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La saison culturelle 2018-2019 dans le Val d’Yerres 
Val de Seine sera marquée par plusieurs événements ; 
l’ouverture et l’inauguration de la toute nouvelle maison 
des Arts et de la Culture d’Epinay-sous-Sénart en 
novembre, et l’intégration de la salle de spectacles de 
Montgeron, l’Astral, dans le réseau communautaire des 
salles de spectacles.
Autant dire que la saison culturelle sera synonyme de plus 
de spectacles, de plus de diversité, de plus de choix et 
toujours d’un abonnement unique pour toutes les salles.
La programmation variée et originale de la saison 2018-
2019 est de grande qualité. Elle satisfera les amateurs 
de théâtre, de variétés, de musique classique, de danse, 
d’humour … parce que nous veillons à répondre à vos 
goûts et à vos attentes.
De nombreux artistes populaires nous feront le plaisir de 
venir se produire dans nos salles cette saison, notamment 
Bénabar qui a choisi le Val d’Yerres Val de Seine pour son 
grand retour sur scène après quatre années d’absence. 
Patrick Fiori interprétera son nouvel album « Promesse », 
Jane Birkin viendra chanter Gainsbourg, Jamel Debbouze 
fera le show et les mélomanes ne rateront pas le grand 
orchestre de Pologne qui interprétera Mozart et Vivaldi… 
et tant d’autres dont nous vous laissons la surprise. 
N’hésitez pas à réserver, dès à présent, un abonnement 
qui vous donnera accès à plusieurs spectacles au meilleur 
prix. Et rendez-vous le 14 septembre pour la soirée de 
lancement de cette saison exceptionnelle.
Bons spectacles à tous !

Voici une saison riche de nouveautés.
Deux nouvelles salles à découvrir : la MAC d’Épinay-
sous-Sénart qui ouvrira ses portes en novembre 
prochain et L’Astral de Montgeron qui rejoint ainsi, 
la programmation intercommunale. Avec celles-
ci, ce ne sont pas moins de sept salles de 140 à 
970 places dans le Val d’Yerres Val de Seine dans 
lesquelles venir assister à une programmation 
toujours plus importante et éclectique.  
Des modalités d’abonnement, simplifiées d’année 
en année pour vous permettre de planifier vos 
spectacles selon vos envies et vos disponibilités 
ainsi que des services complémentaires pour vous 
assurer :
- sérénité avec l’Abonnement Express qui permet 
au futur abonné, sur rendez-vous, d’être pris en 
charge individuellement pour choisir ses places et 
de repartir, à l’issue, avec l’ensemble de ses places 
éditées,
- tranquillité avec l’Option Joker qui offre la 
possibilité à l’abonné en cas d’impossibilité, 
d’obtenir le remboursement.
Des salles et des services pour une proximité 
toujours plus forte, telle est la volonté affichée par 
l’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine et le 
délégataire de sa saison culturelle.
Nous vous remercions vivement de votre fidélité et 
vous souhaitons une très bonne saison.

Jack-Henri Soumère
Président de Group Soumère

Philippe Bellot
Directeur Général de Group Soumère
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SAISON 2018/2019
calendrier

OCTOBRE
SAM. 6 20H30 Les Parisiennes spectacle musical

VEN. 12 20H30 Minute Papillon ! 
SAM. 13 20H30 Bénabar
JEU. 18 20H30 Requiem et Gloria Orch. Nal de Pologne

VEN. 19 20H30 Les Feux de la Rampe Music-Hall 

SAM. 20 20H30 Les Feux de la Rampe Music-Hall

NOVEMBRE
VEN. 9 20H30 Le Violoncelle Poilu d’Hervé Mestron

SAM. 10 20H30 Franck Dubosc
DIM. 11 14H30 Émilie Jolie conte musical 

DIM. 11 17H Émilie Jolie conte musical

VEN. 16 20H30 Christophe Willem 
SAM. 17 20H30 Jamel Debbouze
VEN. 23 20H30 Nolwenn Leroy
SAM. 24 20H30 Grandes voix de l’opéra italien
JEU. 29 20H30 Slimane

DÉCEMBRE
SAM. 1 20H30 Birkin/Gainsbourg Le Symphonique

SAM. 1 20H30 Issa Doumbia
DIM. 2 16H Face à Face V. Genest / M. Lamotte

SAM. 8 20H30 Les Divalala « Femme, femme, femme »

DIM. 9 16H Confidences M-C Barrault

VEN. 14 20H30 Minuit à Vienne Orch. Nal d’Île-de-France

VEN. 14 20H30 Lenni-Kim
SAM. 15 20H30 Gospel pour 100 Voix
DIM. 16 16H Chantal Ladesou

JANVIER
VEN. 11 20H30 Merlin : la légende
SAM. 12 20H30 Un Quatuor à Vienne
DIM. 13 16H Cinéma d’Aventure Sinfonia Pop Orchestra

VEN. 18 20H30 Une Vie sur mesure de Cédric Chapuis

SAM. 19 20H30 Chimène Badi et Julie Zenatti 
DIM. 20 16H Incidence Chorégraphique
VEN. 25 20H30 Tant qu’il y a de l’amour M-A Chazel

SAM. 26 20H30 Christelle Chollet N°5 de Chollet

SAM. 26 20H30 Inspirations Russes Orch. de Massy

DIM. 27 16H Meurtre mystérieux à Manhattan

FÉVRIER
VEN. 1 20H30 Noëlle Perna « Certifié Mado »

SAM. 2 20H30 Les Années 80 - La tournée
DIM. 3 16H La Raison d’Aymé I. Mergault / G. Jugnot

VEN. 8 20H30 Symphonie pour une plume Conte

SAM. 9 20H30 Manu Payet
DIM. 10 16H Voyage en ascenceur C. Touzet

VEN. 15 20H30 Ballet de St-Pétersbourg Yacobson

SAM. 16 20H30 Le Comte de Bouderbala
DIM. 17 16H Les aventures de Tom Sawyer
VEN. 22 20H30 Les Bons Becs « Big Bang »

VEN. 22 20H30 David Hallyday
SAM. 23 20H30 Kev Adams « Sois 10 ans »

DIM. 24 16H Celtic Legends

MARS
SAM. 9 20H30 Arcadian
VEN. 15 20H30 Vitaa
SAM. 16 20H30 Duels à Davidéjonatown Artus

DIM. 17 16H Franz Liszt P. Amoyel

VEN. 22 20H30 What’s going on
SAM. 23 20H30 Haroun
DIM. 24 16H Régime présidentiel P. Risoli

DIM. 24 16H Les Virtuoses
VEN. 29 20H30 Jazzy Poppins Laurent Mignard Duke Orchestra

VEN. 29 20H30 Patrick Fiori
SAM. 30 20H30 Sheila
DIM. 31 16H Concert de Printemps Orch. de Massy

AVRIL
VEN. 5 20H30 Le Plateau du Rire by KANDIDATOR

SAM. 6 20H30 Enrico Macias
DIM. 7 16H Royal National Ballet de Géorgie
DIM. 7 16H ABBA MANIA
VEN. 12 20H30 Hamlet G. Baquet

SAM. 13 20H30 The Rabeats « After the Beatles »

DIM. 14 16H Douce Amère M. Fau / M. Doutey

MAI
DIM. 12 16H Un p’tit coin de canapé G. Beller

SAM. 18 20H30 Madiba, le musical 
DIM. 19 16H Dolce Vita Orch. Nal d’Île-de-France

DIM. 26 16H Beethoven : La Neuvième Orch. de Massy

Légende
YERRES
BRUNOY
CROSNE

MONTGERON
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
QUINCY-SOUS-SÉNART

nouvelle
salle

ABONNEMENTS JUSQU’AU 25 AOÛT
Ouverture de la billetterie individuelle :  le 1er septembre pour tout le monde



LES PARISIENNES
avec Arielle Dombasle, 

Mareva Galanter, Inna Modja 
et Helena Noguerra

SAMEDI
6 OCTOBRE

20H30
YERRES

Laurent Ruquier fait revivre les 
Parisiennes pour un spectacle 
musical mêlant chant, danse, 
comédie… 
Elles reprennent en live les succès pop 
et drôles du groupe culte des années 
60 et 70, sur la musique de Claude 
Bolling. Et quelles Parisiennes ! Arielle 
Dombasle, Mareva Galanter, Inna 
Modja et Helena Noguerra vont égayer 
les plus belles salles de France dans 
une mise en scène sexy et endiablée 
de Stéphane Jarny…

BÉNABAR
« Tournée 2018 »

SAMEDI
13 OCTOBRE

20H30
YERRES

Après bientôt quatre ans  
d’absence, Bénabar prépare son 
grand retour !  
Un nouvel album annoncé par le titre 
Feu de joie et réalisé par Mark Daumail, 
le leader du groupe Cocoon, vient de 
sortir. Bénabar renoue avec la finesse 
de plume et la rondeur des chansons 
qui ont fait son énorme succès à 
ses débuts. Il a choisi Yerres pour sa 
première date de la tournée 2018.

MINUTE PAPILLON !
Comédie familiale 

tendre et burlesque

VENDREDI
12 OCTOBRE

20H30
BRUNOY

Un regard critique sur le monde du 
travail, clin d’œil à Jacques Tati et 
Charlie Chaplin.  
Un atelier d’usine, deux ouvriers 
insouciants, une machine qui 
s’emballe et tout déraille. Jeannot 
est le seul ouvrier de l’atelier 18. Mais 
Jeannot est fantasque, rêveur, un 
peu poète, maladroit et surtout très 
étourdi. Entre fantaisie, drôlerie et folie 
douce, Jeannot court tout droit à la 
catastrophe !

REQUIEM DE MOZART
ET GLORIA DE VIVALDI

Chœur et Orchestre 
National de Pologne

JEUDI
18 OCTOBRE

20H30
YERRES

Depuis 65 ans, le Chœur et 
l’Orchestre de Pologne triomphent 
sur tous les continents.  
Le fameux ensemble de Varsovie, 
qui s’est notamment produit à Rome 
dans le cadre des cérémonies de 
canonisation de sa sainteté Jean-Paul 
II, revient en France pour quelques 
dates exceptionnelles en interprétant 
deux pièces majeures du répertoire 
sacré.

De 
Laurent Ruquier
Mise en scène 
Stéphane Jarny
Musique
Claude Bolling

Avec 
Arielle Dombasle
Mareva Galanter 
Inna Modja 
Helena Noguerra

Un spectacle Ruq Spectacles

Un spectacle Alias et Caramba SpectaclesIdée et Mise en Scène
Yvette Hamonic
Textes
Alain Guhur

Avec
Alain Guhur et
Yvette Hamonic

Une spectacle du 
Théâtre de l’Ecume

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem en ré mineur
Antonio Vivaldi
Gloria RV 589

Un spectacle NP Spectacles

dès 6 ans
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LES FEUX 
DE LA RAMPE

22E ÉDITION
Festival international de Music-Hall

20H30
BRUNOY

La célèbre compétition 
internationale annuelle qui réunit 
une pléiade d’artistes fabuleux 
pour un show spectaculaire.  
Conçue et réalisée par Jean-Claude 
Haslé, la manifestation présente de 
grands artistes visuels du monde 
entier pour offrir au public un spectacle 
éblouissant. Ce rendez-vous est non 
seulement le seul en France consacré 
aux artistes de music-hall, mais leur 
notoriété est désormais acquise dans 
le milieu artistique international.

