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Musique

Médiathèque

Danse

Conservatoire

Sam. 14		
Rentrée culturelle			
p. 6-7
& dim. 15						

Dim. 6		

Tout neuf				p. 9

Ven. 8		
Jeu. 7 & ven. 8
Sam. 9		
Dim. 10		
Ven. 22
Dim. 24		
Sam. 30		

Rentrée littéraire				p. 11
La Soupe aux oreilles (scolaires)		
p. 13
Apéro-rencontre Tango			p. 14
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
p. 15
Penser qu’on ne pense à rien...		
p. 16
Concert de Sainte Cécile			p. 17
Danser Casa				p. 18-19

Ven. 13		
Mar. 17
Sam. 21		

La Guerre des salamandres
p. 20-21
Le Petit poisson d’or
		p. 22
Les Yeux de Taqqi
p. 23

Janv.

,
Fev.

Mars

AVR.

MAI

Ven. 10		
Dim. 12		
Ven. 17		
Sam. 18		
Sam. 25		
Ven. 31		

Le Jeu de l’amour et du hasard		
p. 25
Enfant du vent - Cécile Corbel		
p. 26-27
Un cœur simple				p. 28-29
La Folk journée				p. 30
Le Plus petit cirk...			p. 31
Ziryab					p. 32-33

Dim. 2		
Ven. 7		

Jamais jamais !				p. 34-35
Dans la peau de Cyrano			p. 36-37

Ven. 6		
Sam. 7		
Ven. 13		
Dim. 15		
Ven. 20
Ven. 27		

Apéro-rencontre Prévert			p. 38
Quand ça balance (hommage à M. Legrand)
p. 39
La Cage		
			p. 40
Blanche Neige			
p. 41
Zwäi			
		p. 42-43
Ich bin Charlotte				p. 44-45

Mer. 1er
Ven. 3
Ven. 10		
Sam. 18		

La Machine de Turing		
p. 46-47
Apéro-rencontre Pian’Opéra		
p. 48
Les Grands rôles		
		p. 49
Les Italiens de l’Opéra de Paris		
p. 50-51

Ven. 15		

Adieu monsieur Haffmann			p. 52-53
3

Saison 2019 2020
,

EDITO
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à partager la saison culturelle
2019–2020 du théâtre de l’Espace Philippe-Auguste.
Le fil artistique tissé pour cette nouvelle saison s’exprime pleinement au travers
de sa programmation conforme à l’identité et à l’esthétique de notre théâtre.
Celui-ci, bien plus qu’un lieu de diffusion, renoue avec les compagnies en leur proposant l’ensemble des moyens nécessaires pour entrer en résidence et ainsi porter ce qui nous anime, à savoir, le lien culturel entre les artistes et leurs publics.
Accompagnant cette dynamique, notre théâtre se veut être, aussi, partenaire des
actions culturelles locales en ouvrant ses portes à des festivals.
Enfin, la programmation culturelle voit aussi ses tarifs et ses abonnements
modifiés et baissés, entre 6 et 20 %, favorisant ainsi l’ouverture et le goût à
la découverte pour tous.
C’est avec pour objectif votre satisfaction que Seine Normandie Agglomération
vous invite ainsi à découvrir les destins extraordinaires qui habiteront, cette
année, l’ensemble des rendez-vous culturels du théâtre.

Frédéric Duché

Président de
Seine Normandie
Agglomération
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Pascal Jolly

Vice-président
chargé des
Affaires Culturelles

DESTINS EXTRAORDINAIRES
Il y a de par le monde réel et imaginaire des héros qui nous font rêver, des aventures humaines tellement incroyables qu’elles sont extraordinaires, des contes
fantastiques si fous qu’ils nourrissent nos imaginations, forgent nos espoirs, nos
croyances, nos certitudes.
L’Histoire avec un grand « H », qu’elle soit heureuse ou douloureuse, est le terreau
de nos mémoires, mais les histoires avec un petit « h », les contes, les fables, les
chansons, les poèmes sont tout autant le ciment de nos rêves et de nos envies.
À travers cette programmation que nous avons souhaitée riche et diversifiée, nous
allons donner libre cours à vos émotions, à vos enthousiasmes, à vos rires et à
vos larmes, à vos questions et à vos doutes, à vos certitudes et à vos convictions.
Nous allons convoquer l’audace et le rêve, l’action et la sensibilité. Nous allons
réunir tous les publics et offrir à chacun des temps pour se retrouver toutes
générations confondues, mais aussi des temps réservés à chaque public car
« partager » est notre maître-mot.
Du théâtre à la danse, en passant par la poésie et la littérature, la musique sous
toutes ses formes, sans oublier les talents du conservatoire, le clown et l’univers
du cirque, nous avons tâché de vous offrir une programmation colorée, joyeuse
et festive.
Heureux de vous retrouver pour partager de bons moments.
À très vite.

Jean-Pierre Hané

Directeur artistique

5
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Rentree culturelle
Programme
complet

GRATUIT

Samedi 14 septembre
> 9h-18h30 : Ouverture de la billetterie

> 10h - Médiathèque : Matinettes* (lecture d’histoires pour les moins de 3 ans)
> 10h - Salle Vikings : Atelier hip-hop avec la compagnie 6e dimension
> 10h - Conservatoire : Atelier percussions par Bernard Heulin
> 14h - Médiathèque : Sieste musicale*

> 14h30 - Conservatoire : Atelier danse classique avec Masaki Joffre
> 15h30 - Conservatoire : Éveil musical avec Bruno Sebire
> 16h - Médiathèque : Tournoi de jeux vidéo*

> 16h - Conservatoire : Concert de musique de chambre

> 17h - Salle Vikings : Bal hip-hop animé par la compagnie 6e dimension

> 20h - Théâtre-auditorium : Lancement officiel de la saison culturelle de SNA suivi
de la pièce Mes pires amis (sur réservation)
> 22h - Salle Vikings : Cocktail autour de produits régionaux, mis en musique par
le groupe de jazz Les Whispers

Toute la journée : Gratuité des inscriptions sur tout le réseau des médiathèques

dimanche 15 septembre
> 14h-17h : Ouverture de la billetterie
> 16h - Théâtre-auditorium : Eddy Chandeleur (et sa maman !...) (sur réservation)
6

*Sur inscription à la médiathèque

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
,

Spectacles
sur reservation

      Mes pires amis - samedi 14   20 h

GRATUIT

Édouard est un garçon charmant, très romantique, tellement prêt à se marier qu’il
fait peur aux filles. Ses deux amis d’enfance sont Julien le séducteur et Delphine
la journaliste engagée. Autant dire que la cohabitation est parfois difficile pour ce
trio aussi différent qu’inséparable. Lorsqu’Édouard leur présente Éva, la femme de
sa vie, tout bascule. Les meilleurs amis vont devenir les pires amis.

