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Saison 2017/2018
Septembre 2017
Nouvelle saison

Ouverture de billetterie

Sam. 9 sept.

5

Philosophie

D’où vient le désir de philosopher ?

Sam. 30 sept.

7

Qu’est-ce qu’une vie bonne ?

Sam. 14 oct.

7

Octobre 2017
Philosophie

Novembre 2017
Littérature

La rentrée littéraire

Vend. 17 nov.

8

Philosophie

Qu’est-ce qu’une vie bonne ?

Sam. 25 nov.

7

Théâtre

La Fossette bleue

Sam. 25 nov.

9

Décembre 2017
Scolaire

Ping Pong (De la vocation)

Vend. 1er déc.

10

Théâtre

Ping Pong (De la vocation)

Vend. 1er déc.

10

Littérature

Conférence : Les Faux-monnayeurs
et Le Journal des faux-monnayeurs

Sam. 2 déc.

6

Danse

Biophony / Sand

Dim. 3 déc.

11

Scolaire

Des rêves dans le sable

Vend. 8 déc.

12

Jeune public

Des rêves dans le sable

Sam. 9 déc.

12

Lecture-musique

L’Enfance à l’œuvre

Vend. 15 déc.

13

Théâtre

Scènes de la vie conjugale

Mardi 19 déc.

14

Littérature

Conférence : Voyage au bout de la nuit

Sam. 13 janv.

6

Théâtre

Edmond

Sam. 13 janv.

15

Philosophie

Puis-je me passer des autres ?

Sam. 20 janv.

7

Art du cirque

Au bonheur des vivants

Dim. 21 janv.

16

Jeune public

Muzik

Sam. 27 janv.

17

Art

Lire un tableau : l’art et l’enfant

Sam. 27 janv.

18

Janvier 2018

2

© Photo de couverture : RJ Muna

Février 2018
Théâtre

La Peur

Vend. 2 févr.

19

Littérature

Conférence : Voyage au bout de la nuit

Sam. 3 févr.

6

Danse

Dis, à quoi tu danses ?

Vend. 9 févr.

20

Art

Lire un tableau : l’art et l’enfant

Sam. 10 févr.

18

Musique

Musique de chambre pour vents

Sam. 10 févr.

21

Danse

Correria Agwa

Sam. 17 févr.

22

Théâtre

Le Comte de Monte-Cristo

Vend. 16 mars

23

Littérature

Conférence : Gérard de Nerval

Sam. 17 mars

6

Musique

Apéro-concert

Sam. 17 mars

24

Scolaire

Le Petit Poucet

Vend. 23 mars

25

Jeune public

Le Petit Poucet

Sam. 24 mars

25

Art

Lire un tableau : l’art et l’enfant

Sam. 31 mars

18

Art du cirque

Loop

Sam. 7 avr.

26

Théâtre

Silence, on tourne !

Sam. 14 avr.

27

Art

Lire un tableau : l’art et l’enfant

Sam. 21 avr.

18

Musique / Danse

La Folk journée : musique grecque

Sam. 19 mai

28

Apéro-spectacle

In vino veritas

Vend. 25 mai

29

Mars 2018

Avril 2018

Mai 2018
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Saison 2017/2018
2017-2018 marque la première saison artistique de
Seine Normandie Agglomération. Le budget alloué à
la culture demeure le premier de notre communauté
d’agglomération, pour autant, cette programmation
n’échappe pas aux difficultés conjoncturelles. Nous
entendons pérenniser l’accès au monde du théâtre
vivant en proposant une formule de saison dont le
maître-mot est qualité pour le bien-être de tous. Aussi,
nous saluons nos équipes qui, sous l’impulsion de leur
direction, relèvent ce défi : permettre des moments
où se côtoient show-biz, lyrique, humour, spectacles
contemporains, danse, musique…
Nous espérons que cette programmation puisse
contribuer au rayonnement de notre agglomération et
souhaitons qu’elle vous apporte du plaisir. Nous vous
donnons rendez-vous dans nos établissements de diffusion artistique et vous souhaitons une belle année
culturelle.

Frédéric Duché

Président de
Seine Normandie
Agglomération

4

Pascal Jolly

Vice-président chargé
de la culture

Nouvelle saison
© Mohamed Akrouche

Samedi 9 septembre

Ouverture de billetterie
Toute la saison en vente !
Rencontres, échanges
avec toute l’équipe
de l’Espace PhilippeAuguste : accueilbilletterie, technique,
administration, etc.
11h-18h : Vente des
billets et abonnements

Guichet d’accueil
du théâtre

Une nouvelle saison s’annonce !
Nous revoilà prêts à vous faire partager des spectacles, drôles, tout
en émotion, techniques, visuels,
qui raviront petits et grands.
De 11h à 18h, sans interruption,
Corinne et Maïté, au guichet,
se feront un plaisir de vous guider sur le choix de vos spectacles.
Et pourquoi pas vous abonner pour
profiter pleinement de la programmation ?
Venez donc vite nous retrouver
pour choisir vos places et retirer
vos billets !

5

Littérature

De septembre à mars

Comment révolutionner le roman ?
Par Gérard Gengembre, professeur de littérature
Conférences présentées
par Gérard Gengembre,
professeur émérite de
littérature française
à l’Université de Caen
Renseignements :
Médiathèque Vernon
02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr
facebook/bibliosna

Les trois premières
conférences auront
lieu à la médiathèque
de Saint-Marcel,
les quatre suivantes
à l’Espace PhilippeAuguste de Vernon
(salle Maubert)

15h

Genre dominant, le roman entre,
dès la fin du XIXe siècle, dans
une longue phase de mutations
qui se poursuivra tout au long
du XXe. Dans ce cycle de conférences, il s’agira de privilégier
trois moments marquants de cette
évolution, trois révolutions romanesques.
Sam. 23 septembre et 28 octobre :
À la recherche du temps perdu
de Marcel Proust
Sam. 18 novembre et 2 décembre :
Les Faux-monnayeurs et Le Journal
des faux-monnayeurs d’André Gide
Sam. 13 janvier et 3 février :
Voyage au bout de la nuit de LouisFerdinand Céline
Sam. 17 mars : Gérard de Nerval,
en lien avec l’exposition des
œuvres gravées de Louis-Alfred
Demangeon (médiathèque)

GRATUIT (dans la limite des places disponibles)
6

Philosophie

De septembre à avril

Ateliers philo
Par Marie-Pierre Frondziak,
professeure de philosophie
Ateliers philo animés
par Marie-Pierre
Frondziak, professeure
de philosophie
Renseignements :
Médiathèque Vernon
02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr
facebook/bibliosna

Les séances auront lieu
à la médiathèque de
Vernon, salle de l’heure
du conte, exceptées
les deux dernières
qui auront lieu à
la médiathèque de
Saint-Marcel

Organisés autour d’un thème,
les ateliers philo sont ouverts
à tous, bavards ou taiseux, philosophes du dimanche ou du lundi,
venez en parler ou écouter !
Sam. 30 septembre :
D’où vient le désir de philosopher ?
Sam. 14 octobre et 25 novembre :
Qu’est-ce qu’une vie bonne ?
Sam. 20 janvier :
Puis-je me passer des autres ?
Sam. 17 février et 14 avril :
Le Moi est-il le maître dans sa
propre maison ?

