupe FUNKTOMAS 
& FOUR FUNKY FRENCH 
FRIENDS et les profes-
seurs du conservatoire

Auditorium                      
et salle Vikings

Une année particulière puisqu’il 
ne s’agit pas de musique tradition-
nelle, mais de soul, de funk et de 
danse disco.
L’occasion d’inviter un groupe fran-
co-allemand : FUNKTOMAS & FOUR 
FUNKY FRENCH FRIENDS, 7 musi-
ciens et musiciennes allemands 
& 4 musiciens français réunis par 
l’amitié et le sens du partage de-
puis bientôt 8 ans.
Une énergie à vous couper le 
souffle, une rythmique de feu et 
des cuivres festifs, pour 100% de 
funk et 100% de soul, soit 200% de 
bonheur ! Un évènement festif à 
ne pas rater !

Soul, funk et disco

Samedi 25 mai - à partir de 18h

GRATUIT



Représentations scolaires
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Comme chaque année, l’Espace Philippe-Auguste attache 
une grande importance à proposer au public scolaire des 
représentations spéciales, des ateliers... 

Mardi 9 octobre - 14h
Atelier Flaubert, par la compagnie Eulalie
Dans le cadre du spectacle Nos éducations sentimentales         
du samedi 24 novembre (20h30)
Collèges uniquement
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Mardi 18 décembre - 14h
Ouverture du Fest’hiver
Conte musical
Gratuit, sur inscription au conservatoire

Mardi 29 janvier - 10h et 14h
Atelier théâtre clownesque,                                                                                                                                   
par la compagnie Étincelle Bouillasse
Dans le cadre de leur spectacle Propre du samedi 2 février (16h)
Maternelles-CP uniquement
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

Jeudi 31 janvier - 14h
Belles et bois (théâtre & danse)
Écoles élémentaires uniquement
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

Jeudi 21 mars - 14h
Voyage à Majorque (théâtre, musique & danse)
Collèges uniquement
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Jeudi 4 avril - 14h
Afrika Mandela
Lycées uniquement
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

Mardi 23 avril - 14h
Céleste gronde
Collèges uniquement
Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€
Tarif pour chaque place. Inscriptions auprès de l’accueil en septembre                                       
uniquement. Dans la limite des places disponibles.



Nos apéros-rencontres
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Depuis 2 ans, nous vous proposons 
de venir partager un moment convi-
vial avec les artistes et l’équipe de 
l’Espace Philippe-Auguste autour d’un 
verre. Face au succès de ces instants, 
nous vous proposons de nouveau cette 
saison plusieurs rendez-vous :

Vendredi 7 septembre - 19h
Apéro-abonnés
Réservé exclusivement aux abonnés de la saison passée
Venez découvrir la nouvelle saison en exclusivité !
Entrée libre, sur inscription

Vendredi 12 octobre - 19h
Concert jazz
Plus de détails page 9
Tarif conservatoire*

Samedi 9 mars - 19h
Musique de chambre
Plus de détails page 33
Tarif conservatoire*

Samedi 23 mars - 19h
Concert et lecture Apollinaire
Plus de détails page 37
Gratuit, sur réservation à la médiathèque

Vendredi 17 mai - 19h
« Pastiche » avec le pianiste à l’humour décapant,             
Philippe Davenet
Plus de détails page 43
Tarif conservatoire*

*Tous les tarifs page 54



Jeune public / À voir en famille
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Pour les enfants, les ados et tous les autres !
Les petits et les plus grands ne sont encore pas en reste 
cette année. Plusieurs spectacles leur sont proposés :
-  Mercredi 14 novembre - 18h : Atelier Flaubert (dès 11 ans)
-  Samedi 2 février - 16h : Propre (dès 4 ans)

-  Mardi 18 décembre - 18h30 : Ouverture Fest’hiver                  
   GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
-  Mercredi 16 janvier - 14h : Atelier parents-enfants                
   autour du spectacle Belles et bois (dès 7 ans)
   GRATUIT SUR INSCRIPTION