« Dans une comédie pleine de rebondissements, de quiproquos, de situations loufoques et décalées, les personnages sont caricaturés à l’extrême, mais ça marche !
Du début à la fin, on reste captivé, on rit et on en redemande ! »
- La Provence

( sa maman !...)   dimanche
)
Eddy Chandeleur (et
15   16 h

À PARTIR DE

8 ANS

Eddy Chandeleur commence sa grande tournée internationale comme chanteur.
Pour le moment, il n’a pas encore eu d’engagement mais, avec son talent et sa
présence hypnotique, le succès est à venir… Sa maman veille à ce qu’il interprète
un répertoire strictement francophone, mais ce sacripant ne voit que par les
américains ou les anglais !
Un spectacle où la chanson et le rire se disputent la place pour le plaisir des
petits et des grands et qui signe le retour de la compagnie Étincelle Bouillasse,
déjà venue avec Muzik et Propre.
7

© H. Daumier / Libre de droit

E

Médiathèque

,

De septembre
a avril

Les conférences ont lieu le
samedi à 15h en salle Maubert,
à l’exception des trois premières
conférences qui auront lieu à la
médiathèque de Saint-Marcel.
Renseignements : 02 32 64 53 06
Biblio.sna27.fr
Conférence exceptionnelle
le 11 janvier : Les Trois contes de
Flaubert en lien avec le spectacle
du 17 janvier Un cœur simple.

GRATUIT

,

Par Gérard Gengembre, professeur
émérite de littérature française à
l’université de Caen

8

,

,

Medecine et medecins
dans le roman du XIX

Cycle de conferences
21 septembre - Théories et pratiques médicales
au XIXe siècle, figure du médecin et prise en
charge littéraire
12 octobre - La médecine et la figure du médecin
chez Balzac
16 novembre - L’époque romantique (Dumas,
Stendhal, Vigny)
14 décembre - Entre ironie et regard clinique :
Flaubert, les Goncourt
1er février - Fascinations morbides, maladies et
médecins de la fin de siècle
14 mars - De la foi en la médecine à la satire :
Zola, Proust, Céline…

© L. Blancafort

TOUT NEUF

Jeune
public

Dim. 6 octobre
16 h

Un spectacle de Violaine Fournier
et Cyrille Louge
Mise en scène : Cyrille Louge
Avec : Violaine Fournier, Flore
Fruchart, Guillaume Neel
Création d’instruments et
arrangements : Jean-Luc Priano
Musiques inspirées de Mozart,
Bizet, Bach, Landi…
Lumières : Angélique Bourcet
Costumes : Alice Touvet
À PARTIR DE

2 ANS

TARIFS
Plein
10 €
Formule Famille
(4 places)
20 €

Le Lyrique ludique pour les tout petits et les plus grands
Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas
résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure
bruisse, vibre, chante. Tout comme l’incroyable fruit
musical au cœur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en
jouer pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois.
Un moment de poésie visuelle et musicale à partager
en famille.
Nominé « Meilleure Production d’Opéra Jeune Public » aux
Yam Awards 2018 des Jeunesses Musicales Internationales
« Coup de cœur Avignon 2018 » – Le Parisien
9

© Libres de droits

Ateliers et
rencontres philo

Médiathèque

,

,
D octobre a mai

,

,

Renseignements : 02 32 64 53 06
Biblio.sna27.fr

,

Ateliers et rencontres animés
par Màtyàs Molnar, agrégé
de philosophie

Ateliers Philo - mediatheques du reseau
Qu’est-ce qu’une société démocratique ?
12 oct. et 16 nov. 2019 - 10h30 - Vernon
Liberté et progrès techniques
14 déc. 2019 et 1er fév. 2020 - 10h30 - Pacy-sur-Eure

,

,

L’information peut-elle être objective ?
14 mars et 16 mai 2020 - 10h30 - Saint-Marcel

Rencontres philo - mediatheque de vernon
Aristote : 6 déc. 2019 - 19h

Jean-Jacques Rousseau : 7 fév. 2020 - 19h
Jean-Paul Sartre : 27 mars 2020 - 19h
GRATUIT
10

,

© Libres de droits

Rencontres litteraires

Médiathèque

Sam. 19 octobre
Ven. 8 novembre

GRATUIT

,

Renseignements : 02 32 64 53 06
Biblio.sna27.fr

,

Rentrée littéraire :
Ven. 8 novembre - 20h30
Médiathèque de Vernon

,

Rencontre avec Agnès Desarthe :
Sam. 19 octobre - 15h
Médiathèque de Vernon

Une rencontre auteure, une soiree rentree litteraire
Rencontre avec Agnès Desarthe
Romancière, lauréate du prix du livre Inter, auteure
de Ce cœur changeant et La chance de leur vie
(Éditions de l’Olivier).
Soirée rentrée littéraire
Les bibliothécaires du réseau BiblioSNA et la librairie La Compagnie des Livres vous proposent une très
conviviale soirée autour de la littérature.
En exclusivité, les coups de cœur de la rentrée, les
prix littéraires commentés et 12 idées de lecture pour
chaque mois de l’année ! La soirée sera agrémentée
de lectures d’extraits par le Théâtre de l’Arrosoir.
11

© Libres de droits

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
du 5 au 29 Novembre

Un rendez-vous incontournable pour
découvrir des films et échanger ses
idées sur le monde...
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 ». Les séances du ciné-club
sont payantes.
Renseignements : 02 32 64 53 06
Biblio.sna27.fr
1

Atelier slam sur inscription

*Carte blanche Normandie Images
en partenariat avec le département
de l’Eure

GRATUIT
12

Médiathèque

Mar. 5, 20h15, Auditorium EPA, Vernon :
No land’s song d’Ayat Najafi, en présence d’Élise
Caron, actrice, chanteuse et auteure-compositrice,
protagoniste du film.
Sam. 9, 14h, Médiathèque de Vernon : Atelier
d’écriture slam1 avec Marion Chaussette, slameuse.
Mar. 19, 20h15, Auditorium EPA, Vernon* :
Les meilleurs poètes ne gagnent jamais, en présence de Matthieu Simon, réalisateur, et Marion
Chaussette, protagoniste du film.
Ven. 22, 19h30, Médiathèque de Pacy-sur-Eure* :
Les fleurs du bitume de Caroline Péricard et Karine
Morales, en présence des réalisatrices.
Ven. 29, 20h15, Bibliothèque de Ménilles* :
Blouma, en présence du réalisateur, Stany Cambot.

© A. Gautier

LA SOUPE AUX OREILLES

Scolaire

jeu. 7 Novembre
&
9 h 30 & 14
h
ven. 8 novembre
9 h 30

Représentations scolaires
uniquement

GRATUIT,
,

sur reservation

Une rencontre explosive entre un jeune rockeur et
une sorciere experte en potions sonores

,

Auteur et compositeur : Lo Glasman
Avec : Victoria Erulin et
Nicolas Senty

Il était une fois Cranio qui rêvait de jouer de la
guitare électrique. Il s’introduit dans un château
où il trouve une baguette magique qui va transformer son balai en vraie guitare. Il se retrouve
dans l’antre d’une sorcière occupée à préparer
une potion destinée à rétrécir les oreilles du
prince. Il lui manque justement un ingrédient : le
premier acouphène d’un jeune rocker inconscient.
Campés par Nicolas Senty et Victoria Erulin, formidables d’énergie, Cranio et la sorcière entraînent
les enfants dans un univers burlesque fait de
chansons, d’effets magiques et pyrotechniques.
13

,

© Libres de droits

APERO-RENCONTRE
tango

Conservatoire

SAM. 9 NOVEMBRE
19 H

Violoncelle : Bertrand Desjardins
Salle Vikings

,

Accordéon : Marie-Pierre Gauffre
Piano : Alexandre Laup

Venez decouvrir le tango
Les professeurs du conservatoire vous proposent,
lors d’un apéro-concert, de découvrir les multiples facettes du tango instrumental ou chanté de
Buenos Aires au bal musette parisien, en passant
par le tango classique concertant.
Vous pourrez y apprécier les univers contrastés
de Piazzolla, Gardel, Galliano... avec quelques
tangos humoristiques à la clef.