10h30

GRATUIT (sur réservation)
7

Littérature

Vendredi 17 novembre - 20h30

La rentrée littéraire
Par les bibliothécaires du réseau
et la librairie La Compagnie des Livres
Renseignements :
Médiathèque Vernon
02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr
facebook/bibliosna

Médiathèque de Vernon

GRATUIT
8

Les bibliothécaires du réseau SNA
et la librairie La Compagnie des
Livres vous proposent une très
sympathique soirée autour de la
littérature.
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 enrichie de lectures d’extraits par le Théâtre de
l’Arrosoir.

Théâtre
© Lisa Lesourd

Samedi 25 novembre - 20h30

La Fossette bleue
Une pièce de Raphaële Moussafir
Mise en scène :
Catherine Schaub
Avec : Alban Aumard,
Bruno Gouery et
Raphaële Moussafir
Scénographie :
Marius Strasser
Musique :
Florent Marchet
Création lumières :
Thibault Vincent
Chorégraphie :
Cécile Bon
Bord de scène à l’issue
de la représentation

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€

Quels goûts nous ont laissés nos
« madeleines » ? Que nous reste-til de nos souvenirs, nos émotions ?
Difficile pour Clémence d’être « une
grande fille efficace au présent »,
quand on songe à « la petite
fille décalée qu’on a été ». Aidée
par Éric, son cousin, elle finit par
décrocher un job. Elle rencontre
Julien, petit chef obtus qui se fout
éperdument de ses états d’âme.
Et, de son côté, elle méprise ce
petit monsieur chez qui elle ne décèle pas la moindre trace d’affect.
Après Du vent dans mes mollets
et Et pendant ce temps-là, les araignées tricotent des pulls autour
de nos bilboquets, Raphaële Moussafir revient avec sa toute dernière
création.

Réduit 12€
Scolaire 10€

CE-Groupe 13€
9

Théâtre
© Olivier Pasquiers

Vendredi 1er décembre - 20h30

Ping Pong (De la vocation)
Écriture collective de Nicolas Kerszenbaum,
Évelyne Loew, Sylvain Méallet et Chani Sabaty
Mise en scène :
Nicolas Kerszenbaum
À l’initiative
de Robin Renucci
Avec : Sylvain Méallet
et Chani Sabaty
Conception sonore :
Guillaume Léglise
Accessoiriste :
Claire Le Gal
Salle Maubert

À PARTIR DE

13 A N S

Comment naît une vocation ?
Comment s’exprime-t-elle ? Comment la soutenir, la faire aboutir, y travailler ? Inspiré de textes
dramatiques et littéraires, de témoignages de personnalités très
diverses – médecins, chercheurs,
peintres, chefs cuisiniers, etc. –, le
texte conduit le spectateur à partager ses expériences et interrogations sur ce qui l’a porté. Il ouvre
les esprits et délie les langues.
Le spectacle se prolonge ainsi d’un
débat où tous les sujets sont possibles : vocation, contraintes sociales, éducation, apprentissage...
Représentation scolaire (à partir de la 4e)
vendredi 1er décembre à 14h

Tarifs : SNA 6€ / Hors SNA 8€

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€
10

Réduit 12€
Scolaire 10€

CE-Groupe 13€

Danse
© RJ Muna

Dimanche 3 décembre - 16h

Biophony / Sand
Alonzo King LINES Ballet

Alonzo King LINES Ballet
est une compagnie de ballet
contemporain unanimement
reconnue et guidée par une
vision artistique globale
unique en son genre.

BIOPHONY est une pièce créée
en collaboration avec le compositeur Richard Blackford, ainsi que
Bernie Krause, un artiste qui enregistre des paysages sonores. Sur
scène, les ambiances révèlent un
orchestre complexe et vivant, à
l’écoute de la terre et de ses animaux. Les sens des danseurs, immergés dans ce chant de la nature,
s’aiguisent au milieu d’appels
d’épaulards et de rainettes ; leur
transpiration semble se mêler à
la boue, au sel et à la poussière
de l’environnement sonore qui les
entoure.
SAND est une magnifique collaboration avec deux figures emblématiques américaines du jazz :
Charles Lloyd et Jason Moran.

TARIFS
Plein 25€

Réduit 20€

Chorégraphie :
Alonzo King
Avec 11 danseurs
Lumières :
Axel Morgenthaler
Costumes :
Robert Rosenwasser
Biophony
Musique et
environnement sonore :
Richard Blackford
et Bernie Krause
Sand
Musique : Charles Lloyd
et Jason Moran

Décors :
Christopher Haas

Jeune 15€
11

Jeune public
© Jean-Michel Bihorel

Samedi 9 décembre - 16h

Des rêves dans le sable
Compagnie Sable d’Avril
De et avec :
Lorène Bihorel
Voix off :
François Berland
et Catherine Nullans

À PARTIR DE

6 ANS

Un spectacle étonnant de dessin sur sable qui émerveille les
enfants et fascine les adultes. Sur
une table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand écran,
les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment
sous les yeux des spectateurs, au
rythme des histoires auxquelles ils
donnent vie.
Un moment unique et magique...
« Quand le sable investit la scène,
c’est d’abord pour un voyage plein
de magie. » - Le Figaro

Représentation scolaire (à partir du CP)
vendredi 8 décembre à 14h
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

TARIFS
Unique 6€
12

Formule Famille (4 places) 20€

Lecture-musique
© J-C Bardot

Vendredi 15 décembre - 20h30

L’Enfance à l’œuvre
Un spectacle de Robin Renucci
Avec : Robin Renucci et
Nicolas Stavy (au piano)
Recueil de textes :
Romain Gary, Henri
Michaux, Marcel Proust,
Arthur Rimbaud
Musiques : Frédéric
Chopin, César Franck,
Sergueï Rachmaninov,
Franz Schubert
Chorégraphie :
Caroline Marcadé
Avec le regard extérieur
de Nicolas Kerszenbaum
(auteur et metteur en
scène)
Création juillet 2017
Bord de scène à l’issue
de la représentation

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge
l’aspiration et amène la création ?
Comment, dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, se
dessine une vocation ? Ce sont
ces questions, soutenues par l’intense travail artistique de Marcel
Proust, Romain Gary, Paul Valéry
ou Arthur Rimbaud, que Robin
Renucci souhaite faire entendre.
Par la dynamique du rapprochement
des œuvres et le dialogue avec le
piano de Nicolas Stavy, il donnera
à voir ces sensations minutieusement observées et exprimées qui
invitent le spectateur à explorer
l’enfance comme mise à l’œuvre.