-  Jeudi 31 janvier - 20h30 : Belles et bois (dès 7 ans)
-  Vendredi 22 mars - 20h30 : Voyage à Majorque (dès 7 ans)
-  Mardi 23 avril - 20h30 : Céleste gronde (dès 9 ans)

À voir en famille
Le spectacle vivant est aussi un moment à partager en 
famille. Plusieurs dates à ne pas rater pour les grands 
enfants et les adultes :
-  Dimanche 11 novembre - 16h : Les Ders des ders (dès 13 ans)
-  Dimanche 25 novembre - 16h : Concert de Sainte Cécile 
   par la Philharmonie de Vernon
-  Samedi 1er décembre - 20h30 : L’Homme dans le plafond 
   (dès 12 ans)
-  Samedi 15 décembre - 20h30 : Kiki de Montparnasse    
   (dès 10 ans)
-  Jeudi 7 février - 20h30 : Libres ! Ou presque...
-  Jeudi 28 février - 20h30 : Cartes blanches
-  Vendredi 1er mars - 20h30 : Voyage en ascenseur              
   (dès 12 ans)
-  Vendredi 15 mars - 20h30 : Anquetil tout seul (dès 12 ans)
-  Samedi 27 avril - 20h30 : Les Colocataires (dès 10 ans)

    Sans oublier tous nos apéros-rencontres !

Et n’oubliez pas notre Formule Famille :
4 places pour 20€ (au lieu de 24€)



Productions - Coproductions - Soutiens

SUR LA ROUTE DE MADISON Production 984 Productions. Soutien ADAMI. Coréalisation Théâtre 
du Chêne Noir.
LES DERS DES DERS « Les Ders des Ders ». Compagnie Prométhéâtre. Mise en scène par Laure 
Mandraud.
L’HISTOIRE D’UNE FEMME « SCÈNE et PUBLIC présente… »
NOS ÉDUCATIONS SENTIMENTALES Production : Compagnie Eulalie. Coproduction : Scènes du 
Golfe – Vannes / Arradon, Le Théâtre 13 Paris et Le Théâtre – Scène Nationale de Mâcon. Avec le 
soutien de : la Région Normandie – la DRAC Normandie – la SPEDIDAM et l’ADAMI (sous réserve). 
Résidence de création au Théâtre Paris-Villette – Paris. 
Régie générale : Marinette Buchy
Création sonore : Christophe Sechet
Lumières et vidéo : Marinette Buchy
CONCERT DE SAINTE CÉCILE Avec le soutien du Crédit Agricole
L’HOMME DANS LE PLAFOND Licences d’entrepreneur du spectacle n° 2.1102106 et 3.1102105. Com-
pagnie associée à la production : La compagnie du 2è souffle (Vernon).
NON À L’ARGENT ! « Producteur : Arts Live Entertainment – Richard Caillat ».
KIKI DE MONTPARNASSE « SCÈNE et PUBLIC présente… »
POLITIQUEMENT CORRECT Matrioshka Productions.
LA VOIX DES SANS VOIX « Artémis Diffusion - Pascal Heritier en accord avec FLB Promotion et 
Emmaüs International présentent »
BELLES ET BOIS Création lumières : Françoise Michel. Création costumes : Salina Dumay. Création 
décor : Christophe Gadonna. Création accessoires : Violette Angé, Salina Dumay, Christophe 
Gadonna. Régie générale de tournée : Florent Pellen.
Production — Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie. Le Phare, Centre 
chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné par la DRAC Normandie / Minis-
tère de la Culture et de la Communication, la Région Normandie, la Ville du Havre et le Dépar-
tement de Seine-Maritime.
Le festival Pharenheit : le festival de danse Pharenheit est organisé tous les ans par Le Phare, 
CCN du Havre Normandie avec la complicité de partenaires normands.
PROPRE Soutiens et aides à la résidence : Conseil Général des Yvelines et Mairie de Lommoye.
À LA CROISÉE DU JAZZ ET DU CLASSIQUE : Cantabile est conventionnée par la DRAC Île-de-France, 
aidée par la région Île-de-France au titre de la permanence artistique et soutenue par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne. Elle reçoit le soutien régulier des sociétés civiles (Sacem, 
Spedidam, Adami, FCM, SPPF) et de MFA. Cantabile est membre de la fédération des grands 
orchestres Grands Formats. Jean-Marie Machado est compositeur associé au CdbM du Perreux-
sur-Marne. 
LIBRES ! OU PRESQUE… Les Lucioles, Jean-Pierre Bigard, ADA Productions & Frédéric Borriello 
Productions présentent…
OLIVIER BARROT RACONTE... Production Sea Art.
CARTES BLANCHES Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig - direction Mourad Merzouki.
Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki.
Le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction 
Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses tournées 
internationales.
Production : Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig.
VOYAGE EN ASCENSEUR Production : Atelier Théâtre Actuel et Yves Productions.
ANQUETIL TOUT SEUL « SCÈNE et PUBLIC présente… »
BATAILLE 93.03 Coproductions et partenariats : CNDC d’Angers, Compagnie Régis Obadia, Théâtre 
de Thalie Terres de Montaigu Rocheservière, avec le soutien de la Direction des Affaires Cultu-
relles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication.
AFRIKA MANDELA Production : Sea Art. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la 
saison égalité 3 initiée par HF Île-de-France.
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Des salles, une équipe