TARIFS
Plein
Réduit
Gratuit
14

8€
2€
- de 7 ans

© O. Brajon

,
Est-ce que
j
, ai une gueule
d Arletty ?

Théâtre

Dim. 10 novembre
16 h

Avec : Élodie Menant, Céline Esperin,
Marc Pistolesi et Cédric Revollon
Décor : Olivier Prost
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johan Nus
Musiques : Mehdi Bourayou
À PARTIR DE

12 A N S

TARIFS
22 €
15 €
18 €
12 €

,

,

Un spectacle de theatre musical enleve et rythme

Mise en scène : Johanna Boyé,
assistée de Lucia Passaniti

Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

,

^

Une pièce d’Éric Bu et
Élodie Menant

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter
sa vie ?
Accompagnée de trois comédiens, elle nous
embarque dans une virevoltante épopée, du
music-hall au cinéma, de la Belle Époque à la
Seconde Guerre mondiale. Toute une galerie de
personnages traverse son existence et retrace
une revanche sur un passé et une vie modestes
avec pour seul guide la liberté !
« Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant. » – Le Parisien
15

Théâtre

,

© G. Ledun

,
Penser qu on ne pense
a rien...
ven. 22 novembre
20 h 30

Texte et mise en scène :
Pierre Bénézit
Avec : Anne Girouard,
Vincent Debost et Olivier Broche
Décors : Pascal Crosnier
Lumières : Julien Crepin
À PARTIR DE

15 A N S

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit
16

22 €
15 €
18 €
12 €

,

,

,

,
,
Penser qu on ne pense a rien, c est deja penser a
quelque chose

,

Par la compagnie JimOe

Deux amis pensent que, de nos jours, tout a déjà
été dit, toutes les conversations ont déjà été
tenues. Alors ils décident d’écrire et de vendre
des conversations originales. Quand une femme
arrive dans leur boutique pour acheter une
bouteille de vin, les conversations de ces personnages virent soudain au loufoque, à l’absurde.
On joue avec les mots, on flotte dans l’esprit de
Raymond Devos, situations cocasses et dialogues
farfelus s’enchaînent.

Penser qu’on ne pense à rien... est une création à la
fois douce amère et poétique, tragique et comique.

,

© D. Girardin / Libre de droit

CONCERT DE SAINTE CECILE
ORIENT ET OCCIDENT

Musique

Dim. 24 novembre
16 h

Saeed Khavar Nejad est un
compositeur iranien et joueur
de Kamâncheh, instrument perse
traditionnel à cordes frottées.
Suite à une rencontre décisive avec
le compositeur J.-P. Bec, il poursuit
sa formation à la composition
avec les maîtres Regis Campo,
Thierry Escaitch, Paul Mefano
et Philippe Hersant.
Spectacle partenaire

TARIFS
Plein
10 €
Réduit
5€
CE & groupe
8€
Gratuit - de 10 ans

,
,

Direction musicale :
Dominique Collemare

Par la societe philharmonique de vernon
De Mozart à D. Ellington, en passant par l’orientalisme dans la musique romantique du XIXe siècle,
l’Orient a marqué de son empreinte le répertoire de
la musique d’orchestre. C’est ce que vous propose
de découvrir la Philhar’, par l’orchestre d’harmonie
et ses 55 musiciens à vent et percussions.
En deuxième partie, c’est carte blanche à Saeed
Khavar Nejad pour vous faire apprécier les facettes
de la musique traditionnelle d’Iran.
Vous pourrez découvrir deux de ses créations pour
instruments traditionnels d’Iran et orchestre d’harmonie, commandées par la Philhar’ pour l’occasion.
17
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© Yoriyas

DANSER CASA

Danse

Direction artistique et chorégraphie :
Kader Attou et Mourad Merzouki
Assistants des chorégraphes :
Virgile Dagneaux et
Christophe Gellon
Musique : Régis Baillet-Diaphane
et musiques additionnelles
Lumières : Madjid Hakimi
Costumes : Émilie Carpentier
et Alexandra Langlois
Pièce pour 8 danseurs
Avec : Ayoub Abekkane,
Mossab Belhajali,
Yassine El Moussaoui,
Oussama El Yousfi, Aymen Fikri,
Stella Keys, Hatim Laamarti et
Ahmed Samoud

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

30 €
23 €
26 €
20 €

,
,

Sam. 30 novembre
20 h 30

LA DANSE HIP-hop entre en scene a casablanca
Mourad Merzouki revient cette année avec un
nouveau spectacle. Associé à Kader Attou, ces
deux pointures du hip-hop se sont retrouvées à
Casablanca avec une volonté de transmission,
de partage et de création. Ils chorégraphient
huit jeunes danseurs marocains aussi virtuoses
qu’émouvants.
Ce voyage survolté raconte la tension de cette
ville du Maroc, entre une violence larvée
toujours prête à éclore et un amour puissant qui
ne se dit jamais. L’humanité entière s’y retrouve,
contradictoire et complexe, livrée à une pulsion
de vie communicative et entêtante.
« Paquet de nerfs, les danseurs pieds nus ou en
baskets dévorent le plateau avec l’appétit de
ceux qui en veulent. » – Le Monde
19
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© J.-C. Bardot / R. de Lage

LA GUERRE
DES SALAMANDRES

Théâtre

,
Ven. 13 decembre
20 h 30

,

De Karel Čapek

PAR LES TRETEAUX DE FRANCE

Mise en scène : Robin Renucci

Entre la fantaisie de Jules Verne et la sciencefiction d’Orwell, Robin Renucci met en scène
des créatures aux qualités presque humaines,
surexploitées par l’Homme.

Adaptation : Évelyne Loew
Avec : Judith d’Aleazzo, Solenn Goix,
Julien Léonelli, Sylvain Méallet,
Henri Payet en alternance avec
Gilbert Épron, Julien Renon et
Chani Sabaty
Scénographie : Samuel Poncet
Lumières : Julie-Lola Lanteri-Cravet
Images : Philippe Montémont et
Samuel Poncet
Accessoires animés : Gilbert Épron
Costumes et perruques :
Jean-Bernard Scotto assisté de
Judith Scotto et Cécilia Delestre

Texte écrit en 1936 par Karel Čapek, sa redécouverte étonne par sa brûlante correspondance
avec la réalité des problématiques écologiques
que nous nous posons aujourd’hui.
Passant de l’univers marin à la table des
négociations internationales, la pièce mêle
humour, science et aventure.