À PARTIR DE

12 A N S

TARIFS
Plein 22€
Abonnés 19€ et 15€

Réduit 18€
Scolaire 10€

CE-Groupe 19€
13

Théâtre
© Dominique Issermann

Mardi 19 décembre - 20h30

Scènes de la vie conjugale
De Ingmar Bergman
Adaptation :
Jacques Fieschi
et Safy Nebbou
Mise en scène :
Safy Nebbou
Assistante à la mise
en scène : Natalie Beder
Avec : Laëtitia Casta
et Raphaël Personnaz
Scénographe et
collaboration artistique :
Cyril Gomez-Mathieu

TARIFS
Plein 33€
Abonnés 29€ et 24€
14

Scènes de la vie conjugale, c’est
vingt ans de la vie d’un couple.
Vingt ans d’amour et de désamour.
Vingt ans de complicité et d’incompréhension. Vingt ans de vérités et de mensonges qui oscillent
sans cesse entre la communion
passionnelle et la solitude absolue. Une histoire aussi éternelle
que la nuit des temps.
Safy Nebbou a souhaité porter ce
huis-clos au théâtre et son adaptation emprunte, à la fois, au film
et à la série des années 70 : « Le
projet ici est de se consacrer à un
théâtre de l’intime, de l’organique,
de l’animalité. Les corps qui s’attirent et se repoussent, le désir et
le dégoût, le sexe face à la trahison, le mensonge et les compromis, la solitude et le désespoir. »

Réduit 29€

CE-Groupe 30€

Théâtre
© Alejandro Guerrero

Samedi 13 janvier - 20h30

Edmond
La nouvelle création d’Alexis Michalik
Après Le Porteur d’histoire et Le
Cercle des illusionnistes, Alexis
Décors : Juliette Azzopardi
Michalik revient pour raconter la
Costumes :
triomphale et mythique première
Marion Rebmann
de Cyrano de Bergerac. Edmond,
Lumières : Arnaud Jung
avec ses douze comédiens sur
Combats : François Rostain
scène, est « un vrai théâtre de
Musique : Romain Trouillet
troupe » rappelant les grandes
Assistante à la mise en
épopées théâtrales du XIXe siècle.
scène : Aida Asgharzaden
Décembre 1897, Paris. Edmond
Avec : Guillaume Sentou,
Rostand n’a rien écrit depuis deux
Pierre Forest, Kevin
Garnichat, Régis Vallée,
ans. En désespoir de cause, il proNicolas Lumbreras, Eriq
pose à Constant Coquelin une
Ebouaney, Christian Mulot,
comédie mais elle n’est pas enPierre Benezit, Stéphanie
core écrite ! Faisant fi du manque
Caillol, Anna Mihalcea,
Christine Bonnard et
d’enthousiasme général et des
Valérie Vogt
problèmes de chacun, il se met à
écrire cette pièce à laquelle per5
sonne ne croit. Pour l’instant, il n’a
MOLIÈRES
que le titre : Cyrano de Bergerac.
7

Mise en scène :
Alexis Michalik

201

TARIFS
Plein 33€
Abonnés 29€ et 24€

Réduit 29€

CE-Groupe 30€
15

Ar t du cirque
© « Les Âmes Nocturnes »

Dimanche 21 janvier - 16h

Au bonheur des vivants
Duo clownesque et poétique
Compagnie
Les Âmes Nocturnes Le Shlemil Théâtre
Conception, mise en
scène et interprétation :
Julien Lubek
et Cécile Roussat
Manipulation
et régie plateau :
Aurélie Lepoutre
Régie lumières :
Cyprien Rességuier
Décors : Antoine Milian
Son : Matthieu Ply
Création 2016
À PARTIR DE

7 ANS

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€
16

Une Auguste et un Pierrot, deux
compagnons d’infortune et de poésie qui atterrissent d’on ne sait où
pour rendre une éphémère visite à
cet étrange monde des vivants.
Les tableaux alternent entre la
grâce d’un songe éveillé et le
délire jubilatoire d’un burlesque
déchaîné : un fauteuil qui prend
vie et joue de la musique, l’étrangeté mélancolique d’un ours géant
volant au secours d’une peluche
maltraitée ou encore un sac à
main en peau de crocodile qui protège férocement les secrets de sa
propriétaire…

Réduit 12€

CE-Groupe 13€

Jeune public
© Dorian Guitel

Samedi 27 janvier - 16h

Muzik
Compagnie Étincelle Bouillasse
Mise en scène :
David Aubert
Avec : Coralie Delaune
et Olivier Guitel
Chorégraphie :
Sharon Kirch
Spectacle en résidence
Création lumières
à l’Espace PhilippeAuguste

TARIFS
Unique 6€

Madame Coco, célèbre professeur de musique (et aussi un peu
coach en développement personnel), donne une conférence sur
l’équilibre et l’harmonie grâce à la
musique. Raoul, le concierge de la
salle où elle doit se produire, n’a
pas été prévenu qu’une intervention avait lieu et n’a qu’une envie :
fermer. Avec ou sans son consentement, Madame Coco va profiter
de sa présence pour illustrer son
propos. Petit à petit, les deux personnages vont apprendre en musique à communiquer, s’écouter et
peut-être même à s’aimer...

Formule Famille (4 places) 20€
17

Ar t

De janvier à avril

Lire un tableau : l’art et l’enfant
Par Cécile Pichon-Bonin,
professeure d’histoire de l’art
Conférences présentées
par Cécile Pichon-Bonin,
professeure à SciencesPo Paris, chargée de
recherche au CNRS
Renseignements :
Médiathèque Vernon
02 32 64 53 06
www.biblio.sna27.fr
facebook/bibliosna
La première
conférence aura lieu
en salle Vikings,
les trois suivantes
dans le Théâtre

15h
Illustration de Girodet
Benoît Agnès Trioson regardant des
figures dans un livre (1797)
Musée Girodet

GRATUIT
18

À la fois sujet des œuvres, destinataire et créateur, l’enfant tient une
place particulière dans nos sociétés. À partir d’exemples concrets,
d’images créées à propos de, pour
et par les enfants, nous verrons
comment évoluent le regard porté
sur l’enfant et le regard de l’enfant
lui-même.
Sam. 27 janvier :
Les XVIIe et XVIIIe siècles
Sam. 10 février :
Le XIXe siècle
Sam. 31 mars :
La première moitié du XXe siècle
Sam. 21 avril :
La seconde moitié du XXe siècle

Théâtre
© Olivier Brajon

Vendredi 2 février - 20h30

La Peur
D’après la nouvelle de Stefan Zweig
Adaptation et mise en
scène : Élodie Menant
Avec : Hélène Degy,
Aliocha Itovich
et Ophélie Marsaud
Constructeur :
Christophe Mondot
Costumière :
Cécile Choumiloff
Éclairagiste :
Olivier Drouot
Régisseur :
Christophe Legars