FRANCK DUBOSC
« Fifty / Fifty »

SAMEDI
10 NOVEMBRE

20H30
YERRES

« J’ai 50 ans et j’aime ça ! ». Vous 
aussi, vous allez adorer les « fifty 
balais and the dust » de Franck 
Dubosc. 
A la fois éternel séducteur aux yeux 
couleur océan et jeune papa poule 
attendri par ses deux petits super-
héros, Franck Dubosc nous livre un 
nouveau spectacle d’une sincérité 
totale et d’une drôlerie imparable ! 
« A 50 balais, le plus dur c’est que t’es 
un vieux pour les jeunes, et t’es un 
jeune pour les vieux, t’es fifty fifty... Mi 
figue-mi raisin... Sec, pour le coup ».

LE VIOLONCELLE 
POILU

d’Hervé Mestron

VENDREDI
9 NOVEMBRE

20H30
BRUNOY

Inspiré de l’histoire vraie du 
violoncelliste Maurice Maréchal, 
ce spectacle raconte le parcours 
de son violoncelle et nous plonge 
dans l’univers des poilus de la 
Guerre de 14.  
L’instrument prend la parole, non sans 
humour, devenant alors la « voix » de 
la connaissance, de la musique de 
l’humanité et de l’inhumanité.

ÉMILIE JOLIE
Le conte musical de Philippe Chatel

DIMANCHE
11 NOVEMBRE

14H30 & 17H
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

La comédie musicale Emilie jolie 
revient sur scène.  
Le conte musical de Philippe Chatel 
qui, depuis 30 ans, a émerveillé tant 
de générations d’enfants avec ses 
chansons immortelles revient sur la 
scène avec sa toute nouvelle mise 
en scène. Les 18 chanteurs, acteurs, 
danseurs et musiciens transporteront 
petits et grands au pays des rêves.

Festival organisé par l’Apdav, avec le soutien du Ministère de 
la Culture et de la Communication, du Conseil départemental 
de l’Essonne et de la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Yerres Val de Seine

Un spectacle Little Bros

Mise en scène
Pascal Antonini
Création Lumière
Julien Barbazin
Régie
Nicolas Martz

Avec

Thomas Landbo,
Martial Gauthier (violon),
Isabelle Veyrier 
(violoncelle).

Une spectacle
Cie Péripheriques

Un spectacle NDP Project, CPM & M6 Evènements

dès 6 ans

VENDREDI
19 OCTOBRE

SAMEDI
20 OCTOBRE
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CHRISTOPHE WILLEM
« En Concert »

VENDREDI
16 NOVEMBRE

20H30
YERRES

Son nouveau show à l’occasion de 
la sortie de son album « Rio ».  
Il y a des albums qu’on attend plus que 
d’autres. C’est le cas du petit dernier 
de Christophe Willem. Quatre albums, 
une reconnaissance de la critique et 
du public, des tournées à guichets 
fermés. Christophe propose des titres 
optimistes, pop, fun, soul avec une 
pointe de talent, de plaisir et de bonne 
humeur.

JAMEL DEBBOUZE
« Maintenant ou Jamel »

SAMEDI
17 NOVEMBRE

20H30
YERRES

Après six ans d’absence, Jamel est 
de retour sur scène, son terrain de 
jeu favori.
Toujours aussi affûté et aérien, il vise 
juste et porte son regard indispensable 
sur la société française. Entre vie 
personnelle et sujets d’actualité, il nous 
raconte son rapport au public, nous 
parle de l’éducation de ses enfants qu’il 
ne peut s’empêcher de comparer à la 
sienne. De son père à Donald Trump, 
de ses enfants à la psychologue 
scolaire en passant par le Marrakech 
du rire, tous les sujets y passent avec 
toujours ce ton et cette impertinence 
qui le rendent unique et drôlissime. Si 
vous voulez rire, c’est Maintenant ou 
Jamel !

Un spectacle Live Nation

Un spectacle TS Prod

NOLWENN LEROY
« Gemme Tour »

VENDREDI
23 NOVEMBRE

20H30
YERRES

Une grande voix de la chanson 
française.  
Après le succès des albums 
« Bretonne» et « Ô Filles de l’Eau » , 
Nolwenn Leroy, la chanteuse 
préférée des Français fait son grand 
retour avec son album « Gemme ». 
Elle quitte le monde de la mer pour 
célébrer la terre mère : entre ombre 
et lumière, naissance et mort, opacité 
et transparence, à l’image de ces 
pierres rugueuses devenant un jour de 
précieux joyaux.

Un spectacle 
Zouave spectacles et Gwenwed
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LES GRANDES VOIX 
DE L’OPÉRA ITALIEN

Orchestre de l’Opéra de Massy

SAMEDI
24 NOVEMBRE

20H30
YERRES

Un florilège des plus grands airs et 
duos d’opéra.  
De Mozart à Puccini, en passant 
par Verdi, Donizetti et bien d’autres, 
l’Orchestre a concocté un programme 
entièrement dédié aux plus grands 
airs et duos des opéras italiens. Une 
soprano et un ténor feront voyager 
le public de l’émotion au rire, avec 
un superbe florilège de « tubes » du 
répertoire lyrique.

Direction musicale
Constantin Rouits
Soprano
Francesca Bruni
Ténor
Bruno Robba



BIRKIN /
GAINSBOURG
« Le Symphonique »

SAMEDI
1er DÉCEMBRE

20H30
YERRES

Jane Birkin nous fait redécouvrir 
le répertoire intemporel de 
Serge Gainsbourg en version 
symphonique. 
De leur rencontre jusqu’à aujourd’hui, 
Gainsbourg et Birkin forment un 
tandem musical qui traverse le temps 
et ne cesse d’évoluer musicalement. 
L’artiste, accompagnée par un grand 
orchestre symphonique, interprète 22 
chansons mythiques de Gainsbourg.

SLIMANE
« En tournée »

JEUDI
29 NOVEMBRE

20H30
YERRES

Slimane présente son second 
album « Solune ».  
Solune, ce n’est pas seulement le 
soleil qui a rendez-vous avec la lune, 
c’est aussi la lumière en Slimane. Le 
trajet entre ces deux astres parcourt 
son univers, son goût pour les sons 
purs, pour les mots évidents qu’on 
ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils 
se rencontrent, le nouvel album de 
Slimane naît.  

ISSA DOUMBIA
« 1ère Consultation »

SAMEDI
1er DÉCEMBRE

20H30
CROSNE

Venez découvrir la schizophrénie 
d’Issa, le temps d’une consultation 
épique remboursée (ou non) par la 
Sécurité Sociale.  
On est toujours dans la retenue lors de 
sa première consultation chez le psy. 
Issa, lui, se laisse aller à l’exubérance et 
se déchaîne au travers de personnages 
plus délirants les uns que les autres 
pour nous livrer une partie de lui-
même…

Un spectacle Les Visiteurs du Soir

Un spectacle Cornolti Production
en accord avec Olympia Production & Noé Music

Un spectacle AW
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Mise en scène
Papy

Avec 
Jane Birkin
Accompagnée par l’ 
Orchestre Lamoureux 
dirigé par 
Philippe Forget

Direction artistique
Philippe Lerichomme
Arrangements et piano 
Nobuyuki Nakajima

FACE À FACE
avec Véronique Genest 

et Martin Lamotte

DIMANCHE
2 DÉCEMBRE

16H
YERRES

Un hilarant hommage à la force et 
à la folie du cœur humain.  
Un examen glorieusement drôle du 
monde chaotique de l’amour, des 
relations et de la raison pour laquelle 
l’herbe n’est jamais plus verte ailleurs.
Véronique Genest et Martin Lamotte 
interprètent cinq couples, cinq 
situations, cinq possibilités.

Un spectacle Les Lucioles

De
Peter Quitter
Mise en scène
Thomas Le Douarec

Avec

Véronique Genest
et Martin Lamotte



CONFIDENCES
avec Marie-Christine Barrault

et Patrick Raynal

DIMANCHE
9 DÉCEMBRE

16H
BRUNOY

Fin et drôle, Confidences raconte 
l’amour qui dure, le mariage, pour 
le meilleur et pour le pire.  
Une mère sent toujours ce qui ne va 
pas. Quand Florence apprend que 
Georges, son mari, a battu leur fils au 
tennis, elle mène aussitôt l’enquête.
Elle invite donc son fils et sa bru le soir 
même pour savoir ce qui se passe. 
La soirée s’emballe, vire au chaos et 
produit des révélations inattendues 
pour chacun...

LES DIVALALA
« Femme, Femme, Femme »

SAMEDI
8 DÉCEMBRE

20H30
BRUNOY

Les Divalala décalent, décapent et 
se délectent de tubes éphémères 
ou inoubliables.
« Femme, Femme, Femme » nous 
entraîne au coeur d’une nuit d’errance, 
de fièvre et de fête ! Avec leur humour 
kitsch et chic, leur glam rock et leur 
sensibilité, Les Divalala, reines de l’a 
cappella, osent toutes les audaces 
musicales et chantent la femme dans 
tous ses ébats, de Souchon à Stromae, 
d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine à 
Beyoncé…
“Décalé, désopilant et vocalement excellent :
 une réussite !” LE MONDE

MINUIT À VIENNE
Orchestre national d’Île-de-France

VENDREDI
14 DÉCEMBRE

20H30
YERRES

Danses de Strauss pour un Noël 
enchanteur.
Un programme magique et électrique 
d’œuvres pétillantes et aériennes. Un 
répertoire réputé pour sa légèreté, 
mais pourtant redoutablement difficile 
à exécuter, tant l’écriture est ciselée et 
virtuose. 

Un spectacle Atelier Théâtre Actuel

Un spectacle Un spectacle ANGAMA PROD
et CREADIFFUSION
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De
Joe Di Pietro
Mise en scène
Jean-Luc Moreau

Avec

Marie-Christine Barrault
Patrick Raynal
Arthur Fenwick
Claudia Dimier

Avec

Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens
et Marion Lepine

Direction musicale
Enrique Mazzola

Programme

Polkas et Valses de 
Franz Von Zuppé,
Johann Strauss,
Josef Strauss

LENNI-KIM
« En Concert »

VENDREDI
14 DÉCEMBRE

20H30
BRUNOY

A 16 ans, le jeune canadien est la 
nouvelle sensation électro-pop.
Après avoir participé à « The Voice 
Kids », avoir brillé sur le parquet de 
« Danse avec les Stars », avoir été 
nommé en révélation francophone 
de l’année aux NRJ Music Awards et 
cumulé des dizaines de millions de 
vue sur YouTube, Lenni-Kim, véritable 
performeur, monte sur scène pour sa 
première tournée ! Retrouvez ses plus 
grands tubes « Don’t stop », « Yolo », 
« Juste toi et moi »… en live avec ses 
danseurs pour un show énergique et 
pétillant !