À PARTIR DE

12 A N S

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

Représentation scolaire : ven. 13 à 10h
Collèges et lycées uniquement - sur inscription
Tarifs : SNA 6 € / Hors SNA 8 €
21

Piano : Sandrine Faucher-Matheron
Représentations scolaires :
10h et 14h
Inscriptions impératives
au conservatoire

Théâtre-Auditorium

Mar. 17 decembre
19 h

,
Dans le cadre du fest hiver 2e edition

,

Avec : Marie-Laure Flamant et
David Aubert

Conservatoire

,

© Libres de droits

,

Le petit poisson d or

Quand un petit poisson doré offre à son pêcheur
et sa femme la possibilité d’obtenir ce qu’ils
désirent, il est tentant de céder à la folie des
grandeurs !
Embarquez avec les professeurs du conservatoire
pour ce conte musical.
D’après Le Petit poisson d’or d’Alexandre
Pouchkine et autour de l’univers musical de
Milosz Magin.

GRATUIT
22

Jeune
public

,

© A. Guerrero / L. Blancafort

Les yeux de Taqqi
Sam. 21 decembre
16 h

À PARTIR DE

4 ANS

Mise en scène : Cédric Revollon

Spectacle de marionnettes

Écriture : Frédéric Chevaux

Taqqi, petit Inuit aveugle, « veut voir, veut
savoir, veut pouvoir ». À la quête du monde et
du royaume des Grands, entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi,
de retour de son périple et le regard changé,
découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants
que les falaises gelées du Groenland...
Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de
compassion. Un voyage merveilleux fait de
rencontres inattendues.

Interprétation, manipulation :
Anaël Guez, Nadja Maire ou
Camille Blouet, Sarah Vermande
Création lumières : Angélique Bourcet
Création marionnettes :
Francesca Testi
Scénographie : Sandrine Lamblin
Illustration, graphisme :
Fanny Michaëlis
Régisseur : Kevin Kermen

TARIFS
Plein
10 €
Formule Famille
(4 places)
20 €

Représentation scolaire : ven. 20 à 14h30
Maternelles et CP uniquement - sur inscription
Tarifs : SNA 2,50 € / Hors SNA 5 €

23

Médiathèque

,

© A. Derain / C. D. Friedrich

Lire
, un tableau :
l art et la nature
De janvier a avril

Les conférences ont lieu le samedi
à 15h dans l’auditorium
Attention, la conférence
du 18 janvier aura lieu à 14h.
Renseignements : 02 32 64 53 06
Biblio.sna27.fr

,

Par Cécile Pichon-Bonin, chargée
de recherche au CNRS

Cycle de conferences
La nature a toujours constitué une source d’inspiration
majeure. À chaque époque, les créateurs l’ont représentée, imaginée mais aussi façonnée. Des paysages
classiques aux formes d’art plus expérimentales, ces
conférences vous invitent à la découverte des rapports
entre art et nature. Par la projection d’œuvres
commentées, nous vous proposons une initiation à
l’analyse des images, accessible au plus grand nombre.
18 janvier : Du classique au baroque

8 février : Du romantisme à l’impressionnisme
GRATUIT
24

21 mars : De l’Art nouveau à l’Art déco

4 avril : Land art et autres expériences

© K. Letellier

,
Le Jeu de l amour
et du hasard

Théâtre

Ven. 10 Janvier
20 h 30

,

De Marivaux

Marivaux revisite

Mise en scène : Salomé Villiers
assistée de Lisa De Rooster

Transportée dans les années 60 avec sa musique
pop-rock, cette comédie de Marivaux étincelle
par son interprétation acidulée qui garde toute la
fraîcheur des personnages et la qualité de la langue
de l’auteur.
Silvia, que son père veut marier à un inconnu,
décide d’endosser le costume de sa suivante Lisette
afin d’observer son futur époux. S’en suivent quiproquos et rebondissements sur un rythme endiablé.

Avec : Salomé Villiers ou
Clara Hesse, Raphaëlle Lemann,
Philippe Perrussel,
Bertrand Mounier ou Pierre
Hélie, François Nambot ou
Simon Larvaron et Étienne Launay
ou Thomas Zaghedoud
Vidéo : Léo Parmentier

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

« La mise en scène est vive et fraîche, et présente
un Marivaux tout rajeuni et drôle. » – Télérama
Spectacle suivi d’un bord de scène
25
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© Bran Music

,

ENFANT DU VENT
Cecile Corbel

Musique

Dim. 12 janvier
16 h

Harpe et voix : Cécile Corbel

Concert

Guitares et chœurs :
Gaedic Chambrier

Cécile Corbel est harpiste, chanteuse et
compositrice. Ses chansons nous emportent
dans le monde de l’enfance, elles puisent dans
l’imaginaire arthurien et les landes de son
Finistère natal comme dans l’univers japonais
des studios Ghibli.

Violon : Benoit Volant
Percussions : Christophe Piot
Violoncelle : Julien Grattard
Clavier, chœurs et son : Simon Caby

Ballades, berceuses, Cécile Corbel évoque les
moments d’émotion de la vie quotidienne.
Elle raconte des histoires et tisse des mélodies
virevoltantes pour danser, grandir, voyager
et rêver.

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

« Sa musique métissée (...) apporte une surprenante
vague de fraîcheur au genre celtique »
- Le Figaro
Artiste en résidence à l’EPA
27
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© Lot

UN COEUR SIMPLE

Théâtre

Ven. 17 janvier
20 h 30

,

^

De Gustave Flaubert

Du grand theatre

Adaptation : Isabelle Andréani

Isabelle Andréani évoque la vie de Félicité,
cette servante au grand cœur que notre Flaubert
normand nous restitue dans un portrait
émouvant et touchant.

Mise en scène : Xavier Lemaire
Avec : Isabelle Andréani
Scénographie : Caroline Mexme

Conférence exceptionnelle de
Gérard Gengembre le 11 janvier
à 15h en lien avec le spectacle :
Les Trois contes de Flaubert.

Innocente, pure, Félicité ne veut rien, elle n’est
pas maîtresse de sa vie, les choses lui arrivent et
elle subit tout.
Mais elle est la colonne vertébrale de tout le
récit, et les autres présences tournent autour de
son existence.
« Un des meilleurs spectacles de la saison. »
- Figaroscope

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

Nominé aux Molières 2019
Spectacle suivi d’un bord de scène
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18h - Conte en musique
par les élèves du conservatoire,
puis par les artistes invités.
Théâtre-Auditorium
19h30 - Apéro/blind test « musiques
du monde », en partenariat avec
la médiathèque dans le cadre de
la « Nuit de la lecture ». Amenez
votre pique-nique pour le partager
tous ensemble. Apéritif offert.
Salle Vikings
21h - Bal animé et chorégraphié
par le groupe invité.
Salle Vikings

GRATUIT
30

Conservatoire

Sam. 18 janvier
18 h

,

© Libres de droit

,

Contes : Muriel Bloch
Guitare, voix et percussions :
Joao Mota

la folk journee

Voyage a travers les pays lusophones
Muriel Bloch est conteuse depuis 1979.
Son répertoire se compose de récits empruntés
aux quatre coins du monde.
Joao Mota est né en République de GuinéeBissau, qu’il quitte pour l’Europe en 1985.
Vernonnais d’adoption, il accompagne depuis
1991 la chanteuse béninoise Angélique Kidjo dans
ses tournées à travers le monde.
Tous deux vont nous emporter dans leur
univers coloré et nous bercer aux doux accents
de la langue portugaise, accompagnés par deux
de leurs musiciens et les élèves du conservatoire.

© A. Petident / J. Gaillard / V. Arbelet

LE PLUS PETIT CIRK...