Responsable

Direction artistique

Directeur adjoint
Technique et sécurité

Accueil-Billetterie
Communication

Locations de salles

Accueil-Billetterie
Communication

Relations publiques

Administration

Régies techniques

Entretien

Salles Vikings et Maubert 

Maintenance - Gardiennage 
Sécurité - Affichage

Clément Damé

Emmanuel Marfoglia

Stéphane Herzer

Maïté Gontier

Corinne Guilbert

Coline Pignat

Steve Doussot

Lotfia Chekir, Kamer Tiriri,          
Sara Youmni
Guillaume Lefèvre,                      
Bertrand Maestre 
James Journé, Jean Melix, 
Alexandre Thibault

Deuxième année de saison pour Seine Normandie Agglomération et une 
nouvelle programmation pour l’Espace Philippe-Auguste. Depuis 1992, 
cet établissement s’est forgé une réputation qui lui a permis de fidéliser 
son public. Cette année encore, cette tradition a été le maître-mot de la 
préparation de notre proposition artistique. Nous tenons à pérénniser 
ce qui a permis à ce théâtre d’être le rendez-vous de tous ceux qui ap-
précient et recherchent, à proximité, cette rencontre du spectacle vivant 
de qualité. Par conséquent, c’est une saison de continuité que nous vous 
invitons à découvrir pour laquelle nous avons souhaité apporter un pre-
mier complément qui est une saison thématique qui pour cette année 
sera une promenade du traité de Versailles à la Nouvelle Europe. Vous 
découvrirez aussi une nouvelle offre avec l’ouverture d’un abonnement 
chorégraphique qui, nous le souhaitons, retiendra toute votre attention. 
Continuité, nouveauté, qualité sont les idées qui animent toute l’équipe 
de l’Espace Philippe-Auguste qui vous donne rendez-vous pour cette 
nouvelle programmation.

L’équipe de l’Espace Philippe-Auguste

Seine Normandie Agglomération : un service Culture

Un établissement : l’Espace Philippe-Auguste
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Actions culturelles
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Les ateliers de pratique artistique
Les ateliers artistiques sont construits autour d’un projet 
annuel élaboré par une équipe d’enseignants, de parte-
naires et d’élèves. Ils sont ouverts aux élèves volontaires 
et contribuent à l’ouverture des établissements sur la vie 
artistique.
Il s’agit de faire découvrir aux élèves la diversité et la 
complémentarité des expressions artistiques et de les 
sensibiliser aux métiers liés au monde de l’art et de la 
culture.
Depuis plus de 15 ans, et à travers la mise en place de ces 
ateliers, l’Espace Philippe-Auguste contribue à éveiller la 
curiosité et participe à la notion du vivre ensemble. 