Un spectacle Cheyenne Productions



CHANTAL LADESOU
« Nouveau spectacle »

DIMANCHE
16 DÉCEMBRE

16H
CROSNE

Chantal Ladesou est une aventure 
à elle toute seule.  
Sa voix rauque, son esprit baroque 
et le ton de ses propos ont su séduire 
un large public. Chantal c’est un style 
particulier, authentique, qui manie 
avec brio l’autodérision. C’est aussi et 
surtout une bête de scène qui brûle les 
planches dans les vaudevilles comme 
en seule en scène, alternant les succès, 
des Amazones à Nelson en passant 
par Adieu je reste ou Peau de vache 
et en solo J’ai l’impression que je vous 
plais… Vraiment. Surprenante, gaffeuse, 
charmeuse, elle est chouchoutée- 
chahutée par Laurent Ruquier dans 
« Les Grosses Têtes » dont elle est 
sociétaire depuis 2010.

GOSPEL 
POUR 100 VOIX

« World Tour »

SAMEDI
15 DÉCEMBRE

20H30
YERRES

Le plus fabuleux spectacle de 
gospel au monde.  
Les choristes de «Gospel pour 100 
Voix» font partis des meilleurs chanteurs 
de Gospel au monde. Leurs prestations 
pendant les shows TV ont été suivies 
par 70 millions de téléspectateurs et un 
million de spectateurs sont déjà venus 
assister à ce grand spectacle.
La tournée 2018/ 2019 les emmènera à 
New York, Québec, Londres, Barcelone, 
Milan, Newcastle, Leeds, Birmingham, 
Liverpool, Genève, Stuttgart, Paris… 
et Yerres ! Venez découvrir la joie et la 
chaleur que dégagent les choristes de 
gospel sur scène.

MERLIN : 
LA LÉGENDE

« Arthur et la fée maléfique »

VENDREDI
11 JANVIER

20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Venez redécouvrir sa légende. 
Ce spectacle enchanteur mêle rires et 
tours de magie au cœur de la forêt de 
Brocéliande.  Aidé par les enfants, Arthur 
réussira-t-il à décrocher Excalibur ? Un 
peu de poudre de Merlinpimpin et vous 
voilà embarqués dans une épopée 
chevaleresque… Embarqué dans un 
tourbillon d’aventures alliant magie, 
numéro de claquettes, sorcellerie, 
histoire d’amour, combats à l’épée 
et robes de princesse, notre jeune 
héros réussira-t-il à déjouer les plans 
machiavéliques de la Fée Maléfique ?

Un spectacle Philippe Delmas Organisation

Un spectacle Ewilona Prod

Un spectacle Prométhée Productions
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De
Caroline Ami 
et Flavie Péany

Avec

Fanny Vambacas
Delphin Lacroix
Hervé Quentric

dès 4 ans

UN QUATUOR
À VIENNE

Solistes de l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy

SAMEDI
12 JANVIER

20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

La grande musique de chambre de 
Schubert à Mozart. 
Le Quatuor en la mineur fait partie des 
œuvres de musique de chambre avec 
lesquelles Schubert, au printemps 
1824, « voulait se frayer un chemin vers 
la grande symphonie ». Mozart n’est 
pas l’inventeur du quatuor à cordes, 
mais il fut le premier à composer de 
grandes œuvres dans ce genre et celui 
qui vous sera présenté est l’un des plus 
grands, tous compositeurs confondus.
Violon I 
Guillaume Plays
Violon II 
Cécile Wiener
Altos 
Ghislaine Rouits
et Sylvie Vesterman
Violoncelle 
Raphaële Sémézis

Programme

Franz Schubert
Quatuor à cordes n°13 
en la mineur, D. 804 
« Rosamunde »
Wolfgang A. Mozart
Quintette à cordes n° 4 
en sol mineur K. 516



UNE VIE 
SUR MESURE

de Cédric Chapuis

VENDREDI
18 JANVIER

20H30
BRUNOY

Le spectacle à succès avec le 
jeune et éblouissant comédien/
joueur de batterie Axel Auriant.  
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien 
Lepage est simplement… différent. A mi-
chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, 
ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit 
une passion défendue pour la batterie. 
Petit à petit, il lève le voile sur une 
histoire aussi drôle que bouleversante. 
Il nous prend par la main et nous conte 
l’histoire de sa vie à travers son amour 
pour son instrument.

LE CINÉMA
D’AVENTURE

Sinfonia Pop Orchestra

DIMANCHE
13 JANVIER

16H
YERRES

Retrouvez les musiques de films 
d’aventure interprétées par un 
orchestre symphonique.
Après le succès du concert autour 
des musiques de films fantastiques, 
le Sinfonia Pop Orchestra présente 
un programme autour des films 
d’aventure. Ainsi, vous retrouverez 
entre autres les bandes originales de 
Zorro ou encore d’Indiana Jones. Un 
concert qui s’annonce épique !

CHIMÈNE BADI
ET JULIE ZENATTI

« Méditerranéennes »

SAMEDI
19 JANVIER

20H30
BRUNOY

Deux grandes voix réunies autour 
d’un projet dépaysant.
Julie Zenatti et Chimène Badi nous 
proposent pour cette tournée, un 
voyage musical à travers les différentes 
sonorités du bassin méditerranéen 
en interprétant des titres forts, 
lumineux et festifs issus de l’album 
« Méditerranéennes » et de leurs 
propres répertoires comme : Le café 
des délices, Entre nous, Zina, La Maritza, 
Je viens du Sud, Adieu mon pays, Je dis 
Aime, Si j m’en sors, Mon amie la rose...

Un spectacle Quartier Libre

Un spectacle Les Lucioles

12

Direction musicale
Constantin Rouits

Programme

Musiques extraites de
Le masque de Zorro,
Les Aventures de Tintin,
The Dark Knight,
Les Sept mercenaires,
Robin des Bois,
Pirates des Caraïbes,
Indiana Jones

De
Cédric Chapuis
Mise en scène
Stéphane Batlle

Avec

Axel Auriant

INCIDENCE
CHORÉGRAPHIQUE

Danseurs du Ballet 
de l’Opéra national de Paris

DIMANCHE
20 JANVIER

16H
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Nouveau programme : le langage 
chorégraphique classique.
Incidence Chorégraphique propose 
depuis quinze ans des programmes 
éclectiques mêlant la virtuosité et 
l’élégance des grands extraits du 
répertoire classique à des œuvres 
néoclassiques et plus contemporaines.
Incidence Chorégraphique propose 
une soirée éclectique avec les plus 
beaux extraits de grands ballets 
classiques du répertoire.

nouvelle
salle



CHRISTELLE 
CHOLLET

« No 5 de Chollet »

SAMEDI
26 JANVIER

20H30
CROSNE

Christelle Chollet revient avec son 
5e spectacle : « N°5 de CHOLLET ».
Sketches piquants, tubes revisités, 
personnages épicés, la cinquième 
création de l’humoriste a des parfums 
de scandale, de vérité et de folie. « N°5 
de CHOLLET », l’esprit de Chollet. 
« Des sketches, des tubes, de la folie 100% Chollet. » 
PARIS MATCH 
«Talent comique et prouesses vocales. »
AUJOURD’HUI EN FRANCE 
« Pétillante et déjantée. » DIRECT MATIN 
« Une réelle performance. » TÉLÉRAMA

TANT QU’IL
Y A DE L’AMOUR

avec Marie-Anne Chazel 
et Patrick Chesnais

VENDREDI
25 JANVIER

20H30
YERRES

Une comédie émouvante et 
grinçante.  
Jean vit avec Marie, son épouse 
depuis trente ans. Mais il est également 
amoureux d’une femme beaucoup plus 
jeune que lui, et l’avoue à Marie. Cette 
dernière, amoureuse du pharmacien, 
demande à Jean de la laisser partir, 
mais il refuse. Il aime sa vie: sa jeune 
maîtresse l’après-midi et sa femme 
le soir. Au bout du rouleau, Marie 
demande à son amant de lui fabriquer 
un poison...

INSPIRATIONS
RUSSES

Orchestre de l’Opéra de Massy /
Alexandra Conunova

SAMEDI
26 JANVIER

20H30
BRUNOY

Immersion dans la Russie de 
Prokofiev et Borodine.
Les musiciens interpréteront une 
œuvre majeure du répertoire 
symphonique russe, la Symphonie 
« Épique » de Borodine. En première 
partie, l’Orchestre recevra la violoniste 
Alexandra Conunova. Cette jeune 
soliste moldave saura parfaitement, 
avec sa technique et son talent, 
interpréter le célèbre Premier Concerto 
de Prokofiev.

Un spectacle Cabucho & CoUn spectacle Arts Live Entertainment

13

Direction musicale
Constantin Rouits
Violon
Alexandra Conunova

Programme

Matthieu Stefanelli
Hypnos (création) 
Sergueï Prokofiev
Concerto n°1 pour violon
Alexandre Borodine
Symphonie n°2 « Epique »

De
Bob Martet
Mise en scène
Anne Bourgeois

Avec

Marie-Anne Chazel
Patrick Chesnais
Laurent Gamelon
Valérie Bègue

MEURTRE
MYSTÉRIEUX

À MANHATTAN
avec Virginie Lemoine

DIMANCHE
27 JANVIER

16H
BRUNOY

L’adaptation scénique d’après le 
script original du film à succès de 
Woody Allen.
Carol et Larry Lipton sont un couple 
new-yorkais d’âge mûr sans histoire. 
Ils rencontrent leurs voisins de palier, 
Lillian et Paul House. Mais peu de 
temps après, ils apprennent que Lillian 
est morte subitement d’une crise 
cardiaque, alors qu’elle semblait en 
parfaite santé. Carol, en manque de 
sensations fortes, trouve cette mort 
suspecte et veut enquêter...

Un spectacle 
Atelier Théâtre Actuel

De 
Woody Allen
Mise en scène
Elsa Royer

Avec

Virginie Lemoine
Patrick Braoudé
Gaëlle Billaut-Danno
Benjamin Boyer
Catherine Hosmalin
Luc Gentil



NOËLLE PERNA
« Certifié Mado »

VENDREDI
1ER FÉVRIER

20H30
MONTGERON

Son nouveau one woman show !  
Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 
cent... Biiiiiiiip ! Certifie que tout ce 
que vous entendrez et tout ce que 
vous verrez lors de notre prochaine 
rencontre ne comporte aucune cagade 
inventée (ou presque). J’ai décidé 
de répondre à toutes les questions et 
surtout de répondre à celles... que vous 
ne vous poserez jamais ! Fini le shove 
bin’z plein de cagades. À partir de 
dorénavant et jusqu’à désormais… Que 
du Certifié Mado !
Ps : Pour le... Biiiiip... concernant l’année 
de ma naissance, ne pas croire ce qui 
est dit sur internet !

LA RAISON D’AYMÉ
avec Gérard Jugnot 
et Isabelle Mergault

DIMANCHE
3 FÉVRIER

16H
YERRES

Isabelle Mergault signe une 
nouvelle comédie désopilante.  
Aymé vient d’épouser une jeune 
femme, Chloé, de trente ans de moins 
que lui. Mais Chloé n’est intéressée 
que par son argent… au point même 
d’engager un tueur pour se débarrasser 
de lui ! Aveuglé par son amour, Aymé 
n’entend plus sa raison… Et c’est 
justement parce qu’il ne l’entend plus, 
que la Raison d’Aymé va surgir en chair 
et en os devant ses yeux !… et elle est 
furieuse !