Nominé aux
Molières 2017
Bord de scène à l’issue
de la représentation

TARIFS
Plein 22€
Abonnés 19€ et 15€

Un thriller amoureux à la
Hitchcock. Saisissant, il nous interroge sur le mensonge, la honte
et la relation de couple. Un chefd’œuvre de Stefan Zweig qui excelle dans la description des tourments intérieurs de ses héros.
Construite comme un roman à
suspense, la pièce se déroule au
rythme 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… jusqu’au dénouement final,
véritable coup de théâtre.
« Un régal, une force incroyable »
- L’Express

Réduit 18€
Scolaire 10€

CE-Groupe 19€
19

Danse
© Patrick Berger

Vendredi 9 février - 20h30

Dis, à quoi tu danses ?
Cie 6e dimension, compagnie de danses urbaines
Chorégraphie :
Séverine Bidaud
Assistante à la
chorégraphie :
Jane-Carole Bidaud
Avec : Clément Guesdon,
Cault N’Zelo, Sandra
Geco et Séverine Bidaud
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Esteban
(Stéphane Loirat)
Vidéo : Pascal Minet
Dessins : Jean-Charles
« Trippin’Cloud » Zambo
Composition des
musiques originales :
Clément Roussillat
et Jean-Charles
« Trippin’Cloud » Zambo
Création 2015
À PARTIR DE

5 ANS

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€
20

Quatre danseurs hip-hop réinvestissent trois contes : La Petite fille
aux allumettes, Le Petit chaperon
rouge et Le Vilain petit canard.
Les péripéties de ces personnages
revisités, mélangées aux visions
hallucinatoires de la petite fille
aux allumettes, sont ici l’occasion d’interroger discrimination,
solitude et passage à l’âge adulte.
Les contes se mêlent et se superposent, emmenant le spectateur
dans un univers très visuel grâce
au clair-obscur, aux jeux d’ombres
chinoises et à la vidéo, dans lequel
les corps des danseurs s’entremêlent et se métamorphosent.
Avec les regards complices de Marjorie
Kellen et Joëlle Iffrig (danseuses)

Réduit 12€
Scolaire 10€

CE-Groupe 13€

Musique

Samedi 10 février - 20h30

Musique de chambre pour vents
Du trio au nonette
En partenariat avec
les conservatoires de
Vernon (SNA)
et de GaillonAubevoye (CCEMS)

Salle Vikings

TARIFS
Plein 8€

Les conservatoires de SNA et de
la CCEMS mettent la musique française à l’honneur dans un concert
dédié aux instruments à vent.
Ce concert s’inscrit dans la quinzaine consacrée à leur répertoire
et leur évolution à travers les
siècles.
Une exposition d’instruments
anciens sera présentée et commentée par Jacques Couvez,
collectionneur, en préambule,
à partir de 20h.
Au programme : Gounod, Gouvy,
D’Indy….

Réduit 2€

Gratuit moins de 7 ans
21

Danse
© Michel Cavalca

Samedi 17 février - 20h30

Correria Agwa
CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Après Pixel, Mourad Merzouki nous
propose un nouveau spectacle,
Avec 10 danseurs
en deux parties, avec de jeunes
Lumières : Yoann Tivoli
danseurs de Rio de Janeiro. Les
Scénographie : Mourad Merzouki interprètes diluent et mélangent
et Benjamin Lebreton
hip-hop, capoeira, samba, musique
Correria
électronique et bossa nova.
Assistante du chorégraphe :
CORRERIA nous plonge dans une
Laurence Pérez
course trépidante et frénétique.
Arrangements musicaux : AS’N
Une mise en corps et en mouveCostumes : Delphine Capossela
ments dans un spectacle à couper
Vidéo : Charles Carcopino
le souffle !
Agwa
AGWA est un spectacle placé sous
Assistant du chorégraphe :
Kader Belmoktar
le signe de l’eau, ressource natuDirection musicale : AS’N
relle précieuse, vitale même, que
Costumes : Angèle Mignot
l’on se doit d’économiser et de
préserver.
Direction artistique et
chorégraphie : Mourad Merzouki

À PARTIR DE

7 ANS

TARIFS
Plein 25€
22

Réduit 20€

Jeune 15€

Théâtre
© Luca Lomazzi

Vendredi 16 mars - 20h30

Le Comte de Monte-Cristo
D’après l’œuvre d’Alexandre Dumas
Adaptation et écriture :
Véronique Boutonnet
Mise en scène
et lumières :
Richard Arselin
Avec :
Véronique Boutonnet,
Luca Lomazzi
et Franck Etenna
Costumes :
Les Vertugadins
Travail sonore :
Franck Etenna
À PARTIR DE

9 ANS

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€

Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef-d’œuvre de Dumas
et remontent le fil de l’histoire,
en bouleversent la chronologie,
sur un rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la
vengeance et la douleur bataillent,
les souvenirs se bousculent, se
confondent et perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux.
Jeté par des traîtres au fond d’un
cachot pendant quatorze années,
miraculeusement libre, considéré
comme mort par ceux qui l’ont
aimé et haï, Dantès, devenu comte
de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les
secrets de ses ennemis et se lance
dans un voyage dangereux.

Réduit 12€
Scolaire 10€

CE-Groupe 13€
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Musique

Samedi 17 mars - 20h30

Apéro-concert
Avec les professeurs du conservatoire
Chant : Philippe Gaudin
Percussions :
Bernard Heulin
Piano : Thomas Rigutto
Saxophone :
Marielle Tupin

Salle Vikings

TARIFS
Plein 8€
24

Venez profiter, autour d’un verre,
d’un concert convivial, proposé par
les professeurs du conservatoire
de Vernon.
Découvrez ou redécouvrez les
standards brésiliens du XXe siècle,
retrouvez les morceaux les plus
connus des musiques de films,
ainsi que les titres incontournables des meilleures comédies
musicales.