Collège Marc Chagall - Gasny
Pour la deuxième année 
consécutive, le collège Marc 
Chagall de Gasny réitère son 
aventure avec les Tréteaux 
de France. L’objectif est de 
mener un travail de réflexion 
et de création artistique qui donnera lieu à une présen-
tation en fin de saison. Le thème de travail choisi par les 
comédiens et les professeurs est l’intelligence artificielle. 
Dans la continuité de ce travail, les Tréteaux de France 
présenteront un spectacle intitulé Céleste gronde mardi 
23 avril à 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste.

APEER - Tilly
La saison 2018-2019 est le début d’une aventure entre 
l’Espace Philippe-Auguste, le Foyer de vie APEER à Tilly et 
la compagnie Étincelle Bouillasse. En effet, les résidents 
(déficients mentaux) de Tilly se lancent dans le théâtre 
clownesque ! Entourés de leurs encadrants et du clown 
Raoul de la compagnie Étincelle Bouillasse, ils participe-
ront deux fois par mois à un atelier. Celui-ci se déroulera 
en alternance au théâtre de l’Espace Philippe-Auguste, 
dans les locaux du Foyer de vie APEER et à la ferme de 
la compagnie Étincelle Bouillasse à Lommoye. Il s’agit 
de développer l’autonomie des résidents et de prévenir 
toute forme de régression par la réalisation d’activités 
quotidiennes diversifiées. Le théâtre clownesque en fera 
donc partie et les résidents nous présenteront leur travail 
en fin de saison.
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Lycée Saint Adjutor - Vernon
Depuis 2005, les élèves de classes de lycée ont la possibi-
lité de préparer le passage de l’option théâtre au bacca-
lauréat. Cela permet aux candidats bacheliers de gagner 
de précieux points pour l’obtention de leur diplôme ou 
mention.
Les élèves sont accueillis une fois par semaine au théâtre 
de l’Espace Philippe-Auguste.
Ces séances se déroulent avec des comédiens profession-
nels. Cette année encore, la compagnie Eulalie encadrera 
ces élèves qui nous présenteront leur travail en fin de 
saison. Le professeur de théâtre, titulaire de sa certifi-
cation d’enseignement artistique, organise également 
chaque semaine pour chacun des trois niveaux de lycée, 
une heure de cours consacrée à l’histoire et à la théorie 
du théâtre, ainsi qu’à la mise en scène.

En complément, la compagnie Eulalie présentera l’une de 
leurs dernières créations intitulée Nos éducations senti-
mentales samedi 24 novembre 2018 à 20h30, à l’Espace 
Philippe-Auguste, ainsi que deux ateliers de deux heures 
autour de Flaubert (mardi 9 octobre - scolaire - et mer-
credi 14 novembre - tout public).
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Résidence d’artistes
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La compagnie Étincelle Bouillasse 
Chaque spectacle est unique ! C’est aussi le fruit d’un 
long travail, mené par une troupe d’artistes et de tech-
niciens. Pour accompagner au mieux ces artistes qui 
inventent, l’Espace Philippe-Auguste se transforme régu-
lièrement en lieu de résidence. Pour la saison 2018-2019, 
c’est la compagnie Étincelle Bouillasse qui occupera nos 
locaux pour la création de Propre.
L’art d’être clown est leur passion. La compagnie propose 
des spectacles adaptés à un large public, des déambu-
lations, des formations aux techniques du clown et au 
théâtre, des interventions thématiques…
Le clown d’Étincelle Bouillasse n’a pas pour objectif 
premier de faire rire à tout prix. Il cherche à être vrai, à 
dégager une émotion. En conservant le côté manichéen, 
exagéré du clown classique, cette compagnie crée des 
personnages et des situations actuelles. 
Certains parmi eux sont acteurs, musiciens, acrobates, 
mîmes, marionnettistes… D’autres ne savent rien faire 
du tout : c’est là tout leur talent !
Après quelques jours en résidence au théâtre afin de rô-
der leur spectacle, les clowns d’Étincelle Bouillasse nous 
présenteront Propre samedi 2 février 2019 à 16h (jeune 
public dès 4 ans).