LES ANNÉES 80
LA TOURNÉE

avec François Feldman, 
Zouk Machine, Sloane...

SAMEDI
2 FÉVRIER

20H30
YERRES

Retrouvez les tubes des années 80 
en live !
Pendant deux heures, dansez au son 
des tubes incontournables des années 
80 : de « Joue Pas » à « Maldon » en 
passant par « Partenaire particulier » , 
« Besoin de rien envie de toi », 
« Capitaine abandonné » ou « Les Divas 
du Dancing ». Lors de ce concert les 
artistes et leurs musiciens interprètent 
en live leurs chansons cultes dans une 
ambiance de fête.

Un spectacle Pascal Legros Productions
Un spectacle Hugues Gentelet

Un spectacle Philippe Delmas Organisation

14

Avec

François Feldman
Zouk Machine
Partenaire Particulier
Sloane
Alain Llorca de Gold
Philippe Cataldo

De
Isabelle Mergault
Mise en scène
Gérard Jugnot

Avec

Gérard Jugnot
Isabelle Mergault
Anne-Sophie Germanaz
Philippe Beglia

SYMPHONIE
POUR UNE PLUME

Orchestre national d’Île-de-France

VENDREDI
8 FÉVRIER

20H30
BRUNOY

Ce conte symphonique vous 
emmènera dans un voyage 
imaginaire au pays de l’orchestre.
Plume est un enfant solitaire, plongé 
dans le monde de ses rêves, où, petit à 
petit, ses pensées deviennent notes de 
musique, mélodies, et un orchestre né 
de son imagination devient son ami. Un 
ami avec lequel il relèvera tous les défis 
qui l’attendent...
Musique
Benoït Menut
Livret et mise en scène
Florence Lavaud

Direction musicale
Aurélien Azan-Zielinski
Récitant
Jérémy Barbier d’Hiver

dès 9 ans



MANU PAYET
« Emmanuel »

SAMEDI
9 FÉVRIER

20H30
BRUNOY

Manu Payet se livre avec humour 
et tendresse sur sa famille, son 
enfance, sa vie et La Réunion, 
toujours.
Manu a fait la misère à son petit frère en 
lui faisant croire qu’il était d’une autre 
planète et qu’il avait des pouvoirs. Manu 
s’est fait surprendre par son père avec 
une fille à moitié nue dans sa chambre 
d’ado. Manu s’engueule. Manu est 
jaloux. Manu boit trop à l’anniversaire 
de son pote. Manu déteste aujourd’hui 
encore son prof d’espagnol de 4e. 
Manu a un chien. Manu a sauvé son 
couple en démarrant une série télé....
Et Manu, enfin de retour, va tout 
raconter.

BALLET DE 
SAINT-PÉTERSBOURG  

YACOBSON BALLET
Les Sylphides / Rehearsal / Paquita

VENDREDI
15 FÉVRIER

20H30
YERRES

Trois ballets en un acte interprétés 
par une compagnie mondialement 
reconnue.  
Une compagnie célèbre, le Yacobson 
Ballet, venue tout droit de Saint-
Pétersbourg, interprétera avec talent 
trois ballets classiques, Les Sylphides, 
sur une musique de Chopin, Rehearsal, 
sur une composition d’Haydn, et 
Paquita, mis en scène par Marius 
Petipa. Le public devrait tomber sous le 
charme de son interprétation, qui mêle 
sens du spectacle et technique. 

VOYAGE EN
ASCENSEUR
avec Corinne Touzet

DIMANCHE
10 FÉVRIER

16H
BRUNOY

C’est l’histoire d’une rencontre 
improbable.  
Elle est la femme du PDG d’une 
grosse entreprise, il y travaille comme 
homme de ménage. Malgré sa vie 
aisée, elle n’est pas heureuse et se sent 
transparente aux yeux de tous. Malgré 
sa vie difficile, il est optimiste, gai et 
sage. Mais ce n’est pas évident de 
supporter l’autre, si différent, lorsqu’on 
est enfermé dans un espace restreint. 
Pourtant, cette épreuve va changer leur 
vie...

Un spectacle Le Trait d’Union

Un spectacle Atelier Théâtre Actuel

15

De
Sophie Forte
Mise en scène
Anne Bourgeois

Avec

Corinne Touzet et 
Jean-Erns Marie-Louise

Les Sylphides

Chorégraphie
Michel Fokine
Rehearsal

Chorégraphie
Konstantin Keikhel 

Paquita

Chorégraphie
Marius Petipa

LE COMTE DE
BOUDERBALA

« Nouveau spectacle : 2 »

SAMEDI
16 FÉVRIER

20H30
YERRES

Impossible de ne pas connaître le 
Comte de Bouderbala alias Sami 
Ameziane, qui fait partie de la 
dream team du stand up.
Son premier spectacle a eu du succès 
dans toutes les salles de l’Hexagone 
et a fait rire plus d’un million de 
spectateurs !  Il a déjà plusieurs vies 
derrière lui : l’ancien joueur international 
de basket-ball a écumé les comedy 
clubs new-yorkais avant de revenir en 
France dribbler avec les mots et les 
maux. Son nouveau spectacle parle 
des thèmes qui lui tiennent à cœur. Il 
s’agit en fait du décryptage de notre 
société et de son actualité par le prisme 
de son regard.



LES AVENTURES 
DE TOM SAWYER

Le spectacle musical

DIMANCHE
17 FÉVRIER

16H
YERRES

Suivez Tom Sawyer et ses amis 
dans cette comédie musicale 
familiale qui vous plongera dans le 
Mississippi du XIXe siècle !
Tom Sawyer est un jeune adolescent 
insouciant qui rêve de liberté et 
d’aventure. Alors qu’il fugue de chez 
sa tante, Tom rencontre Huckleberry 
Finn, jeune marginal qui vogue le long 
du Mississippi à bord de son radeau. 
Un soir, alors que Tom et Huckleberry 
se trouvent dans un cimetière, ils sont 
les témoins d’un meurtre...

DAVID HALLYDAY
« En Concert »

VENDREDI
22 FÉVRIER

20H30
MONTGERON

Le fils de Johnny Hallyday a réussi, 
en 20 ans de carrière, à imposer 
son style très Californien au sein 
de la variété francophone.  
Dès son plus jeune âge, il se passionne 
pour la musique : la batterie est son 
premier instrument, le piano et la 
guitare suivent rapidement. Chanteur, 
il connaît un énorme succès avec Tu 
ne m’as pas laissé le temps et comme 
compositeur pour l’album Sang pour 
Sang de son père. Depuis, il prend le 
temps de peaufiner chaque nouvel 
opus s’entourant de talentueux artistes.

LES BONS BECS
« Big Bang »

VENDREDI
22 FÉVRIER

20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Quatre clarinettistes virtuoses, un 
percussionniste déjanté : ça joue, ça 
danse… ça pulse !
Avec leur sens de la poésie et leur 
inventivité toujours au rendez-vous, ils 
nous embarquent dans les mélodies 
de Cab Calloway, Bernstein, Rossini, 
Michael Jackson, Vivaldi, Bizet, mais 
aussi James Brown, John Barry et 
Nino Ferrer. Avec eux, on rêve, on rit, 
mais surtout on se régale avec cette 
musique jouée à son meilleur niveau.

Un spectacle Fabien Ramade ProductionsUn spectacle Arts & Spectacles productionsUn spectacle Double D Productions
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Mise en scène
Caroline Loeb

Avec

Florent Héau
Éric Baret
Yves Jeanne
Laurent Bienvenu
Bruno Desmouillières

Musique
Julien Salvia 
Mise en scène
David Rozen 

Avec

11 comédiens-
chanteurs

dès 4 ans

KEV ADAMS
« Sois 10 ans »

SAMEDI
23 FÉVRIER

20H30
YERRES

Evénement ! L’humoriste revient !
Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev 
revient avec un spectacle tout 9. 8 ans 
après le début de SODA et des millions 
de téléspectateurs sur scène et au 
cinéma, 7 année il part en tournée avec 
un show plein de surprises dans lequel 
il raconte toute son incroyable histoire.
6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !
Kev revient avec un 3ème spectacle solo 
dans lequel il vous parle 2 tout : de sa 
famille, de sa carrière, des sujets les 
plus sensibles aux plus intimes et décrit 
avec justesse notre quotidien. Bref, Kev 
revient à son 1er amour : la scène.

Un spectacle Lagardère Live Entertainment
 et Adams Family



CELTIC LEGENDS
« Nouveau spectacle : 

Connemara Tour 2019 »

DIMANCHE
24 FÉVRIER

16H
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Celtic Legends est de retour en 
2019 avec un tout nouveau show.
Une nouvelle troupe de danseurs qui 
vous feront voyager vers les landes 
sauvages du Connemara. Ensemble, 
sur scène, ils vous raconteront l’histoire 
du peuple de l’île d’Emeraude avec 
énergie et virtuosité. Deux heures 
de tourbillons colorés, des danses 
époustouflantes chorégraphiées par 
la talentueuse Jacintha Sharpe sur 
des rythmes traditionnels effrénés 
interprétés par les musiciens, le tout 
sous la direction musicale de Sean Mc 
Carthy. Un nouveau show familial 100% 
live qui conjugue tradition, créativité et 
modernité !

DUELS À
DAVIDÉJONATOWN

avec Artus et Cartman

SAMEDI
16 MARS

20H30
YERRES

Un western vraiment à l’ouest !
Les habitants de Davidéjonatown, un 
patelin perdu du Far-West, choisissent 
leur nouveau shérif en opposant les 
candidats dans des duels à mort. Billy, 
modeste éleveur de cochons, apprend 
qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle 
compétition... Pour sa première 
comédie co-écrite avec Romain 
Chevalier, Artus libère son humour 
toujours plus piquant et décalé, avec 
l’aide de complices aussi fêlés que 
Cartman et Sébastien Chartier.
Déconseillé aux moins de 12 ans.

ARCADIAN
« En Tournée »

SAMEDI
9 MARS

20H30
MONTGERON

Révélé dans la saison 5 de The 
Voice et porté par les succès de 
Folie Arcadienne et Ton combat, 
véritables hits en 2017, Arcadian 
réunit Yoann, Florentin et Jérôme. 
Ce sont trois amis inséparables,  
attachants, symboles d’une génération 
insouciante, enthousiaste et connectée. 
Les voir en concert, c’est découvrir un 
groupe pop à l’énergie rock scander des 
refrains imparables, bande son d’une 
vie de fêtes, de galères et d’espoirs. 
Portées par une énergie combative et 
des mélodies rayonnantes, leurs voix se 
posent en tierce, en quinte, se croisent 
et se décroisent dans un accord parfait.