Réduit 2€

Gratuit moins de 7 ans

Jeune public
© Le K

Samedi 24 mars - 16h

Le Petit Poucet
Compagnie Le K
Texte, mise en scène
et scénographie :
Simon Falguières
Avec : Louis De Villers
et Juliette Didtsch
Création sonore
et visuelle :
Cédric Carboni
Création lumières :
Léandre Gans
Création costumes :
Clotilde Lerendu
Accessoires et
marionnettes :
Alice Delarue
Construction décors :
Sarah Renaud
et Stéphane Uzan
À PARTIR DE

7 ANS

Sur la table de la cuisine, la mère
donne naissance à six enfants. Le
septième, celui qu’on appelle « le
Petit Poucet », est minuscule, tout
gris et ne parle pas. Quand la famine vient cogner à la porte de la
cuisine, la mère et le père veulent
perdre leurs enfants dans les bois.
Le Petit Poucet guide alors ses
frères vers une petite maison :
c’est la maison de l’ogre...
Un monde merveilleux se construit
et se déconstruit autour des deux
parents qui se métamorphosent
en deux ogres bouffons. Venez découvrir un spectacle où le théâtre
d’ombres et les marionnettes se
mêlent au conte.
Représentation scolaire (à partir du CE1)
vendredi 23 mars à 14h
Tarifs : SNA 2,50€ / Hors SNA 5€

TARIFS
Unique 6€

Formule Famille (4 places) 20€
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Ar t du cirque
© Stoptoï&Fabrikka

Samedi 7 avril - 20h30

Loop
Compagnie Stoptoï
Jonglage et
manipulation d’objets :
Neta Oren et Gonzalo
Fernandez Rodriguez
Musique : Gaëtan Allard
Regard extérieur :
Éric Longequel
Création lumières :
Thibault Condy
Ce spectacle est
proposé dans le cadre
de SPRING, festival des
nouvelles formes de
cirque en Normandie
Création janvier/février
2018

TARIFS
Plein 16€
Abonnés 13€ et 9€
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Un jongleur espagnol, une jongleuse israélienne et un batteur
français croisent leurs disciplines
pour explorer un nouveau langage.
Construit comme un concert, Loop
allie détournements d’objets, instants de grâce et pur plaisir du jeu.
Le point commun entre les trois interprètes et leurs agrès respectifs
(objets de jonglage ou batterie) est
le rythme. En transformant et tordant les anneaux, les corps, la musique, ils expérimentent ensemble
de nouvelles formes, de nouveaux
sons et de nouveaux lancers. Avec
Loop, c’est 547 anneaux, 38 balles,
1 batterie et 3 êtres humains au
service d’une recherche sur l’objet,
le mouvement, la musique et les
combinaisons à tricoter.

Réduit 12€

CE-Groupe 13€

Théâtre
© Bernard Richebé

Samedi 14 avril - 20h30

Silence, on tourne !
Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Mise en scène :
Patrick Haudecœur,
assisté de Véronique Viel
Avec : Isabelle Spade,
Philippe Uchan, Patrick
Haudecœur, Nassima
Benchicou, Jean-Pierre
Malignon, Stéphane Roux,
Véronique Barrault, Adina
Cartianu, Gino Lazzerini,
Patricia Grégoire,
Jean-Louis Damant et
Jean-Yves Dubanton
Décors : Jean-Michel Adam
Lumières :
Marie-Hélène Pinon
Costumes :
Juliette Charaud
Bande son et bruitages :
François Peyrony
Nominé aux
Molières 2017

TARIFS
Plein 29€
Abonnés 26€ et 18€

Après Thé à la menthe ou t’es
citron ?, Patrick Haudecœur revient avec une équipe de cinéma
délirante : aujourd’hui, on tourne
la séquence du mari trompé qui
interrompt une représentation
pour tuer l’amant de sa femme. Au
cours du tournage, on va découvrir
que le producteur est véreux, que
le réalisateur est amoureux de la
jeune actrice et dévoré de jalousie.
L’éternel second rôle, quant à lui,
est prêt à toutes les crapuleries
pour faire décoller sa carrière et
l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, d’autant
qu’il rêve de réaliser son premier
film avec la jeune actrice dans le
rôle principal. Quant au public, il
fait partie de l’histoire, c’est le
figurant du tournage…

Réduit 22€

CE-Groupe 26€
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Musique / Danse
© Emmanuèle Natanson

Samedi 19 mai - Dès 14h30

La Folk journée
Musique grecque
Bouzouki et chant :
Takis Jobit
Guitare et percussions :
Patrick Lairain
Pour votre soirée-bal,
ouverte à tous,
vous avez le choix,
en prélude :
- un apéro-concert

(consommations payantes)

- un repas* (18€)
- la formule complète* :
apéro-concert + repas
* Sur réservation au
conservatoire, avant le
mercredi 9 mai
Tél : 02 32 64 53 14

Théâtre et salle Vikings

Retour en Europe pour la 14e
édition de la Folk journée !
Nous vous emmenons cette fois
vers la Grèce, aux portes de l’Orient.
Takis Jobit nous entraîne à travers
les plus belles mélodies traduisant les influences orientales et
la gaieté ou la mélancolie d’un
peuple attachant et profond. Il n’y
a plus qu’à se laisser porter par les
airs enjoués ou nostalgiques.

14h30 : concert du groupe Takis
Jobit avec, en 1re partie, les élèves du
conservatoire

16h15 : goûter et bal des enfants, mis
en musique par les élèves du conservatoire avec animation danse
19h : apéro-concert avec la classe de
chant du conservatoire
20h : repas grec*

21h30 : bal folk animé et chorégraphié
par le groupe Takis Jobit

GRATUIT
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Apéro-spectacle
© Luca Lomazzi

Vendredi 25 mai - 20h30

In vino veritas
Compagnie Les Âmes Libres
Mise en bouteille :
Richard Arselin
Avec : Véronique
Boutonnet,
Franck Etenna
et Denis Mariette
Appellation d’origine
contrôlée
Salle Vikings

Ce spectacle œnologique et dégustatif se goûte sous la forme
d’une conférence burlesque et très
sérieuse sur le vin, la bonne chère
et les grands moments de la vie. Le
tout est élaboré par une « thésarde »
de la faculté de Bordeaux, Marie
Savagnin, accompagnée du vigneron Joseph Cabernet et du cuisinier-gastronome Nicolas Pinot.
Ils viennent donc vous parler vin,
gourmandise, chimie, bouffe, vigne,
récoltes et vendanges, ainsi que
des « grands moments de la vie »,
avec les mots de Baudelaire, Colette, Bachelard, Ponge, Dumas...
« Ceux qui ne boivent jamais de vin
ont un secret à cacher à leurs semblables. » - Baudelaire