©Étincelle Bouillasse



Abonnement « Le Pas 2 danses »
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TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !
Nous sommes heureux de vous proposer un tout nouvel 
abonnement spécialement conçu pour les spectacles de 
danse : « Le Pas 2 danses » !
Deux représentations de haute qualité pour un tarif très 
avantageux :
  Adulte 44€
  Réduit 36€
pour les deux spectacles (au lieu de 58€ et 44€).

> CARTES BLANCHES
Jeudi 28 février - 20h30
Une création du Centre Chorégaphique National                     
de Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction 
Mourad Merzouki
Plus de détails page 31
(Tarif hors abonnement : catégorie A*)

> BATAILLE 93.03
Vendredi 29 mars - 20h30
Une création du Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers et de la compagnie Régis Obadia
Plus de détails page 38
(Tarif hors abonnement : catégorie A*)

*Tous les tarifs page 54

©Benoîte Fanton ©Cie Régis Obadia



Catégorie A+
Sur la route de Madison / Non à l’argent ! / 
Voyage en ascenseur
Plein : 33€ / Réduit : 29€ / CE-Groupe : 30€                                                          
Abonnés adulte et jeune : 29€ et 24€ / (Scolaire : 10€)
Catégorie A
Cartes blanches / BATAILLE 93.03
Plein : 29€ / Réduit : 22€ / CE-Groupe : 26€                                                             
Abonnés « Le Pas 2 danses » adulte et jeune, pour les deux 
spectacles : 44€ et 36€ (cf. page 53)
Catégorie B
L’Histoire d’une femme / Nos éducations sentimentales /                                                                                 
Kiki de Montparnasse / Politiquement correct /                                                 
Libres !  Ou presque... / Anquetil tout seul /                                                                 
Les Colocataires
Plein : 22€ / Réduit : 18€ / CE-Groupe : 19€                                                                  
Abonnés adulte et jeune : 19€ et 15€ / (Scolaire : 10€)
Catégorie C
Les Ders des ders / L’Homme dans le plafond / 
La Voix des sans voix / Afrika Mandela / Céleste gronde / 
Russie éternelle
Plein : 16€ / Réduit : 12€ / CE-Groupe : 13€                                                                    
Abonnés adulte et jeune : 13€ et 9€ / (Scolaire : 10€)
Spectacles Partenaire et « Découverte »
Concert de Sainte Cécile / Belles et bois / Olivier Barrot 
raconte... / La Cité sans sommeil / Voyage à Majorque
Plein : 11€ / Réduit : 8€ / CE-Groupe : 8€                                               
Conservatoire
Apéros-rencontres (sauf 23 mars - gratuit)
Plein : 8€ / Réduit (moins de 18 ans et élèves                             
du conservatoire) : 2€ / Gratuit moins de 7 ans
Jeune public
Atelier Flaubert / Propre
Unique : 6€ / Formule Famille (4 places) : 20€
Représentations scolaires (cf. page 45)
Atelier théâtre clownesque / Belles et bois
Établissements scolaires SNA : 2,50€ / Hors SNA : 5€ 
Atelier Flaubert / Voyage à Majorque / Afrika Mandela / 
Céleste gronde
Établissements scolaires SNA : 6€ / Hors SNA : 8€
Conditions tarifaires générales
Tarif réduit :
Moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans et demandeurs d’emploi, 
sur présentation d’un justificatif.
Tarif CE-Groupe : Comités d’établissements ou associations qui achètent 
au moins 10 places adultes pour une même représentation.
Tarif groupe scolaire : Groupes scolaires encadrés par un enseignant   
chargé de la réservation.