Cirque

Sam. 25 JANVIER
16 h

Par la compagnie Opopop

LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE

Mise en piste : Karen Bourre
et Julien Lanaud

Quelque part dans la galaxie, il existe un minuscule roc, un culbuto géant à l’équilibre fragile
où le temps paraît suspendu. Une terre peuplée
d’animaux étranges, de nuages, de vents et de
rochers volants qu’habite un être mi-homme
mi-caillou dont le quotidien pourrait se voir
dérangé par l’arrivée d’une curieuse voyageuse.

Regard suisse : Markus Schmid
Manipulation de cailloux et
dressage de hula hoop :
Karen Bourre
Illuminations, vents tumultueux
et assaisonnement : Julien Lanaud
Caillou culbuto : Eclectic scéno
Clairon et bigophone :
Adèle Petident
À PARTIR DE

5 ANS

TARIFS
Plein
10 €
Formule Famille
(4 places)
20 €

Un spectacle alliant performances circassiennes,
jeu de balles rebelles, tours de passe-passe
et autres bricoles.
Un cirque rempli de petits riens extraordinaires
et d’exploits ordinaires.
31
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© Compagniedespetitschamps

ZIRYAB

Théâtre

VEN. 31 janvier
20 H 30

D’après Ziryab de Jesùs Greus

Le plus grand musicien arabe de tous les temps

Mise en scène : Daniel San Pedro

Ziryab est une histoire vraie, un conte. Histoires
d’épopée, de rencontres, d’artistes, de différences
et d’héritages, Ziryab est notre histoire.

Avec : M’Hamed El Menjra,
Fatym Layachi et Daniel San Pedro
Scénographie : Aurélie Maestre
Costumes : Caroline De Vivaise
Lumières : Alban Sauvé

Spectacle suivi d’un bord de scène

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

Cette création raconte le fabuleux périple
d’un musicien, poète et géographe, un esprit
universel prêchant un raffinement qui fit de lui
l’un des plus grands musiciens arabes de tous
les temps. C’est un hymne à la diversité et à
l’enrichissement des cultures, un spectacle
qui voyage entre le conte et la musique araboandalouse.

15 €
12 €
10 €
8€
33
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© G. Rammant

Jamais jamais !
,

Jeune
public

Dim. 2 fevrier
16 h

À PARTIR DE

6 ANS

Conception et mise en scène :
Jérémie Sonntag et Florian Goetz
Adaptation : Jérémie Sonntag,
Florian Goetz et Viviane Gay
Interprétation : Viviane Gay,
Florian Goetz, Romain Lalire,
Paul Levis et Lisa Sans
Création musique / son : Paul Levis
Régisseur son : Maxime Vincent
Création vidéo : Emilie Villemagne
Création illusions / magie nouvelle :
Romain Lalire
Création séquences animées :
Agnès Patron
Création lumières : Thierry Alexandre
Décors et accessoires : Demis Boussu

PETER PAN
Cette adaptation du roman de James Matthew
Barrie, Peter Pan, est un cocktail d’invention
et de modernité où se mêlent musique, vidéo,
cinéma d’animation.
Entre les batailles d’oreillers, les cris d’abordage
et les accords de guitare, nous sommes plongés
dans l’univers de l’enfance dans lequel un Peter
Pan « rock » virevolte et tournoie.
« Une formidable reprise décalée des aventures
de Peter Pan ! » - Le Parisien

TARIFS
Plein
10 €
Formule Famille
(4 places)
20 €
35
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© D. Chauvin

Dans la peau
de Cyrano

Théâtre

,

Texte, musique et interprétation :
Nicolas Devort
Collaboration artistique :
Stéphanie Marino
et Sylvain Berdjane
Direction d’acteur :
Clotilde Daniault
Lumières : Jim Gavroy
et Philippe Sourdive
Création graphique et dessins :
Olivier Dentier

,

Ven. 7 Fevrier
20 h 30

SEUL EN SCENE
Un professeur de français va monter avec un
groupe de collégiens Cyrano de Bergerac et en
confie le rôle principal à Colin, garçon timide et
bègue, révélant sa personnalité et son originalité.
Un spectacle drôle et touchant peuplé d’une
galerie de personnages hauts en couleurs, qui
a recueilli une presse impressionnante par la
maestria de son comédien qui interprète tous les
rôles pour le plus grand bonheur des spectateurs.
« Une histoire sensible et un très bon jeu de
comédien dans cette alternance virtuose des
rôles. » - Télérama

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

Spectacle suivi d’un bord de scène
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,
,

© Conservatoire

APERO RENCONTRE
prevert

Piano : Clarisse Bertucci
Théâtre et chant : Jean-Pierre Hané
Réservation obligatoire
en médiathèque
ou au 02 32 64 53 06
Salle Maubert

GRATUIT,
sur reservation

,

VEN. 6 MARS
19 H & 20
h 30
&

Saxophone : Marielle Tupin

38

Conservatoire
Médiathèque

Le printemps des poetes
À l’occasion du Printemps des Poètes, le conservatoire et la médiathèque s’associent pour vous
proposer de (re)découvrir Prévert et ses talents
de poète, de dialoguiste, de parolier et d’artiste.
Vous constaterez qu’il n’était pas aussi
consensuel qu’on le croit ! Son ironie mordante,
sa liberté de pensée et ses révoltes n’ont pas pris
une ride tout comme sa manière d’être tendre…
Accompagnée par les musiques d’Erik Satie,
Joseph Kosma, Carl Orff, cette évocation
permettra aussi de réaliser la place que Prévert
occupe dans notre quotidien et de comprendre
pourquoi il est le poète préféré des français !

© É. Debu

ç balance
quand ca

Musique

Voix : Fabienne Guyon
Piano : François Després
Contrebasse : Patrice Soler
Saxophones et flûte traversière :
Jean-Pierre Solvès
Batterie : Yves Nahon

,

sam. 7 mars
20 h 30

Hommage a michel legrand
Fabienne Guyon a été une des plus grandes
interprètes de Michel Legrand et, avec son
quintet jazz, elle évoque les plus grandes
mélodies et chansons qui ont marqué nos
mémoires et fait de ce compositeur un
incontournable artiste du siècle.

Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’âne,
Les Moulins de mon cœur, Été 42...
TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

15 €
12 €
10 €
8€

L’occasion pour le public de fredonner des
mélodies ancrées dans la mémoire collective.

39

© S. Capdeville

LA CAGE

Théâtre

Ven. 13 mars
20 h 30

,

De Thierry Crouzet

PREMIER PRIX DES ARTS LITTeRAIRES EN 2017

Mise en scène : Vincent Mangado

Alors que le monde se consume, quoi de pire que
d’être prisonnier d’une cage ?

Avec : Joan Guilley, Thierry Crouzet
et Frédéric Cyprien
Scénographie : Samuel Capdeville
Costumes et accessoires :
Sylvie Marcucci
Création lumières : Steve Moune
Création sonore :
Paul Monnier/Volume original
Création visuelle : Lili Coorjet
et Géraldine Gaubert

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit
40

15 €
12 €
10 €
8€

Détenu au siège de la Gestapo, Jules est seul, il
attend. Aline, une jeune femme qui vient d’être
torturée, est soudain jetée dans le même cachot.
Jouant au chat et à la souris derrière les non-dits
et les silences pesants, ils se jaugent, s’épient et
se disputent. Pire, ils s’attirent.
La cage, véritable personnage de la pièce, est
ce lieu de privation dans lequel la barbarie et la
folie des Hommes tentent d’étouffer toute
contestation.