TARIFS
Plein 16€ Réduit 12€ CE-Groupe 13€ Abonnés 13€ et 9€
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Informations
LA FOSSETTE BLEUE : ACMÉ Production
PING PONG (DE LA VOCATION) : Production Tréteaux de France – Centre dramatique national
BIOPHONY / SAND : Alonzo King LINES Ballet reçoit le soutien de la fondation BNP Paribas pour
le développement de ses projets. Production de tournée : Le Trait d’Union
DES RÊVES DANS LE SABLE : Compagnie Sable d’Avril
L’ENFANCE À L’ŒUVRE : Production Tréteaux de France – Centre dramatique national. En coproduction avec le Festival d’Avignon
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE : Production du Théâtre de l’Atelier
EDMOND : « Les Tournées du Palais-Royal en accord avec Acmé et Légende présentent »
AU BONHEUR DES VIVANTS : Production : Compagnie Les Âmes Nocturnes, Le Shlemil Théâtre –
Coproduction : Les Théâtres de Charenton Saint-Maurice (94) - Aide à la création : SPEDIDAM Accueil en résidence : Le théâtre des 2 Rives à Charenton (94), la Palène à Rouillac (16),
le Chapiteau Méli-Mélo à Versailles (78), la Vence Scène à Saint-Égrève (38), la commune de La
Celle Les Bordes (78)
MUZIK : Soutiens et aides à la résidence : Conseil Général des Yvelines - Mairie de Lommoye –
L’École de danse Hello Broadway. Production : Compagnie Étincelle Bouillasse
LA PEUR : Production : Compagnie Carinae, Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions, NTL Prod
DIS, À QUOI TU DANSES ? : Coproductions : Le département de la Seine-Maritime - La Région
Haute-Normandie - La Ville de Rouen (76) - La Ville de Fauville-en-Caux (76) et la Communauté
de Communes Cœur de Caux (76) - Initiatives d’Artistes en Danses urbaines – Fondation de
France – La Villette, Paris 2015 - Le Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois (93). Soutiens
et accueil en résidence : CHOREGE / Relais Culturel Régional du Pays de Falaise (14). Autres
soutiens : l’ODIA Normandie - L’ADAMI, société des artistes–interprètes, gère et développe leurs
droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les
accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques. Partenaires (pour la
mise à disposition de ses lieux de création et de recherche) : l’Espace Lino Ventura de Torcy
(77) - L’Espace Germinal de l’Est Valdoisien à Fosses (95) - Le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis
à Rouen (76) - Le Forum à Falaise (14) - l’Espace Viking à Yvetot (76) - Le Rayon Vert à SaintValéry-en-Caux (76)
CORRERIA AGWA : Correria (création 2010). Production : Centre Chorégraphique National de
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig. Coproduction : Espace Albert Camus de Bron. Avec
l’appui du Studio de la Maison des Arts de Créteil. Agwa (création 2008). Production : Compagnie
Käfig. Coproduction : Biennale de la Danse de Lyon, Espace Albert Camus de Bron. Avec l’appui
du Nouveau Théâtre du 8e – Lyon, du Centro Coreografico de Rio de Janeiro et du Consulat de
France à Rio de Janeiro. Remerciements chaleureux à Guy Darmet, à l’origine de cette rencontre.
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-deFrance - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-deMarne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses tournées
internationales
LE COMTE DE MONTE-CRISTO : Production : Les Âmes Libres
LE PETIT POUCET : Production : Le K. Coproduction : Le Tangram – Scène Nationale EPCC ÉvreuxLouviers-Eure. Le Théâtre du Château - scène conventionnée texte et voix de la ville d’Eu. Financements : Région Normandie, Château Éphémère - Fabrique des Arts Numériques. Partenaires :
Le Réseau 27 - Le Jardin d’Alice - La Wash ! - La Factorie – Maison de la Poésie - Salle de spectacles de la ville de Conches-en-Ouche
LOOP : Producteurs délégués : Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays
de Château-Gontier, avec le soutien du Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire
(Cité du cirque Marcel Marceau). Coproductions : Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier, Pôle régional des arts du cirque des Pays de la Loire / Cité
du Cirque Marcel Marceau & festival Le Mans fait son Cirque - École de cirque de Lyon - Maison
des Jonglages, Paris - Festival Spring, plateforme 2 pôles cirque en Normandie – La Brèche à
Cherbourg – Cirque-Théâtre à Elbeuf. Avec le soutien de La Cascade, Pôle national cirque Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes, Circuscentrum, Gent, Belgique, Festival Theater op de Markt, Neerpelt /
Belgique, Espace Catastrophe, Bruxelles / Belgique, Espace Bonnefoy, Centre Culturel – Toulouse
SILENCE, ON TOURNE ! : PASCAL LEGROS PRODUCTIONS, en accord avec le Théâtre Fontaine
IN VINO VERITAS : Production : Les Âmes Libres
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Des salles, une équipe
Un service Culture
Responsable

Clément Damé

Un établissement : l’Espace Philippe-Auguste
Direction
Directeur adjoint
Technique et sécurité
Accueil-Billetterie
Relations presse
Billetterie

Emmanuel Marfoglia
Stéphane Herzer
Maïté Gontier
Corinne Guilbert

Administration
Location de salles

Coline Pignat

Régies techniques

Steve Doussot

Entretien
Maintenance - Gardiennage
Sécurité - Affichage
Salles Vikings et Maubert

Lotfia Chekir, Angélique Gressent,
Sara Youmni
Évrard Richard, Alexandre Thibault,
James Journé, Jean Melix
Guillaume Lefèvre,
Bertrand Maestre

Une nouvelle communauté d’agglomération « Seine Normandie Agglomération » et une nouvelle programmation que nous vous invitons à
découvrir, préparée, à votre intention, par Florence Beaussier-Mathé,
partie vers de nouveaux horizons culturels !
Une saison qui s’ouvre à tous les publics avec, toutefois, comme d’habitude, de belles propositions théâtrales.
La danse n’est pas en reste, avec la nouvelle création de la compagnie
Käfig et la venue d’Alonzo King LINES Ballet, compagnie américaine,
internationalement reconnue !
Cette nouvelle saison fait aussi la part belle aux arts du cirque et aux
spectacles jeune public.
Toute cette organisation, le partenariat avec le festival SPRING, la résidence d’artistes et les différentes actions culturelles, n’ont pour seul
objet que de satisfaire le plus grand nombre et d’essayer de contribuer,
grâce à l’accès au monde du spectacle vivant, au rayonnement de notre
territoire.
C’est donc avec bonheur que nous vous retrouverons à l’occasion de ces
rendez-vous artistiques au théâtre de l’Espace Philippe-Auguste.

L’équipe de l’Espace Philippe-Auguste
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Actions
Les ateliersculturelles
de pratique artistique

© Corinne Guilbert

Seine Normandie Agglomération a la volonté d’introduire
l’art dans le milieu scolaire et d’emmener les élèves dans
un parcours culturel et artistique, à travers l’Espace Philippe-Auguste. Depuis 15 ans, le théâtre travaille avec des
artistes et des établissements scolaires autour d’ateliers
de pratique artistique. Les séances de travail se déroulent
tout au long de la saison, dans l’établissement scolaire et
à l’Espace Philippe-Auguste.