Un Spectacle Paul et Paulette Productions et Ma Prod 

Un spectacle Olympia ProductionUn spectacle Richard Walter Productions
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De
Artus et
Romain Chevalier
Mise en scène
Artus 

Avec

Artus
Cartman
Sébastien Chartier
Célia Diane
Julien Schmidt

nouvelle
salle

VITAA
« J4M TOUR »

VENDREDI
15 MARS

20H30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Après avoir vendu plus d’un 
million d’albums en 10 ans de 
carrière, Vitaa nous présente sur 
scène ses plus grands succès, 
ainsi que les titres de son dernier 
opus.
Entourée de ses musiciens, un DJ et 
deux choristes, VITAA retrouve son 
public et nous embarque, le temps 
d’un concert, à la rencontre de son 
univers scénique. Ses collaborations 
sont multiples et son spectacle est 
un mélange de toutes les influences 
qui ont bercé son parcours artistique. 
Inclassable, VITAA se dévoile sur scène 
et laisse apparaître une sensibilité, une 
force et une énergie incroyables !
Un spectacle Cornolti Productions

nouvelle
salle



LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ
FRANZ LISZT
avec Pascal Amoyel

DIMANCHE
17 MARS

16H
BRUNOY

On dit souvent que la vie de Franz 
Liszt est un roman... C’est sans 
doute bien en deçà de ce que fut 
son extraordinaire destinée.
Sur des musiques de Bach, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt..., 
c’est avec son regard émerveillé 
d’enfant que Pascal Amoyel nous 
convie à rencontrer « son » Franz 
Liszt alors âgé de 7 ans, vivant dans 
une petite ville de Hongrie... Le public 
voyage à leur côté dans un spectacle 
à la forme unique mêlant musique, 
théâtre et... magie.

WHAT’S
GOING ON

Les plus grands tubes
Motown & Stax

VENDREDI
22 MARS

20H30
CROSNE

Un show à l’américaine 
inoubliable avec 17 musiciens 
pour redécouvrir des standards 
créés par The Supremes, Marvin 
Gaye, Aretha Franklin...
Ils reviennent ! Après le succès du 
concert à Brunoy, la troupe revient 
pour faire danser Crosne. « What’s 
Going On » , c’est une extraordinaire 
performance musicale et vocale, un 
hommage à tous ceux qui ont fait du 
rythme and blues et de la soul music. 
Un concert-concept lors duquel seront 
interprétés les grands tubes soul des 
années 70.

RÉGIME
PRÉSIDENTIEL
avec Philippe Risoli et 

Nathalie Marquay-Pernault

DIMANCHE
24 MARS

16H
CROSNE

Une pièce montée au délicieux 
goût de comédie. 
Prenez un homme politique intègre, 
une épouse ambitieuse, un conseiller 
malhonnête, une attachée de presse 
bienveillante et un coach incompétent. 
Saupoudrez d’une poignée d’intentions 
malhonnêtes et d’ambitions mal 
placées. Mélangez le tout dans une 
campagne présidentielle où tous les 
coups sont permis et vous obtenez : 
« Régime Présidentiel ».

HAROUN
« One man show »

SAMEDI
23 MARS

20H30
YERRES

Reconnu pour son écriture acérée, 
sa justesse et ses analyses fines, 
Haroun renouvelle l’art du stand-
up.
Haroun impose son style de premier 
de la classe. Son humour acide, 
noir et pince-sans-rire, touche à 
tout : éducation, politique, religion, 
terrorisme ou encore écologie... 
Haroun jette un regard aussi ironique 
que malicieux sur notre monde et 
fait de nous les complices de son 
exploration dans l’absurdité de nos 
existences éphémères. Fine mouche, 
Haroun vanne tout ce qui bouge sans 
jamais tomber dans la vulgarité, ni la 
malveillance. 

Un spectacle Les Grands ThéâtresUn spectacle Jean-Philippe Bouchard ProductionsUn spectacle Pôle Nord Productions, M2 Productions
et Beslon ManagementUn spectacle Tandem Concerts
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De
Jean-Pierre Pernaut, 
Nathalie Marquay-
Pernaut et Eric Le Roch
Mise en scène
Dominique Castelli 

Avec
Nathalie Marquay-Pernaut 
Philippe Risoli
Andy Cocq
Marie-Laure Descoureaux 
Jean-Christophe Barc

De
Pascal Amoyel
Mise en scène
Christian Fromont

Avec

Pascal Amoyel



JAZZY POPPINS
Par Laurent Mignard 

DUKE ORCHESTRA

VENDREDI
29 MARS

20H30
YERRES

Revivez l’histoire de Mary Poppins 
dans ce spectacle musical 
interactif, idéal pour une première 
approche du Jazz.
Perchés sur les toits de Londres, 
15 jazzmen ramoneurs et leur chef 
d’orchestre rencontrent une nounou 
fort dépitée qui regrette de ne pas 
posséder le charme magique de 
la gouvernante de son enfance. La 
conversation s’engage… Jeanne Banks 
revit les moments qu’elle a vécus 
auprès de Mary Poppins.

SHEILA
« En Concert »

SAMEDI
30 MARS

20H30
YERRES

Accompagnée du groupe H-TAAG, 
la chanteuse, aux 85 millions 
de disques vendus, interprète 
quelques-uns de ses plus grands 
tubes.
Le parcours mythique de la fille de 
confiseurs se poursuit sans trêve. Annie 
Chancel alias Sheila, superstar des 
années 60, reste un OVNI au milieu 
du sage paysage musical français de 
l’époque. A la pointe de la vague yéyé, 
Sheila enchaîne les 45 tours à succès : 
L’école est finie en 1963, Vous les 
copains en 1964 ou Les Rois mages en 
1971. Le hit Spacer, concocté pour elle 
par le groupe Chic, achèvera de la faire 
connaître dans le monde entier.

PATRICK FIORI
« Promesse »

VENDREDI
29 MARS

20H30
MONTGERON

Patrick Fiori fait partie de 
ces chanteurs français 
incontournables. 
Après un dernier album « Choisir », 
certifié platine en 2014, il réunit artistes 
insulaires et artistes du continent sur 
« Corsu Mezu Mezu », album 
hommage à la Corse écoulé à plus de 
300.000 exemplaires. En septembre 
dernier, Patrick Fiori sort son nouvel 
album « Promesse ». Si le disque réunit 
à l’écriture ses complices de longue 
date (Jean-Jacques Goldman, Ariane 
Quatrefages ou encore Serge Lama), 
on y retrouve aussi de nouvelles 
collaborations : avec Slimane et 
Soprano.

Un spectacle Gaya ProductionUn spectacle Sud Concerts
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Adaptation
Laurent Mignard
Mise en scène
Hervé Devolde

Avec

comédienne chanteuse
Sophie Kaufmann
claquettiste Fabien Ruiz 
Laurent Mignard
DUKE ORCHESTRA

dès 5 ans

LES VIRTUOSES
Le spectacle musical

DIMANCHE
24 MARS

16H
BRUNOY

Ces deux pianistes se lâchent sur 
scène avec une seule ambition :
mélanger musique, magie 
moderne et clowneries à la 
Chaplin.
Dans un spectacle musical empreint 
de folie et de poésie, Les Virtuoses 
allient la virtuosité du concertiste à 
l’âme du clown. Osant le grand écart 
entre musicalité débridée et mise en 
scène spectaculaire, ils déchaînent 
le classique avec une délicieuse 
extravagance. À quatre mains expertes 
et espiègles, Les Virtuoses s’amusent 
avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres…
« Quel talent ! Quelle discipline ! Quelle Fantaisie ! On 
n’en revient pas ! »LE FIGAROSCOPE

Un spectacle Pascal Legros Productions
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LE PLATEAU
DU RIRE

by KANDIDATOR

VENDREDI
5 AVRIL

20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Un plateau de talents repérés 
lors des scènes ouvertes  
KANDIDATOR, véritable institution 
de l’humour.
KANDIDATOR est la seule scène 
ouverte de Paris qui aide et propulse les 
talents, tous styles confondus. Chaque 
dimanche soir, des professionnels 
viennent parrainer et applaudir les 
artistes, amateurs ou confirmés. Les 
artistes viennent y présenter leur 
numéro et provoquer les émotions 
d’un public de plus en plus nombreux 
dans une ambiance unique. Le maître 
de cérémonie, René-Marc Guedj, 
a sélectionné pour vous le crème 
des talents repérés lors de la saison 
2018/2019.

ROYAL NATIONAL
BALLET DE GÉORGIE

« Fire Of Georgia »

DIMANCHE
7 AVRIL

16H
YERRES

La fascination du Caucase à travers 
de dépaysantes chorégraphies. 
Un voyage à Colchis, le mythique 
Pays de la Toison d’Or. Les danseurs 
et danseuses sont exceptionnels, la 
chorégraphie magistrale, le public 
traverse un voyage historique vers 
les origines du peuple géorgien. Le 
rythme, la musique et les acrobaties 
proviennent du folklore géorgien. Les 
sons orientaux et occidentaux forment 
une harmonie entre eux. C’est un 
voyage magnifique à travers l’histoire 
de la Géorgie.

ENRICO MACIAS
« En Concert »

SAMEDI
6 AVRIL

20H30
YERRES

On l’appelle souvent Enrico tout 
court, puisqu’il est unique ! Enrico 
nous invite à une fête.
On n’explique pas cinquante millions 
d’albums vendus en cinquante ans 
uniquement avec quelques « j’ai 
eu de la chance » et « le public est 
formidable ». Il faut du talent, et il faut 
des chansons, des chansons fortes qui 
touchent le cœur de chacun, et qui le 
touchent durablement. Enrico Macias 
s’est imposé comme un maestro de 
la musique arabo-andalouse qu’il a 
popularisé auprès du grand public, 
grâce à des succès de variétés 
orientalistes comme  Adieu mon pays  
ou encore Les filles de mon pays.

Un spectacle NP SpectaclesUn spectacle Sud Concerts
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Direction artistique
Gela Potskhishvili
et Maia Kiknadze

Avec

40 danseurs du
Ballet Royal National
de Géorgie

CONCERT DE 
PRINTEMPS

Orchestre de l’Opéra de Massy

DIMANCHE
31 MARS

16H
YERRES

Toute la magie de Mozart et 
Mendelssohn.
Les solistes Fang-Yi Lee et Frédéric 
Ivassich interpréteront en première 
partie un concerto trop oublié du 
répertoire pianistique, le Double 
concerto de Mendelssohn. L’Orchestre 
abordera ensuite la 40e Symphonie de 
Mozart, sans conteste sa plus célèbre. 
Direction musicale
Dominique Rouits
Piano
Fang-Yi Lee
Frédéric Ivassich

Programme

Felix Mendelssohn 
Concerto pour deux 
pianos en la bémol majeur
Wolfgang A. Mozart 
Symphonie n°40



HAMLET
de Shakespeare 

avec Grégori Baquet

VENDREDI
12 AVRIL

20H30
MONTGERON

Une version fluide, charnelle et 
émotionnelle du chef-d’œuvre 
de Shakespeare qui fera battre le 
coeur de chacun. 
Un théâtre vif-argent pour cette pièce 
mythique qui touche le cœur du doute, 
là où les croyances anciennes vacillent, 
où le monde se repense comme une 
solitude alors qu’il est multiple et pas 
forcément ordonné par une seule foi !