© Y. Nick

BLANCHE NEIGE

Jeune
public

Dim. 15 mars
16 h

Dramaturgie, mise en scène et jeu :
Marion Champenois et Jessica
Rivière
Scénographie : Thomas Patras
Création musicale et sonore :
Cyril Romoli
Création vidéo : Gianni Manno
Création lumières et régie :
Théo Guirmand

À PARTIR DE

6 ANS

TARIFS
Plein
10 €
Formule Famille
(4 places)
20 €

emma est blanche neige
Voici le conte des Frères Grimm revisité dans
une ambiance moderne, inventive et dynamique.
Emma est une adolescente d’aujourd’hui accro
aux nouvelles technologies et un peu en conflit
avec l’autorité. Lors d’un rêve, elle est transportée dans un monde parallèle où elle devient
Blanche Neige, à la fois l’héroïne et la victime.
Cette version tonique et décapante mêle
projection vidéo, livre d’animation grandeur
nature et théâtre d’ombres.
« Une Blanche Neige qui décoiffe ! » - France Bleu
Artiste en résidence à l’EPA
41
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© A. Lehmann

..
ZWAI

Cirque

VEN. 20 mars
20 H 30

Idée et concept : Jonas Slanzi
et Esther Slanzi
Création artistique : Jonas Slanzi
et Esther Slanzi
Composition et arrangement
musical : Robin Oswald
Directeur : Schang Meier
Design de l’éclairage : Stefan Falk
Conseillers artistiques : Laura Tikka,
Andreas Muntwyler et Maja Weiller
Costumes : Olivia Grandy

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

15 €
12 €
10 €
8€

FINEST CIRCUS
Deux personnages se rencontrent dans un
espace. Chacun d’eux est obnubilé par sa
perception personnelle : lui est à la recherche
de l’ordre parfait, elle aspire à la légèreté des
hauteurs. Chacun a besoin de l’influence de
l’autre pour atteindre ses objectifs.
Ils se chamaillent, ils se taquinent, ils s’aiment,
ils se testent. Corde volante, équilibre,
jonglerie, acrobaties aériennes, le duo fusionne
avec harmonie, vitesse et légèreté, cirque et
théâtre, originalité et variété.
« Le duo de Suisses-Allemands offre une véritable
parabole sur la vie et l’amour (…) On s’immisce
dans la réalité du partenaire de jeu avec malice,
stratégie et amour pour le plus grand bonheur du
spectateur frissonnant d’émotion. »
- Paris-Normandie
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© S. Andersen

ICH BIN CHARLOTTE

Théâtre

,

Ven. 27 mars
20 h 30

De Doug Wright

SEUL EN SCENE

Mise en scène : Steve Suissa assisté
de Stéphanie Frœliger

Voici la troublante enquête menée pour tenter
de percer le mystère de Charlotte von Mahlsdorf,
un personnage fascinant et subversif devenu une
icône de la pop culture berlinoise.

Artiste : Thierry Lopez
Adaptation : Marianne Groves
Lumières : Jacques Rouveyrollis
assisté de Jessica Duclos
Décors : Natacha Markoff
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Chorégraphie : Anouk Viale
Création sonore : Maxime Richelme

Charlotte recèle plusieurs identités, révèle des
secrets bien gardés et livre avec sa mémoire
tout un pan de la grande Histoire. Plus de trente
personnages croiseront sa route, révélant un être
stupéfiant de liberté et d’inventivité.
Nominé aux Molières 2019

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

Comment a-t-elle pu traverser les heures sombres
du nazisme et du communisme sans jamais
dissimuler son travestissement ?

22 €
15 €
18 €
12 €

Spectacle suivi d’un bord de scène
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© F. Rappeneau

LA MACHINE DE TURING

Théâtre

Mer. 1 avril
20 H 30
er

Mise en scène : Tristan Petitgirard
assisté d’Anne Plantey
Avec : Benoit Solès et
Amaury de Crayencour
Décors : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H.

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

30 €
23 €
26 €
20 €

,
,
L histoire vraie d un homme qui a change le monde

,

Une pièce de Benoit Solès

Découvrez l’incroyable destin d’Alan Turing,
le mathématicien anglais qui brisa le code
secret Enigma de l’armée allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale et qui construisit
la première machine pensante qui aujourd’hui
est devenue l’ordinateur.
« Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un
grand secret ? Non ? Dans ce cas, vous ignorez
combien il peut être difficile de le garder pour
soi. De toutes les choses immatérielles, le
silence est l’une des plus lourdes à porter. »
« Un récit passionnant, drôle et poignant. »
Étoile meilleure pièce de théâtre de l’année
- Le Parisien
Vainqueur de 4 Molières 2019
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,

© Libres de droits

APERO RENCONTRE
,
PIAN OPERA
Ven. 3 avril
19 h

Ténor et piano : Alexandre Laup
Basse : Philippe Gaudin-Degaëtz
Salle Vikings

TARIFS
Plein
Réduit
Gratuit

8€
2€
- de 7 ans

,
La transcription de l opera

,

Piano : Sandrine Faucher-Matheron

48

Conservatoire

Les professeurs de piano et de chant du conservatoire de Vernon vous proposent de remonter
le temps à une époque où les opéras étaient
chantés dans leur traduction française. La transcription pour piano à quatre mains était alors un
moyen pratique de faire voyager la musique.
Sandrine Faucher-Matheron, Alexandre Laup
et Philippe Gaudin-Degaëtz vous interprèteront
dans cet esprit certaines des grandes ouvertures
d’opéras de Wagner, Beethoven et Bernstein,
ainsi que des airs et duos de Bizet, Puccini
et Verdi.

^

© La Belle du Gabut

Les Grands Roles

Théâtre

,

,

Ven. 10 Avril
20 h 30

Mise en scène : Shirley et Dino

Par les mauvais eleves

Lumières : Jacques Rouveyrollis

Mis en scène par Shirley et Dino, ce spectacle
très interactif évoque les plus grandes scènes du
théâtre qu’une jeune compagnie avec de petits
moyens tente de partager avec un public qui ne
ménage pas ses rires.

Avec : Valérian Behar-Bonnet,
Élisa Benizio, Bérénice Coudy
et Antoine Richard
Costumes : Les Mauvais Élèves

On assistera avec étonnement à la revisite
de grands classiques comme Le Cid, Ruy Blas,
Roméo et Juliette, La Mouette et beaucoup
d’autres dans un esprit délirant et inventif qui
redonne le goût du classique.