Tarifs
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Minimum 1 spectacle par couleur = 1 abonnement !
Choisissez au moins 1 spectacle dans chaque sélection de couleur ci-
dessous pour composer votre abonnement et bénéficier du tarif abonné.
Les plus de l’abonnement :
• Tout achat supplémentaire, par la suite, dans les sélections ci-des-

sous, vous sera également proposé au tarif abonné.
• Recevez la programmation en exclusivité dès juillet.
• Retrouvez-nous le 7 septembre à 19h autour d’un verre avant l’ouver-

ture de billetterie pour composer votre abonnement avec nous !

Spectacles                      
« Bleu » Date et heure

Tarif 
abonné 
adulte

Tarif 
abonné 
jeune*

Total

Sur la route de Madison Mardi 23 oct. - 20h30 ... x 29 € ... x 24 € ... €

Non à l’argent ! Sam. 8 déc. - 20h30 ... x 29 € ... x 24 € ... €

Voyage en ascenseur Vend. 1er mars - 20h30 ... x 29 € ... x 24 € ... €

TOTAL ...... €

AbonnementSaison 2018/2019

Spectacles                      
« Jaune » Date et heure

Tarif 
abonné 
adulte

Tarif 
abonné 
jeune*

Total

L’Histoire d’une femme Vend. 16 nov. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Nos éducations          
sentimentales Sam. 24 nov. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Kiki de Montparnasse Sam. 15 déc. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Politiquement correct Vend. 18 janv. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Libres ! Ou presque... Jeudi 7 fév. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Anquetil tout seul Vend. 15 mars - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Les Colocataires Sam. 27 avr. - 20h30 ... x 19 € ... x 15 € ... €

Spectacles                      
« Vert » Date et heure

Tarif 
abonné 
adulte

Tarif 
abonné 
jeune*

Total

Les Ders des ders Dim. 11 nov. - 16h ... x 13 € ... x 9 € ... €

L’Homme dans le plafond Sam. 1er déc. - 20h30 ... x 13 € ... x 9 € ... €

La Voix des sans voix Jeudi 24 janv. - 20h30 ... x 13 € ... x 9 € ... €

Afrika Mandela Jeudi 4 avr. - 20h30 ... x 13 € ... x 9 € ... €

Céleste gronde Mardi 23 avr. - 20h30 ... x 13 € ... x 9 € ... €
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Un numéro de téléphone est indispensable pour vous contacter dans le 
cas où l’un de vos choix ne pourrait être satisfait.
    Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour 
bénéficier d’un emplacement réservé et facile d’accès, merci de cocher 
la case.

Pour valider votre abonnement, merci de remplir le recto et le verso de ce bulletin et de joindre 
votre chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public. Toute demande incomplète (bulletin in-
complet, règlement ou justificatif éventuel manquant) ne pourra être traitée.

1er abonné(e) Adulte Jeune* 
     Mme  M.        Nom ............................... Prénom ....................
Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................  Portable ............................................................
Mail ................................................................................................................................

2e abonné(e) Adulte Jeune* 
     Mme  M.        Nom ............................... Prénom ....................
Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................  Portable ............................................................
Mail ................................................................................................................................

4e abonné(e) Adulte Jeune* 
     Mme  M.        Nom ................................. Prénom ..................
Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................  Portable ............................................................
Mail ................................................................................................................................

3e abonné(e) Adulte Jeune* 
     Mme  M.        Nom ................................ Prénom ...................
Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................  Portable ............................................................
Mail ................................................................................................................................