Un spectacle Atelier Théâtre Actuel

THE RABEATS
« After The Beatles »

SAMEDI
13 AVRIL

20H30
YERRES

Depuis 15 ans, The Rabeats 
s’attachent à perpétuer la 
mémoire des Beatles sur scène.
Dans leur nouveau spectacle « After 
The Beatles », ils interprètent autant de 
titres légendaires issus des carrières 
solos de John, Paul, George et Ringo : 
Imagine, Woman, Jealous Guy, My 
sweet lord, Instant Karma... Les Rabeats 
sont des Beatles plus vrais que nature 
qui vous laisseront penser que John, 
Paul, George et Ringo se tiennent là 
devant vous, sur scène, comme au 
premier jour. 
Un spectacle Gaya Production
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De Shakespeare
Mise en scène
Xavier Lemaire
Avec

Grégori Baquet
Manuel Olinger
Julie Delaurenti
Philipp Weissert
Pia Chavanis

Didier Niverd
Christophe Charrier
Olivier Denizet 
Stéphane Ronchewski
Ludovic Thievon 
Laurent Muzy

DOUCE AMÈRE
avec Michel Fau et Mélanie Doutey

DIMANCHE
14 AVRIL

16H
BRUNOY

Douce amère offre un portrait de 
femme insolent et imprévisible.  
Elisabeth a aimé Philippe pendant 
huit ans. Aujourd’hui le couple s’est 
usé. Sous le regard circonspect du 
mari délaissé, nombreux sont alors 
les prétendants qui gravitent autour 
de cette femme libre, moderne et 
séduisante. Une comédie sur l’usure 
du couple, sur une femme libre et 
séduisante entourée de courtisans.

Un spectacle Arts Live Entertainment

De
Jean Poiret
Mise en scène
Michel Fau

Avec

Michel Fau
Mélanie Doutey
Christophe Paou
Remy Laquittant
David Kammenos

ABBA MANIA
La folie Disco continue...

DIMANCHE
7 AVRIL

16H
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Le concert hommage le plus fidèle 
et authentique jamais rendu à 
ABBA. 
Créé en 1998 en Angleterre, ABBA 
MANIA a fait le tour du monde… Vous 
retrouverez en live tous les tubes qui 
ont fait du groupe suédois un succès 
planétaire : “Money, Money, Money”, 
“Waterloo”, “Summer Night City” ou 
encore “Dancing Queen”. La magie 
d’ABBA MANIA, c’est de recréer le 
dernier concert du mythique groupe 
suédois, de 1982, en restant fidèle aux 
moindres détails. Ambiance garantie !

Un spectacle Richard Walter Productions
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depuis ABBA
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dès 14 ans



MADIBA
LE MUSICAL

Le spectacle hommage 
à Nelson Mandela

SAMEDI
18 MAI
20H30

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Un magnifique spectacle pour 
fêter le centenaire de la naissance 
de Nelson Mandela, alias Madiba, 
en 2018.
Jamais un homme n’a été aussi 
présent pendant son absence. Nelson 
Mandela est resté 27 ans prisonnier, 
isolé, loin des siens mais si proche 
de la cause qu’il défendait... Pour lui 
rendre hommage, ce spectacle musical 
retrace l’histoire d’amour, au départ 
impossible de deux êtres qui dans la 
lumière de Mandela vont combattre 
pour leurs idéaux. Danses africaines, 
chœurs traditionnels s’alternent avec 
des chansons et des titres rythmés et 
rassembleurs.

BEETHOVEN :
LA NEUVIÈME

Orchestre de l’Opéra de Massy

DIMANCHE
26 MAI

16H
YERRES

Point d’orgue beethovénien pour 
clôturer la saison. 
Cette superbe symphonie avec chœur 
ne se contente pas de conclure un 
grand cycle, mais offre une sublimation 
de l’art du compositeur, considéré 
comme l’un des plus grands génies 
musicaux. La splendeur de cette 
9e Symphonie, la beauté de ses 
thèmes, jusqu’à l’explosion finale de la 
mythique « Ode à la joie de Schiller », 
bouleverseront petits et grands.

DOLCE VITA
Orchestre national d’Île-de-France

DIMANCHE
19 MAI

16H
YERRES

Couleurs et lumières de Rome 
révélées par un très grand 
orchestre symphonique.
C’est la qualité de ses mélodies et la 
vitalité de ses rythmes qui font l’éclat 
et le rayonnement de la musique 
italienne.
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Direction musicale
Enrique Mazzola
Piano
Alexander Gavrylyuk

Programme

Giacomo Puccini
Preludio Sinfonico
Serge Rachmaninov
Rhapsodie sur un thème 
de Paganini
Ottorino Respighi
Les Fontaines de Rome
Les Pins de Rome

Direction musicale
Dominique Rouits
Soprano
Fabienne Conrad
Mezzo
Marie Kalinine

Programme

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°9 en ré 
mineur, op. 25

Un spectacle You ProdUn spectacle 
Artemis Diffusion

nouvelle
salle

UN P’TIT COIN
DE CANAPÉ

avec Georges Beller et Julie Arnold

DIMANCHE
12 MAI

16H
MONTGERON

Une comédie qui va de coups de 
théâtre en révélations…
Isabelle, fauchée, se présente comme 
femme de ménage chez Georges, son 
ex-mari, méconnaissable et sous un 
faux prénom. Démasquée mais devant 
son insistance, il l’engage à condition 
qu’elle reste déguisée pour travailler… 
C’était sans savoir, qu’au même 
moment, une femme du passé allait 
s’installer chez lui sans s’annoncer et 
compliquer leur situation… Mais qui est 
donc cette Laeticia ?
De
Cerise Guy
et Thierry Taieb
Mise en scène
Gérard Moulevrier

Avec

Georges Beller
Julie Arnold
Nicolas Vitiello
Karine Lyachenko
Benjamin Sulpice
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et aussi...
PROGRAMMATION COMMUNALE 

ROCK AND ROLL 
ATTITUDE 

La Légende de Johnny 
Un vibrant hommage au plus 
grand des rockers français.
Des années «Yéyé» à «De l’Amour», 
sous les doigts et la voix d’artistes 
de la scène Rock et  Pop actuelle, 
Jesse Cross, prêtera sa voix puissante 
et exceptionnelle pour faire revivre 
le temps d’un spectacle musical, la 
carrière de l’inoubliable Johnny.
par the Fire Rock Band

SAMEDI 26 JANVIER / 20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

STABAT MATER FURIOSA 
...faire le pari d’autres possibles  

Réflexion théâtrale sur le 
paradigme guerrier des guerres 
du XX° siècle, depuis la Grande 
Guerre jusqu’à aujourd’hui. 
Prendre conscience des logiques 
guerrières dans lesquelles nos 
humanités se trouvent et choisir la paix. 
Spectacle ayant eu le Label National 
Centenaire décerné par 8 historiens 
parisiens.
De Jean-Pierre Simeon / Par la Cie Terre d’UTopies

VENDREDI 10 MAI / 20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

SOIRÉE CABARET 
« Hommage aux femmes » 

Soirée cabaret avec Patrick Zian, 
sosie vocal de Charles Aznavour.
Il interprétera de nombreuses chansons 
de tous les artistes qui nous sont chers 
et sur le thème de la femme : « Vous les 
femmes », « Femmes je vous aime », 
« Femme libérée », « Le coup de 
soleil» ... Une magnifique soirée en 
perspective !

Avec Patrick Zian et Louis-François Bertin-Hugault

SAMEDI 16 MARS / 20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

COSMIX 
Spectacle Led et laser jeune public

Dans un univers entre BD et 
science fiction, deux jongleurs 
offrent au public une prestation à 
couper le souffle. 
Présenté sous forme d’histoire et 
rythmé par des effets lumineux 
dessinant des couleurs et des formes 
de toute beauté, ce spectacle constitue 
une performance visuelle hors du 
commun. 
Avec Vincent Mezières et Shay

SAMEDI 16 FÉVRIER / 17H
QUINCY-SOUS-SÉNART

LE JAZZ
conférence-concert 

Le Jazz : magie du temps et de 
l’espace ou  comment établir une 
correspondance entre l’histoire 
de la musique jazz et celle de la 
peinture du XXe siècle. 
Michel Ghetti, musicien, compositeur, 
professeur de jazz, est accompagné 
de Roland Albert Besson, peintre et 
historien de l’Art. 

Avec Michel Ghetti et Roland Albert Besson

SAMEDI 25 MAI / 20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

LES ANNÉES 80 
Théâtre musical 

Retourner dans les années 80 pour 
mieux comprendre notre époque. 
Un spectacle divertissant ayant pour 
fond la chanson française de ces 
années-là. Original par sa forme, 
comme un documentaire-théâtre, 
mais aussi volontairement métissé. 
Doux mélange entre «Banana Split» 
et un poème de René Char, entre des 
évènements historiques.
par la Compagnie des Songes

VENDREDI 12 AVRIL / 20H30
QUINCY-SOUS-SÉNART

dès 4 ans





Besoin d’aide ou d’un conseil ?
01 69 02 34 35*

Les avantages
• Réservez avant l’affluence de la rentrée

• Bénéficiez d’un tarif préférentiel (Liberté)
• Réglez en 3 fois sans frais

• Avec l’Option Joker, ne perdez pas vos places d’abonnement



L’Abonnement 
express

Prenez rendez-vous et 
repartez avec vos places ! 
Vous préférez être reçu, voir 
votre placement et repartir avec 
vos places d’abonnement ?
Ce nouveau service vous permet 
de le faire.

Coût du service : 50€

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AU 01 69 02 34 35*
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nouveau !
abonnez-vous !

                                      JUSQU’AU 25 AOÛT

1

2

3

Je découvre
la programmation

Je choisis ma formule
Coupe-file ou Liberté

J’envoie
ou je dépose ma demande
au Théâtre de Yerres
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée,
vous ne repartirez pas avec vos places (sauf Abonnement Express)

C’est simple ! 

Besoin d’aide ou d’un conseil ?
01 69 02 34 35*

Les avantages
• Réservez avant l’affluence de la rentrée

• Bénéficiez d’un tarif préférentiel (Liberté)
• Réglez en 3 fois sans frais

• Avec l’Option Joker, ne perdez pas vos places d’abonnement

* Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h



mode d’emploi
QUAND S’ABONNER ?
Dès réception de cette brochure, et ce, jusqu’au 25 août
Priorité aux habitants de l’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
et ce, jusqu’au 2 juin.

COMMENT S’ABONNER ?
Remplissez le Bulletin d’abonnement (ci-contre),
ainsi que les pages des formules souhaitées.
En même temps que vos abonnements, vous pouvez réserver les variétés 
(page 35) ou des places -12 ans (page 36).

Renvoyez le tout à :
SOTHEVY - BP 150 - 91330 YERRES
ou déposez-le directement :
au CEC-Théâtre de Yerres - 2 rue Marc Sangnier
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

MODE DE RÈGLEMENT
Sont acceptés les modes de règlement suivants :
- Carte bancaire
- Chèque à l’ordre de la SOTHEVY
- Chèques-Vacances
- Espèces (uniquement sur place)

Vous pouvez régler vos abonnements en trois fois sans frais :
- 1er règlement : 50% de la somme à la commande.
- 2e et 3e règlement : 25% encaissés les mois suivants.
Si vous réglez par chèque, merci de dater les 3 chèques
du jour de la commande, à l’ordre de la SOTHEVY.