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

22 €
15 €
18 €
12 €

« Mix délirant et jubilatoire. Irrésistible ! »
- Le Parisien
Spectacle suivi d’un bord de scène
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© V. Blocksage

LES
, ITALIENS
DE L OPERA DE PARIS
,

Danse

SAM. 18 AVRIL
20 h 30

,

D’après une idée originale
d’Alessio Carbone, premier
danseur à l’Opéra de Paris
Avec : Alessio Carbone - premier
danseur, Valentine Colasante danseuse étoile, Simone Valastro chorégraphe, Letizia Galloni,
Sofia Rosolini, Antonio Conforti,
Ambre Chiarcosso, Francesco Mura,
Andrea Sarri et Giorgio Fourès
Piano : Andrea Turra
Accordéons : Gérard Baraton et
Christian Pacher en alternance avec
Antoine Turpault
Création lumières : James Angot
Régisseur son et lumières :
James Angot

premier danseur et danseuse etoile
Ce spectacle prestigieux présente les talents
des différents danseurs italiens admis au sein du
mythique Opéra de Paris.
Au programme, des extraits variés reflètent la
richesse du large répertoire du ballet.
La présence de musiciens sur scène, un pianiste
de l’Opéra et deux accordéonistes, rajoute au
spectacle une touche de poésie, à l’image de la
fraîcheur qui émane de ces Italiens de l’Opéra
de Paris.

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

30 €
23 €
26 €
20 €
51
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© G. Matzneff

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Théâtre

VEND. 15 MAI
20 H 30

Écriture et mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre assisté
de Hervé Haine
Avec : Gregori Baquet ou Charles
Lelaure, Alexandre Bonstein,
Julie Cavanna, Franck Desmedt,
Charlotte Matzneff ou Salomé
Villiers
Décors : Caroline Mexme
Musique : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie H.
Collaboration artistique :
Laurence Pollet-Villard

,
L AMOUR, LE COURAGE, LA PEUR
L’histoire de Joseph Haffmann, bijoutier juif, qui
propose à son employé Pierre Vigneau de lui
confier sa bijouterie s’il accepte de le cacher en
attendant que la situation s’améliore.
Pierre prendra-t-il le risque d’héberger
clandestinement son « ancien » patron dans
les murs de la boutique ? Et si oui, à quelles
conditions ?
« Bien écrit, bien monté, bien joué, le spectacle
est un bijou. » - L’Obs
« Habile, efficace, (...) sans effets faciles, (...)
le spectacle est rondement mené. » - Télérama

TARIFS
Plein
Réduit
Pass plein
Pass réduit

30 €
23 €
26 €
20 €

Vainqueur de 4 Molières 2018
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Productions - Coproductions - soutiens
MES PIRES AMIS : Une pièce de Pierre Léandri et Tristant Zerbib. Mise en scène : Guillaume Sentou. Avec : Cybèle Villemagne, Aurélie Toucas, Pierre Léandri
et Tristant Zerbib.
EDDY CHANDELEUR (ET SA MAMAN !...) : Avec : David Aubert et Olivier Guitel. Soutiens et aides à la création : Mairie de Lommoye, La Note Rose (Mantes-la-Jolie).
TOUT NEUF : Soutiens : Spedidam, Adami, Aide à la diffusion d’Arcadi, Villes d’Issy-les-Moulineaux, de Boulogne-Billancourt et de Viroflay, CG92.
LA SOUPE AUX OREILLES : Compagnie Les Passeurs d’Ondes. Spectacle financé par l’agence Régionale de Santé Normandie. En partenariat avec la Ville de
Vernon et Seine Normandie Agglomération. Spectacle référencé par Agi-Son, association ressource reconnue d’utilité publique. La compagnie Les Passeurs
d’Ondes est agréée au niveau national au titre des associations complémentaires à l’enseignement public par le Ministère de l’Éducation Nationale. La
diffusion de ce spectacle s’inscrit dans le cadre des appels à projet Prévention Promotion de la Santé (PPS) et du Plan National Santé Environnement (PNSE3),
relayé en région Normandie : PRSE3.
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? : Atelier Théâtre Actuel, Compagnie Carinae, Coq Héron productions et ZD productions. Avec le soutien du Sel de
Sèvres et du Théâtre Athénée de Rueil-Malmaison.
PENSER QU’ON NE PENSE À RIEN C’EST DÉJÀ PENSER QUELQUE CHOSE : Théâtre de Belleville, Cie JimOe et les Productions de l’Explorateur.
DANSER CASA : Coproduction : État d’Esprit productions, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l’Uzine, Casa events et animations, Festival Montpellier Danse
2018, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki, Centre Chorégraphique National de La
Rochelle / Cie Accrorap - direction Kader Attou, Théâtre de Vellein - CAPI Villefontaine, Théâtre de Chartres, l’Aparté. Avec le soutien de l’Institut Français du
Maroc, du studio des arts vivants-Casablanca et de la fondation PGD.
LA GUERRE DES SALAMANDRES : Production : Tréteaux de France, Centre dramatique national. Direction : Robin Renucci.
LES YEUX DE TAQQI : Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre
Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu par « l’Adami Copie Privée ».
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD : Production : La Boîte aux Lettres. Coproduction : N. T. L Prod. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la saison
Égalité 3 initiée par HF Île-de-France.
ENFANT DU VENT - CÉCILE CORBEL : Spectacle produit par Lenn Production et Bran Music.
UN CŒUR SIMPLE : Une production Les Larrons en accord avec le Théâtre de Poche Montparnasse.
LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE : Spectacle soutenu par : AFFLUENCES Réseau Bourguignon du spectacle vivant avec le soutien du Ministère
de la Culture (DRAC Bourgogne-Franche Comté) et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté.
ZIRYAB : Production : Scène nationale de Châteauvallon, la Compagnie L’Aparté et la Compagnie des Petits Champs. Avec le soutien de l’Institut Français de
Casablanca, l’Institut Cervantes, État d’Esprit productions, Théâtre Nomade, Musée du Judaïsme Marocain. Diffusion : Compagnie des Petits Champs.
JAMAIS JAMAIS ! : Administration : Virginie Hammel et Aurore Parnalland. Diffusion : Emmanuelle Dandrel. Production : les arpenteurs de l’invisible, coproduction Compagnie Patte Blanche, Casino Théâtre de Rolle. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de l’Adami, de la SPEDIDAM et de la ville de Nyon. Accueil
en résidence du Centre d’Art et de Culture de Meudon, de l’Espace Georges Siméon de Rosny-sous-bois, du Théâtre de Jouy le Moutier, du Centre Culturel de
Taverny, l’Escale-Service Culturel de Melun.
DANS LA PEAU DE CYRANO : Coproduction : Croc’scène / Pony Production.
QUAND CA BALANCE (Hommage à Michel Legrand) : Pietrosell’Arte.
BLANCHE NEIGE : Coréalisation : Théâtre des Barriques. Production : La Compagnie Boréale, la Mairie de Paris et kisskissbankbank. Remerciements : les ayantsdroits de Marcel Carné, de Jacques Prévert, de Pierre Mac Orlan et le Studio Canal pour l’autorisation d’utiliser un extrait du film « Quai des brumes ». Soutiens :
La MPAA Saint Blaise, la Cie Acquaviva et le Sudden Théâtre, la Salle Odette et Gilbert Prinçay et la Mairie de Valenton, le Théâtre de Verre.
ZWÄI : Temal Productions et la compagnie E1NZ présentent ZWÄI de et par Jonas Slanzi et Esther Slanzi.
ICH BIN CHARLOTTE : Production : Jean-Marc Dumontet en coréalisation avec le Théâtre de Poche-Montparnasse. En partenariat avec À Nous Paris. Production
originale de Broadway présentée par David Richenthal.
LA MACHINE DE TURING : Enregistrement violoncelle solo : René Benedetti. Voix off : Bernard Malaka et Jérémy Prévost. Coproduction : Atelier Théâtre Actuel,
Label Théâtre & Cie, Acmé, Benoît Solès, Fiva Production et le Théâtre Michel. Avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France, de la Ville de Draveil et de
la Ville de Serris.
LES GRANDS RÔLES : Production : Compagnie Théâtrale Les Mauvais Élèves. Coproduction : Achille Tonic. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la
saison égalité 3 initiée par HF Île-de-France. Partenaire : Mairie de Versailles. Remerciements : Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et Dino), Christine Rochard,
Christophe Guida, Jacques Rouveyrollis, la Mairie de Versailles, Clara Noël, Marie Gagneur, Michèle et Martine.
LES ITALIENS DE L’OPÉRA DE PARIS : Diffusion : La Lune dans les pieds.
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN : En coproduction avec ACTIF (association culturelle des théâtres en Île-de-France).
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actions culturelles
Les ateliers artistiques sont construits autour d’un projet annuel élaboré par les enseignants, nos
partenaires et les élèves. 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, l’Espace Philippe-Auguste contribue à éveiller la curiosité.
ATELIER DU COLLÈGE MARC-CHAGALL - GASNY
Pour la troisième année consécutive, le collège Marc-Chagall de Gasny réitère cette aventure
avec les comédiens des Tréteaux de France. L’objectif est de mener un travail de réflexion
et de création artistique. Dans la continuité de ce travail, les Tréteaux de France présenteront
La Guerre des salamandres le vendredi 13 décembre à 20h30. Quant aux élèves, ils présenteront
leur travail courant mai.
ATELIERS DU LYCÉE SAINT-ADJUTOR ET DU COLLÈGE CÉSAR-LEMAÎTRE – VERNON
Depuis 2005, les élèves des classes du lycée ont la possibilité de préparer le passage de l’option
théâtre au baccalauréat. Cette saison, le collège César-Lemaître reprend également un atelierthéâtre au sein de notre structure. Les élèves sont accueillis une fois par semaine par des
comédiens professionnels de la compagnie Eulalie. Les travaux seront présentés en fin de saison.
ATELIER APEER – TILLY
Le foyer de vie APEER à Tilly réitère pour la deuxième année consécutive son atelier-théâtre
clownesque avec la compagnie Étincelle Bouillasse. Entourés de leurs encadrants et du clown
Raoul, les résidents participent quatre fois par mois à un atelier. Celui-ci se déroule au théâtre,
dans les locaux du foyer de vie ou à la ferme de la compagnie à Lommoye. Il s’agit de développer l’autonomie des résidents et de prévenir toute forme de régression. Leur travail sera
présenté dimanche 17 mai.
RÉSIDENCE D’ARTISTES
Un spectacle, c’est le fruit d’un long travail, mené par une troupe d’artistes et de techniciens.
Pour les accompagner au mieux, l’Espace Philippe-Auguste se transforme régulièrement en
lieu de résidence. Pour la saison 2019-2020, la compagnie Étincelle Bouillasse occupera nos
locaux du 17 au 23 février pour une nouvelle création.
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infos pratiques
Ou, quand,
comment...
... acheter ses places ?
> Sur place :
° à partir du 7 septembre pour les abonnements uniquement
° à partir du 14 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 de la programmation.
> Par téléphone au 02 32 64 53 16, aux horaires d’ouverture ci-dessus.
> Sur internet : www.espacephilippe-auguste.fr. Réservez, payez et imprimez
vos billets depuis votre canapé ! Hors abonnement.
> Par correspondance (abonnements uniquement) : envoyez le bulletin d’abonnement (disponible sur notre site internet, rubrique « Comment s’abonner ? »)
dûment rempli, avec le règlement, à :
Espace Philippe-Auguste - billetterie - 12 avenue Victor-Hugo 27200 Vernon.
Vos billets sont ensuite disponibles à l’accueil aux horaires d’ouverture. Aucun
envoi par courrier. Chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public.
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Et connectez-vous sur Facebook et Instagram pour rester informé-e de toute notre
actualité, découvrir les coulisses des spectacles et les surprises que nous vous réservons !