Pour cette saison, deux collèges sont concernés par la
mise en place de ces ateliers : le collège César Lemaître à
Vernon et le collège Marc Chagall à Gasny.
Collège César Lemaître - Vernon

© Thomas Guionnet

Les élèves du collège César Lemaître ont choisi la compagnie 6e dimension comme intervenant artistique. Cette
dernière présentera son spectacle DIS, À QUOI TU DANSES ?
vendredi 9 février 2018 à l’Espace Philippe-Auguste.
L’atelier du collège sera axé autour de deux thématiques :
l’écriture et la danse, avec
comme socle de création
les trois contes du spectacle de la compagnie,
soit La Petite fille aux
allumettes, Le Petit chaperon rouge, Le Vilain
petit canard et la danse
hip-hop.
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Les intervenants de la compagnie ont pris conscience
qu’il était indispensable de développer l’imaginaire de
l’élève, de lui parler de sensations à faire passer dans le
corps, de proposer un travail d’analyse des mouvements.
Les ateliers, dirigés par la compagnie au sein des établissements scolaires, ont pour objectif d’amener les élèves à
mettre en jeu leurs capacités à imaginer pour se distancer du réel. La restitution du travail des élèves, intitulée
DANSE TON CONTE, aura lieu à l’Espace Philippe-Auguste.

Collège Marc Chagall - Gasny
Les élèves du collège Marc Chagall de Gasny seront encadrés par deux comédiens des Tréteaux de France, dirigé
par Robin Renucci. Cet atelier de création d’écriture et de
théâtre vise à une création in situ. L’objectif est d’écrire
collectivement une histoire afin d’enrichir l’imaginaire et
la créativité de chacun. Le thème choisi est celui de la
vocation puisqu’en parallèle Les Tréteaux de France présenteront leur spectacle, PING PONG (DE LA VOCATION),
vendredi 1er décembre 2017 à 20h30 en salle Maubert (EPA).
Quant aux élèves, une restitution de leur travail aura lieu
à l’Espace Philippe-Auguste.
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Actions
Échanges -culturelles
Rencontres
Les apéros
Apéro-abonnés :
En avant-première de l’ouverture de billetterie, les abonnés
pourront venir découvrir la nouvelle saison en images.
Apéro-débat : Ping Pong (De la vocation)
Vendredi 1er décembre - 20h30

Comment naît une vocation ? Comment s’exprime-t-elle ?
À l’issue de la représentation, un débat s’installe, verre à la
main ! Tous les sujets sont alors possibles : vocation, contraintes
sociales, éducation, apprentissage...

Tarifs Plein : 16€ / Réduit* : 12€ / CE-Groupe : 13€ / Abonnés* : 13€ et 9€ /
Scolaire : 10€

Apéro-concert :

Samedi 17 mars - 20h30
Venez profiter, autour d’un verre, d’un
concert convivial, proposé par les professeurs du conservatoire de Vernon. Au programme : des standards brésiliens du XXe
siècle, des musiques de films et de comédies
musicales.

Tarifs Plein : 8€ / Réduit : 2€ (moins de 18 ans et élèves du conservatoire) / Gratuit moins de 7 ans

Apéro-concert et bal folk :
Samedi 19 mai - 19h

Dans le cadre de la Folk journée grecque, un apéro-concert vous
sera proposé, animé par la classe de chant du conservatoire.
Il sera suivi d’un dîner grec (sur réservation) et du traditionnel
bal folk, animé et chorégraphié par le groupe Takis Jobit.
Apéro-concert gratuit (consommations payantes) ; dîner payant,
sur réservation ; bal gratuit

Apéro-spectacle : In vino veritas
Goûtez à ce spectacle œnologique et gustatif ! Une conférence burlesque et très sérieuse
sur le vin, la bonne chère et les
grands moments de la vie !

© Luca Lomazzi

Vendredi 25 mai - 20h30

Tarifs Plein : 16€ / Réduit* : 12€ / CE-Groupe : 13€ / Abonnés* : 13€ et 9€
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* Moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans (sur présentation d’un
justificatif), demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

Bords de scène

Après une représentation, restez quelques instants pour discuter avec les artistes, découvrir la genèse de leur spectacle et
pourquoi pas poser les questions qui vous brûlent les lèvres ?
•
Samedi 25 novembre - 20h30 : La Fossette bleue
•
Vendredi 15 décembre - 20h30 : L’Enfance à l’œuvre
•
Vendredi 2 février - 20h30 : La Peur

Visites du théâtre

Groupes, classes, associations : les coulisses du théâtre sont
à votre disposition ! Suivez-nous, pour une visite guidée,
personnalisée, sur simple réservation.

© Mohamed Akrouche

Gratuit

Résidence d’artistes
La compagnie Étincelle Bouillasse
Cette saison, c’est la compagnie
Étincelle Bouillasse qui vient investir le théâtre de l’Espace PhilippeAuguste pour finaliser les lumières
de son spectacle Muzik, en représentation le samedi 27 janvier à 16h.
Spectacle familial, il ravira les petits
comme les plus grands !
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Actions
Famille culturelles
Pour les plus jeunes

Cette année encore, nous vous proposons des spectacles
à destination des tout-petits et des plus grands, le samedi
après-midi !
•
Samedi 9 décembre - 16h : Des rêves dans le sable (dès 6 ans)
•
Samedi 27 janvier - 16h : Muzik
•
Samedi 24 mars - 16h : Le Petit Poucet (dès 7 ans)
Une exposition autour du Petit Poucet sera présentée courant
mars. Plus d’infos à venir !
Et n’oubliez pas notre Formule Famille :

© Michel Cavalca

© Patrick Berger

© Stoptoï&Fabrikka

4 places pour 20€ (au lieu de 24€) !

À voir en famille

Le spectacle vivant, c’est aussi un moment à partager en
famille et à tout âge. Plusieurs dates à ne pas rater :
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•

Vendredi 1er décembre - 20h30 :
Ping Pong (De la vocation) (dès 13 ans)

•

Vendredi 15 décembre - 20h30 :
L’Enfance à l’œuvre (dès 12 ans)

•

Dimanche 21 janvier - 16h :
Au bonheur des vivants (dès 7 ans)

•

Vendredi 9 février - 20h30 :
Dis, à quoi tu danses ? (dès 5 ans)

•

Samedi 17 février - 20h30 : Correria Agwa (dès 7 ans)

•

Vendredi 16 mars - 20h30 :
Le Comte de Monte-Cristo (dès 9 ans)

•

Samedi 17 mars - 20h30 : Apéro-concert

•

Samedi 7 avril - 20h30 : Loop

•

Samedi 19 mai - à partir de 14h30 : La Folk journée

Le Réseau 27
Le Réseau 27, constitué en 2011, est un collectif de neuf structures de soutien au spectacle vivant dans le département de
l’Eure, né d’une volonté commune d’agir ensemble au service
des artistes et de leurs projets de création.
Les membres du réseau échangent leurs expériences et découvertes en termes de création, d’action culturelle ou d’éducation
artistique. Ils travaillent en complémentarité afin de sensibiliser
les habitants aux propositions artistiques défendues.
Les neuf membres sont :
•
Le service culturel de la ville de Gisors,
•
Le service culturel de la ville de Bernay,
•
L’Arsenal – Val-de-Reuil,
•
L’Éclat – Pont-Audemer,
•
La Factorie – Val-de-Reuil,
•
Le Moulin - Louviers,
•
Le Tangram – EPCC Évreux-Louviers-Eure,
•
L’Espace Philippe-Auguste – Vernon-SNA,
•
La salle de spectacle du Pays de Conches.
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Infos pratiques
Accueil - Billetterie
Sur place (à partir du 9 septembre) :
• 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 uniquement, dès le
1er 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
justificatif éventuel manquant) ne sera pas traitée.
Sur place à partir du samedi 9 septembre (voir page 5) à 11h.