INVALIDITÉ
Afin de vous faciliter l’accès aux salles, nous vous invitons à signaler votre 
handicap lors de votre inscription et à joindre une photocopie de votre carte 
d’invalidité. Si vous êtes en fauteuil roulant, merci de cocher la case en page 
suivante.

Le bon plan : les Options Joker !
Ne perdez pas vos places d’abonnement

Grâce à cette option, vous ne perdez plus vos places d’abonnement 
en cas d’imprévu ou d’indisponibilité. 4 fois dans la saison, vous avez 
la possibilité d’être remboursé ou d’échanger vos places sans fournir de 
justificatif. Deux cartes vous sont proposées.
Elles sont utilisables uniquement pour les places des formules Coupe-File/
Liberté. Attention, les places achetées en plus de ces formules d’abonnement 
ne sont pas couvertes (Variétés en page 35, Places -12 ans en page 36).

OPTION JOKER 20€ par personne
Elle offre la possibilité aux abonnés 4 fois dans la saison, 
d’obtenir le remboursement. 
Les billets devant parvenir ou être déposés à la 
billetterie 5 jours avant la représentation.

OPTION JOKER PLUS 50€ par personne
Elle offre la possibilité aux abonnés 4 fois dans la saison, 
d’obtenir le remboursement.
Les billets devant parvenir ou être déposés à la 
billetterie la veille de la représentation au plus tard.
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bulletin d’abonnement

COORDONNÉES RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

RÈGLEMENT

MME □ M □	 				DATE DE NAISSANCE                /              / 

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL   

VILLE

TÉLÉPHONE MOBILE    

TÉLÉPHONE FIXE

E-MAIL           @        

TOTAL DE VOS ABONNEMENTS    €

VARIÉTÉS    €

PLACES -12 ANS   €

OPTION JOKER       x 20 € =  €

OPTION JOKER PLUS       x 50 € =  €

         TOTAL   €

Merci d’indiquer votre souhait de placement (premier rang, milieu de salle, bord d’allée...). 
Nous tâcherons d’y tenir compte selon les disponibilités :

INVALIDITÉ / NATURE DE VOTRE HANDICAP

Vous êtes en fauteuil roulant, merci de cocher la case  □

Si vous souhaitez régler en 3 fois sans frais, cochez cette case □
Premier règlement encaissé lors du traitement (50% de la somme),
les autres règlements encaissés les mois suivants (25% du total).
Si vous réglez par chèque, datez les différents chèques du jour de la commande.

MODE DE RÈGLEMENT 

PAR CARTE BANCAIRE □	 	 CHÈQUE Ordre : SOTHEVY □	 	
CHÈQUES VACANCES □	 	 ESPÈCES Sur place uniquement □
      

N° DE LA CARTE BANCAIRE

DATE D’EXPIRATION                / CRYPTOGRAMME

SIGNATURE

Merci de renvoyer ce bulletin et les feuillets complétés à : SOTHEVY - BP 150 - 91330 YERRES
ou déposez-les au : CEC-Théâtre de Yerres

Vous souhaitez des places -12 ans ou -18 ans (tarif Agglo. uniquement), 
merci de nous faire parvenir un justificatif pour chaque enfant.
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BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL !
6 spectacles minimum (hors variétés)
Votre abonnement doit comporter le même nombre de places pour chaque spectacle.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs sur la page suivante et complétez le feuillet ci-dessous.

Variétés : vous souhaitez réserver des places de variétés, merci de remplir le tableau page 35.
-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau page 36.

NOMBRE DE PERSONNES
TARIF PLEIN ____

TARIF AGGLO.* ____

*Bénéficient du tarif Agglo, les habitants de Boussy-Saint-
Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et 
Yerres dans la limite de deux places adultes par spectacle 
et par foyer sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Les -18 ans bénéficient du tarif Agglo sans limitation (sur 
présentation d’un justificatif).

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

 

TOTALSPECTACLE DATE

1 :      __ / __      €              €    €

2 :      __ / __      €              €    €

3 :      __ / __      €              €    €

4 :      __ / __      €              €    €

5 :      __ / __      €              €    €

6 :      __ / __      €              €    €

7 :      __ / __      €              €    €

8 :      __ / __      €              €    €

9 :      __ / __      €              €    €

10 :      __ / __      €              €    €

11 :      __ / __      €              €    €

12 :      __ / __      €              €    €

13 :      __ / __      €              €    €

14 :      __ / __      €              €    €

15 :      __ / __      €              €    €

TOTAL DE L’ABONNEMENT         __________ €

abonnement liberte
I

Pour Les Feux de la Rampe et Emilie Jolie, 
merci de bien préciser la date souhaitée ou 
l’horaire !

!
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TARIFS DE L’ABONNEMENT LIBERTÉ

FACE À FACE V. Genest / M. Lamotte              30 €       25 €
TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR M-A Chazel / P. Chesnais       40 €       30 €
LA RAISON D’AYMÉ I. Mergault / G. Jugnot                   40 €       30 €
DUELS À DAVIDÉJONATOWN Artus                                                    30 €       25 €
MINUTE PAPILLON !                                                       20 €       15 €
LE VIOLONCELLE POILU d’Hervé Mestron                                     20 €       15 €
CONFIDENCES M-C Barrault                                                    37 €        28 €
UNE VIE SUR MESURE de Cédric Chapuis                                         20 €       15 €
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAN V. Lemoine        37 €        28 €
VOYAGE EN ASCENCEUR C. Touzet                     23 €        18 € 
DOUCE AMÈRE M. Fau / M. Doutey                     37 €        28 € 
RÉGIME PRÉSIDENTIEL P. Risoli / N. Marquay-Pernault             30 €       25 €
HAMLET G. Baquet                      23 €        18 €
UN P’TIT COIN DE CANAPÉ G. Beller / J Arnold                           23 €        18 €

REQUIEM / GLORIA Orch. et Chœur de Pologne             20 €       15 €
LES GRANDES VOIX DE L’OPÉRA ITALIEN                   20 €       15 €
MINUIT À VIENNE Orchestre national d’Île-de-France                 20 €       15 €
LE CINÉMA D’AVENTURE Sinfonia Pop Orchestra                       25 €        20 €
CONCERT DE PRINTEMPS Orch. de l’Opéra de Massy            20 €       15 €
DOLCE VITA Orchestre national d’Île-de-France                                 20 €       15 €
BEETHOVEN : LA NEUVIÈME Orch. de l’Opéra de Massy         20 €       15 €
INSPIRATIONS RUSSES Orch. de l’Opéra de Massy                 20 €       15 €
SYMPHONIE POUR UNE PLUME Conte Symphonique        20 €       15 €
FRANZ LISZT Pascal Amoyel                     20 €       15 € 
LES VIRTUOSES                      25 €        20 € 
UN QUATUOR À VIENNE Orch. de l’Opéra de Massy                 15 €        10 €

BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG Yacobson Ballet          30 €       25 €
ROYAL NATIONAL BALLET DE GÉORGIE                    30 €       25 €
INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE                    30 €       25 €

LES FEUX DE LA RAMPE Festival de Music-Hall                20 €       15 €
LES AVENTURES DE TOM SAWYER                   25 €       20 €
MERLIN : LA LÉGENDE                     20 €       15 €
ÉMILIE JOLIE                     30 €       25 €

JAZZY POPPINS Laurent Mignard Duke Orchestra             23 €        18 €
LES BONS BECS Big Bang                    25 €        20 €
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ROCK AND ROLL ATTITUDE                 10 €        5 €
COSMIX                      6 €         4,50 €
SOIRÉE CABARET « Hommage aux femmes »                   10 €        5 €
LES ANNÉES 80 Théâtre musical                                 10 €        5 €
STABAT MATER FURIOSA               6 €         4,50 €
LE JAZZ conférence-concert              6 €         4,50 €
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*Programmation communale, voir p. 23

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.
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nouveau

L’Abonnement expressPrenez rendez-vous et repartez 
avec vos places !

voir conditions page 25



RÉSERVEZ EN PRIORITÉ !
4 spectacles minimum, variétés incluses
Votre abonnement doit comporter le même nombre de places pour chaque spectacle.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs sur la page suivante et complétez le feuillet ci-dessous.

-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau page 36.

NOMBRE DE PERSONNES
TARIF PLEIN ____

TARIF AGGLO.* ____

*Bénéficient du tarif Agglo, les habitants de Boussy-Saint-
Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et 
Yerres dans la limite de deux places adultes par spectacle 
et par foyer sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Les -18 ans bénéficient du tarif Agglo sans limitation (sur 
présentation d’un justificatif).

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

 

TOTALSPECTACLE DATE

1 :      __ / __      €              €    €

2 :      __ / __      €              €    €

3 :      __ / __      €              €    €

4 :      __ / __      €              €    €

5 :      __ / __      €              €    €

6 :      __ / __      €              €    €

7 :      __ / __      €              €    €

8 :      __ / __      €              €    €

9 :      __ / __      €              €    €

10 :      __ / __      €              €    €

11 :      __ / __      €              €    €

12 :      __ / __      €              €    €

13 :      __ / __      €              €    €

14 :      __ / __      €              €    €

15 :      __ / __      €              €    €

TOTAL DE L’ABONNEMENT         __________ €

abonnement coupe-file

Pour Les Feux de la Rampe et Emilie Jolie, 
merci de bien préciser la date souhaitée ou 
l’horaire !