Bulletin complété recto-verso   
et règlement à envoyer à :
Espace Philippe-Auguste         
Service billetterie
12 avenue Victor-Hugo                
27200 Vernon

Date et signature obligatoires :

AbonnementSaison 2018/2019



Infos pratiques

Accueil - Billetterie
Sur place (à partir du 8 septembre - Abonnements UNIQUEMENT ; 
à partir du 15 septembre pour tous les spectacles) :
• les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h
• les mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

L’accueil est également ouvert 1h avant chaque représentation. 
Par téléphone au 02 32 64 53 16, aux horaires d’ouverture.                          
En cas de fermeture, vous pouvez nous laisser un message.
Sur internet sur notre site www.espacephilippe-auguste.fr.              
Vous pouvez réserver, payer et imprimer vos billets directement 
depuis chez vous (pour certains spectacles uniquement) et même 
choisir vos places (pour les spectacles placés). Hors abonnement.
Par correspondance (abonnements uniquement) : envoyez vos 
demandes d’abonnement, avec le règlement, à :
Espace Philippe-Auguste - service billetterie
12, avenue Victor-Hugo 27200 Vernon.
Vos billets seront ensuite à retirer à l’accueil, aux horaires       
d’ouverture. Aucun envoi de billets par courrier.

Paiement : Espèces, CB, dispositif « Atouts Normandie » et 
chèques bancaires acceptés. Les chèques sont à libeller à l’ordre 
du Trésor Public.

Conditions générales de vente :
En cas de retard, les places numérotées ne sont pas garanties. 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation 
de notre part. Toute réservation par téléphone ou correspondance 
est à régler dans les 48h. Passé ce délai, nous nous réservons       
le droit de remettre les billets à la vente. Aucun envoi de billet    
ne se fait par courrier. Les billets sont à retirer à l’accueil.

Ouverture de la billetterie pour toute la saison
Sur internet : www.espacephilippe-auguste.fr, courant juillet   
(hors abonnement).
Par correspondance pour les abonnements théâtre uniquement, 
dès la mi-juillet. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée 
(cachet de la poste faisant foi), ainsi que le placement en salle. 
Toute demande incomplète (bulletin incomplet, règlement ou jus-
tificatif éventuel manquant) ne sera pas traitée.
Sur place à partir du samedi 15 septembre (voir page 5) à 10h.

Pour la billetterie du Centre Culturel Guy Gambu, une sélection de 
spectacles sera disponible à la vente à l’Espace Philippe-Auguste 
dès le samedi 15 septembre.
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Location de salles

L’Espace Philippe-Auguste propose aux collectivités, associa-
tions, entreprises et artistes de louer le Théâtre, la salle Vikings 
et la salle Maubert. Pour réserver une salle, contactez-nous                                                                                                     
au 02 32 64 53 16 ou par mail à : location.salles@sna27.fr.              

Notre actualité

Recevez la « gazette de l’EPA » pour rester informé(e) de toute 
notre programmation : conférences, rencontres d’artistes 
et bords de scène, ateliers et animations... Pour recevoir 
notre gazette, envoyez votre demande et vos coordonnées à                                     
gazette.epa@sna27.fr ou rendez-vous sur notre site internet, 
rubrique  « Newsletter ».

Retrouvez-nous également sur Facebook, 
Twitter et Fluicity pour découvrir les cou-
lisses des spectacles avant et après et pour 
vous tenir informé(e) de l’actualité des ar-
tistes de passage à l’EPA !

Sur notre site internet www.espacephilippe-auguste.fr !                                                                                                     
Retrouvez tous les spectacles de la saison, les animations au-
tour de la programmation et toute l’actualité de l’Espace Phi-
lippe-Auguste. Vous pouvez bien sûr réserver, payer et imprimer 
vos places en ligne (hors abonnement), tout en choisissant vos 
places sur notre plan interactif (certains spectacles unique-
ment). Toutes les informations pratiques dont vous avez besoin 
sont aussi disponibles.

©Bruno Magnes GPRV ©EPA ©Corinne Guilbert
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Plan de salle
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Espace Philippe-Auguste

12, avenue Victor-Hugo - 27200 Vernon - tél. 02 32 64 53 16

www.espacephilippe-auguste.fr
et pour aller plus loin : www.sna27.fr
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