Pour la billetterie du Centre Culturel Guy Gambu, une sélection
de spectacles sera disponible à la vente à l’Espace PhilippeAuguste dès le samedi 16 septembre.
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Location de salles
L’Espace Philippe-Auguste propose aux collectivités, associations, 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 31 ou par mail à : location.salles@sna27.fr.
Permanence sans rendez-vous les mercredis et jeudis de 13h30
à 17h.

©Bruno Magnes GPRV

©EPA

©Corinne Guilbert

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 coulisses des spectacles avant et après et pour
vous tenir informé(e) de l’actualité des artistes de passage à l’EPA !
Sur notre site internet www.espacephilippe-auguste.fr !
Retrouvez tous les spectacles de la saison, les animations
autour de la programmation et toute l’actualité de l’Espace
Philippe-Auguste. Vous pouvez bien sûr réserver, payer et imprimer vos places en ligne, tout en choisissant vos places sur
notre plan interactif (certains spectacles uniquement). Toutes
les informations pratiques dont vous avez besoin sont aussi
disponibles.
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Tarifs
Catégorie A+
Scènes de la vie conjugale / Edmond
Plein : 33€ / Réduit : 29€ / CE-Groupe : 30€
Abonnés adulte et jeune : 29€ et 24€
Catégorie A
Silence, on tourne !
Plein : 29€ / Réduit : 22€ / CE-Groupe : 26€
Abonnés adulte et jeune : 26€ et 18€

Catégorie B
L’Enfance à l’œuvre / La Peur
Plein : 22€ / Réduit : 18€ / CE-Groupe : 19€
Abonnés adulte et jeune : 19€ et 15€ / Scolaire : 10€

Catégorie C
La Fossette bleue / Ping Pong (De la vocation)
Au bonheur des vivants / Dis, à quoi tu danses ?
Le Comte de Monte-Cristo / Loop / In vino veritas
Plein : 16€ / Réduit : 12€ / CE-Groupe : 13€
Abonnés adulte et jeune : 13€ et 9€ / (Scolaire : 10€)

Danse
Biophony-Sand / Correria Agwa
Plein : 25€ / Réduit (moins de 30 ans et abonnés) : 20€
Jeune (moins de 12 ans) : 15€
Conservatoire
Musique de chambre pour vents / Apéro-concert
Plein : 8€ / Réduit (moins de 18 ans et élèves du
conservatoire) : 2€ / Gratuit moins de 7 ans

Jeune public
Des rêves dans le sable / Muzik / Le Petit Poucet
Unique : 6€ / Formule Famille (4 places) : 20€

Représentation scolaire
Ping Pong (De la vocation) (14h)
Établissements scolaires SNA : 6€ / hors SNA : 8€
Des rêves dans le sable (14h) / Le Petit Poucet (14h)
Établissements scolaires SNA : 2,50€ / hors SNA : 5€
Conditions tarifaires générales
Tarif réduit :
• Moins de 18 ans
• Étudiants de moins de 25 ans, sur présentation d’un justificatif
• 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.
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Abonnement
Saison 2017/2018
Minimum 3 spectacles + 1 « Incontournable » =
1 abonnement !

Choisissez au moins 3 spectacles « Abonnement » et 1 « Incontournable » dans les sélections ci-dessous pour composer votre
abonnement.
Les plus de l’abonnement :
• Tout achat supplémentaire, par la suite, dans les sélections
ci-dessous, vous sera également proposé au tarif abonné.
• Recevez la programmation en exclusivité dès juillet.
• Retrouvez-nous autour d’un verre avant l’ouverture de billetterie pour composer votre abonnement avec nous !
Date et heure

Tarif
abonné
adulte

Tarif
abonné
jeune*

Total

Ping Pong
(De la vocation)

Vend. 1er déc. - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

L’Enfance à l’œuvre

Vend. 15 déc. - 20h30

... x 19 €

... x 15 €

... €

Scènes
de la vie conjugale

Mardi 19 déc. - 20h30

... x 29 €

... x 24 €

... €

Edmond

Sam. 13 janv. - 20h30

... x 29 €

... x 24 €

... €

Au bonheur des vivants

Dim. 21 janv. - 16h

... x 13 €

... x 9 €

... €

La Peur

Vend. 2 févr. - 20h30

... x 19 €

... x 15 €

... €

Le Comte
de Monte-Cristo

Vend. 16 mars - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

Silence, on tourne !

Sam. 14 avril - 20h30

... x 26 €

... x 18 €

... €

In vino veritas

Vend. 25 mai - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

Date et heure

Tarif
abonné
adulte

Tarif
abonné
jeune*

Total

La Fossette bleue

Sam. 25 nov. - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

Dis, à quoi tu danses ?

Vend. 9 févr. - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

Loop

Sam. 7 avr. - 20h30

... x 13 €

... x 9 €

... €

Spectacles
Abonnement

Spectacles
« Incontournable »

TOTAL

...... €

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
incomplet, règlement ou justificatif éventuel manquant) ne pourra être traitée.
* Tarif « abonné jeune » : moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
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Abonnement
Saison 2017/2018
1er abonné(e)
Mme		

Adulte
M.

Jeune*
Nom ............................... Prénom ....................

Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................

Portable ............................................................

Mail ................................................................................................................................
2e abonné(e)
Mme		

Adulte
M.

Jeune*
Nom ............................... Prénom ....................

Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................

Portable ............................................................

Mail ................................................................................................................................
3e abonné(e)
Mme		

Adulte
M.

Jeune*
Nom ................................ Prénom ...................

Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................

Portable ............................................................

Mail ................................................................................................................................
4e abonné(e)
Mme		

Adulte
M.

Jeune*
Nom ................................. Prénom ..................

Adresse complète ..................................................................................................
Code postal ........................... Ville.......................................................................
Téléphone ............................

Portable ............................................................

Mail ................................................................................................................................
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.

Date et signature obligatoires :

Bulletin complété recto-verso et règlement à envoyer à :
Espace Philippe-Auguste - Service billetterie
12 avenue Victor-Hugo 27200 Vernon
42

Plan de salle
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© Chris Hardy

© Olivier Brajon

© Mohamed Akrouche

© Bernard Richebé

©Alejandro Guerrero

© Michel Cavalca
© Corinne Guilbert
© Dominique Issermann

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