,

Conditions...
... de reglement
> Paiements acceptés : Espèces, CB, carte « Atouts Normandie » et chèques bancaires. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
> En ligne par carte bancaire : 1€ par place en sus. Entièrement sécurisé.

... 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 est à régler dans les 48h. Passé ce délai, les billets seront remis
à la vente. Aucun envoi de billet ne se fait par courrier. Ils sont à retirer à l’accueil.

Location...
... de salles
Nous proposons aux collectivités, associations, entreprises et artistes de louer
le théâtre, la salle Vikings et la salle Maubert. Pour connaître les modalités
de réservation, contactez-nous au 02 32 64 53 16, aux horaires d’ouverture de
l’accueil ou par mail : accueil.espacephilippeauguste@sna27.fr.
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ABONNEMENT
,

3 spectacles
1 abonne-e
3 spectacles minimum = 1 abonnement !
Choisissez au moins 3 spectacles dans la liste ci-dessous pour composer votre abonnement*
et bénéficiez dès maintenant du tarif « Pass ».
Pass plein

Pass réduit

Spectacles (date et horaire)

26 €
(au lieu de 30 €)

20 €
(au lieu de 23 €)

Danser Casa (Sam. 30 nov. - 20h30)
La Machine de Turing (Mer. 1er avril - 20h30)
Les Italiens de l’Opéra de Paris (Sam. 18 avr. - 20h30)
Adieu monsieur Haffmann (Ven. 15 mai - 20h30)

18 €
(au lieu de 22 €)

12 €
(au lieu de 15 €)

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (Dim. 10 nov. - 16h)
Penser qu’on ne pense à rien... (Ven. 22 nov. - 20h30)
La Guerre des salamandres (Ven. 13 déc. - 20h30)
Le Jeu de l’amour et du hasard (Ven. 10 janv. - 20h30)
Enfant du vent (Cécile Corbel) (Dim. 12 janv. - 16h)
Un cœur simple (Ven. 17 janv. - 20h30)
Dans la peau de Cyrano ( Ven. 7 fév. - 20h30)
Ich bin Charlotte (Ven. 27 mars - 20h30)
Les Grands rôles (Ven. 10 avr. - 20h30)

10 €
(au lieu de 15 €)

8€
(au lieu de 12 €)

Ziryab (Ven. 31 janv. - 20h30)
Quand ça balance (Hommage à M. Legrand) (Sam. 7 mars - 20h30)
La Cage (Ven. 13 mars - 20h30)
Zwäi (Ven. 20 mars - 20h30)

Les plus de l’abonnement :
> Tout achat supplémentaire par la suite vous sera aussi proposé au tarif abonné.
> L’apéro-abonné : chaque année, nous vous faisons découvrir en exclusivité la programmation de la saison suivante autour d’un verre.
Bulletin d’abonnement disponible à l’accueil ou sur notre site internet, rubrique « Comment s’abonner ? ».
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*Abonnement nominatif ; 3 spectacles par personne minimum. Tarif réduit pour les enfants de - 12 ans, les spectateurs de + de 65 ans, les familles
nombreuses, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants et les apprentis, les bénéficiaires de l’allocation Adultes Handicapés

PLAN DE SALLE
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12 avenue Victor-Hugo - 27200 Vernon - 02 32 64 53 16
www.espacephilippe-auguste.fr