!
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TARIF
PLEIN

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

TARIF
AGGLO.TARIFS DE L’ABONNEMENT COUPE-FILE

BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG Yacobson Ballet          38 €        30 €
ROYAL NATIONAL BALLET DE GÉORGIE                    38 €        30 €
INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE                    38 €        30 €

LES FEUX DE LA RAMPE Festival de Music-Hall                25 €       20 €
LES AVENTURES DE TOM SAWYER                   35 €       28 €
MERLIN : LA LÉGENDE                     25 €       20 €
ÉMILIE JOLIE                                  38 €        30 €
CELTIC LEGENDS                45 €       35 €
MADIBA, LE MUSICAL                45 €       35 €

ROCK AND ROLL ATTITUDE                 15 €         10 €
COSMIX                      10 €        5 €
SOIRÉE CABARET « Hommage aux femmes »                   15 €        10 €
LES ANNÉES 80 Théâtre musical                                 15 €        10 €
STABAT MATER FURIOSA               10 €        5 €
LE JAZZ conférence-concert               10 €        5 €
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FACE À FACE V. Genest / M. Lamotte              38 €        30 €
TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR M-A Chazel / P. Chesnais       45 €        35 €
LA RAISON D’AYMÉ I. Mergault / G. Jugnot                   45 €        35 €
DUELS À DAVIDÉJONATOWN Artus                                                    38 €        30 €
MINUTE PAPILLON !                                                       25 €        20 €
LE VIOLONCELLE POILU d’Hervé Mestron                                     25 €        20 €
CONFIDENCES M-C Barrault                                                    40 €        32 €
UNE VIE SUR MESURE de Cédric Chapuis                                         25 €        20 €
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAN V. Lemoine        40 €        32 €
VOYAGE EN ASCENCEUR C. Touzet                     30 €        23 € 
DOUCE AMÈRE M. Fau / M. Doutey                     40 €        32 € 
RÉGIME PRÉSIDENTIEL P. Risoli / N. Marquay-Pernault             38 €        30 €
HAMLET G. Baquet                      30 €        23 €
UN P’TIT COIN DE CANAPÉ G. Beller / J. Arnold                          30 €        23 €

FRANCK DUBOSC                47 €       37 €
JAMEL DEBBOUZE                47 €       37 €
ISSA DOUMBIA                38 €       30 €
CHANTAL LADESOU                45 €       35 €
NOËLLE PERNA                30 €       23 €
MANU PAYET                40 €       32 €
LE COMTE DE BOUDERBALA               35 €       28 €
KEV ADAMS                47 €        37 €
HAROUN                 35 €       28 €
LE PLATEAU DU RIRE by KANDIDATOR              25 €       20 € 

LES PARISIENNES A. Dombasle, M. Galanter...              55 €        45 €
BÉNABAR                        55 €        45 €
CHRISTOPHE WILLEM                        55 €        45 €
NOLWENN LEROY                                                        47 €        37 €
SLIMANE                                                       47 €        37 €
BIRKIN / GAINSBOURG Le Symphonique                                         47 €        37 €
LES DIVALALA « Femme, Femme, Femme »                                        30 €       23 €
LENNI-KIM                               35 €        28 €
GOSPEL POUR 100 VOIX                     45 €       35 € 
CHIMÈNE BADI & JULIE ZENATTI                     45 €       35 € 
CHRISTELLE CHOLLET « N° 5 de CHOLLET »                        45 €       35 €
LES ANNÉES 80 - LA TOURNÉE                     45 €       35 €
DAVID HALLYDAY                      47 €       37 €
ARCADIAN                  30€ / 23€ 23€ / 18€
VITAA                                                       38 €        30 €
WHAT’S GOING ON  Tubes Motown & Stax                  38€ / 34€ 30€ / 25€
PATRICK FIORI                      47 €       37 €
SHEILA                       47 €       37 €
ENRICO MACIAS                      47 €       37 €
ABBA MANIA                      45 €       35 €
THE RABEATS                      35 €       28 €

REQUIEM / GLORIA Orch. et Chœur de Pologne             25 €        20 €
LES GRANDES VOIX DE L’OPÉRA ITALIEN                   25 €        20 €
MINUIT À VIENNE Orchestre national d’Île-de-France                 25 €        20 €
LE CINÉMA D’AVENTURE Sinfonia Pop Orchestra                       35 €         28 €
CONCERT DE PRINTEMPS Orch. de l’Opéra de Massy            25 €        20 €
DOLCE VITA Orchestre national d’Île-de-France                                 25 €        20 €
BEETHOVEN : LA NEUVIÈME Orch. de l’Opéra de Massy         25 €        20 €
INSPIRATIONS RUSSES Orch. de l’Opéra de Massy                 25 €        20 €
SYMPHONIE POUR UNE PLUME Conte Symphonique        25 €        20 €
FRANZ LISZT Pascal Amoyel                     25 €        20 € 
LES VIRTUOSES                      35 €        28 € 
UN QUATUOR À VIENNE Orch. de l’Opéra de Massy                 20 €        15 €

JAZZY POPPINS Laurent Mignard Duke Orchestra              30 €        23 €
LES BONS BECS Big Bang                     35 €        28 €
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*Programmation communale, voir p. 23

assis / debout

assis / debout
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PRIORITÉ AUX ABONNÉS !
Commandez des variétés 
en plus de votre
abonnement !
Si vous souscrivez un abonnement, vous 
pouvez réserver dès maintenant vos 
places pour les spectacles de variétés à 
l’aide des tarifs ci-contre. Merci d’indiquer la 
quantité désirée ainsi que le total de ces places.

-12 ans : vous souhaitez des places pour vos 
enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le 
tableau page 36.

*Bénéficient du tarif Agglo, les habitants de Boussy-Saint-
Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et Yerres 
dans la limite de deux places adultes par spectacle et par 
foyer sur présentation d’un justificatif de domicile. Les -18 ans 
bénéficient du tarif Agglo sans limitation (sur présentation d’un 
justificatif).
Attention, si vous avez déjà pris deux places pour un spectacle 
au Tarif Agglo dans votre abonnement, merci de prendre le 
Tarif Plein.

TOTAL DE VOS PLACES         __________ €

varietes ( en option )

I I

TARIF
PLEIN

NOMBRE
PLEIN

TARIF
AGGLO.

NOMBRE
AGGLO.

SOUS
TOTAL

LES PARISIENNES A. Dombasle, M. Galanter...             55 €        45 €          __           __   €
BÉNABAR                       55 €        45 €          __           __   €
CHRISTOPHE WILLEM                       55 €        45 €          __           __   €
NOLWENN LEROY                                                       47 €       37 €          __           __   €
SLIMANE                                                      47 €       37 €          __           __   €
BIRKIN / GAINSBOURG Le Symphonique                                         47 €       37 €          __           __   €
LES DIVALALA « Femme, Femme, Femme »                                        30 €       23 €          __           __   €
LENNI-KIM                               35 €       28 €          __           __   €
GOSPEL POUR 100 VOIX                     45 €       35 €          __           __   € 
CHIMÈNE BADI & JULIE ZENATTI                     45 €       35 €          __           __   € 
CHRISTELLE CHOLLET « N° 5 de CHOLLET »                        45 €       35 €          __           __   €
LES ANNÉES 80 - LA TOURNÉE                     45 €       35 €          __           __   €
DAVID HALLYDAY                      47 €       37 €          __           __   €
ARCADIAN                  30€ / 23€ 23€ / 18€      __           __   €
VITAA                                                      38 €       30 €          __           __   €
WHAT’S GOING ON  Tubes Motown & Stax                  38€ / 34€ 30€ / 25€      __           __   €
PATRICK FIORI                      47 €       37 €          __           __   €
SHEILA                       47 €       37 €          __           __   €
ENRICO MACIAS                      47 €       37 €          __           __   €
ABBA MANIA                      45 €       35 €          __           __   €
THE RABEATS                      35 €       28 €          __           __   €

FRANCK DUBOSC                47 €       37 €          __           __   €
JAMEL DEBBOUZE                47 €       37 €          __           __   €
ISSA DOUMBIA                38 €       30 €          __           __   €
CHANTAL LADESOU                45 €       35 €          __           __   €
NOËLLE PERNA                30 €       23 €          __           __   €
MANU PAYET                40 €       32 €          __           __   €
LE COMTE DE BOUDERBALA               35 €       28 €          __           __   €
KEV ADAMS                47 €       37 €          __           __   €
HAROUN                 35 €       28 €          __           __   €
LE PLATEAU DU RIRE by KANDIDATOR              25 €       20 €          __           __   € 

ÉMILIE JOLIE                                  38 €       30 €          __           __   € 
CELTIC LEGENDS                45 €       35 €          __           __   € 
MADIBA, LE MUSICAL                45 €       35 €          __           __   €

c
h

a
n

s
o

n
h

u
m

o
u

r

assis / debout

assis / debout

g
r

a
n

d
s
p
e
c

ta
c

l
e

35



RÉSERVEZ-LES 
EN PRIORITÉ !
Commandez des places 
pour les -12 ans en plus de 
votre abonnement !
Si vous souscrivez un abonnement, vous 
avez la possibilité de réserver vos places 
(hors certaines variétés) pour les enfants 
de -12 ans à l’aide des tarifs ci-dessous. 
Merci d’indiquer la quantité désirée ainsi que le 
total de ces places.

Merci de joindre un justificatif pour 
chaque enfant.

*Bénéficient du tarif Agglo, les habitants de Boussy-Saint-
Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et Yerres 
sur présentation d’un justificatif de domicile.

PLACES -12 ANS ( en option )

TARIF
PLEIN

NOMBRE
PLEIN

TARIF
AGGLO.

NOMBRE
AGGLO.

SOUS
TOTAL

c
h

a
n

s
o

n
m

u
s
iq

u
e

assis / debout

assis / debout

g
r

a
n

d
s
p
e
c

ta
c

l
e

h
u

m
o

u
r

LES DIVALALA « Femme, Femme, Femme »                                        17 €         11 €          __           __   €
LENNI-KIM                               20 €        15 €          __           __   €
ARCADIAN                   17€ / 13€  11€ / 8€      __           __   €
VITAA                                                      22 €        15 €          __           __   €
WHAT’S GOING ON Tubes Motown & Stax                  22€ / 20€ 15€ / 12€      __           __   €

ÉMILIE JOLIE                                  22 €        15 €          __           __   € 
LES AVENTURES DE TOM SAWYER              20 €       15 €          __           __   €
MERLIN : LA LÉGENDE                15 €        10 €          __           __   €
LES FEUX DE LA RAMPE  Festival de Music-Hall              15 €        10 €          __           __   €

REQUIEM / GLORIA Orch. et Chœur de Pologne              15 €        10 €          __           __   € 
LES GRANDES VOIX DE L’OPÉRA ITALIEN                    15 €        10 €          __           __   €
MINUIT À VIENNE Orchestre national d’Île-de-France                  15 €        10 €          __           __   €
LE CINÉMA D’AVENTURE Sinfonia Pop Orchestra                       20 €       15 €          __           __   €
CONCERT DE PRINTEMPS Orch. de l’Opéra de Massy            15 €        10 €          __           __   €
DOLCE VITA Orchestre national d’Île-de-France                                 15 €        10 €          __           __   €
BEETHOVEN : LA NEUVIÈME Orch. de l’Opéra de Massy         15 €        10 €          __           __   €
INSPIRATIONS RUSSES Orch. de l’Opéra de Massy                 15 €        10 €          __           __   €
SYMPHONIE POUR UNE PLUME Conte Symphonique        15 €        10 €          __           __   €
FRANZ LISZT Pascal Amoyel                     15 €        10 €          __           __   € 
LES VIRTUOSES                      20 €        15 €          __           __   € 
UN QUATUOR À VIENNE Orch. de l’Opéra de Massy                 10 €        7 €          __           __   €

ISSA DOUMBIA                22 €        15 €          __           __   €
HAROUN                 20 €       15 €          __           __   €
NOËLLE PERNA                17 €        11 €          __           __   €
MANU PAYET                30 €       22 €          __           __   €
LE PLATEAU DU RIRE by KANDIDATOR              15 €        10 €          __           __   € 
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TOTAL DE VOS PLACES         __________ €

TARIF
PLEIN

NOMBRE
PLEIN

TARIF
AGGLO.

NOMBRE
AGGLO.

SOUS
TOTAL
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*Programmation communale, voir p. 23

SUITE DES TARIFS -12 ANS

FACE À FACE V. Genest / M. Lamotte               22 €        15 €          __           __   €
TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR M-A Chazel / P. Chesnais        35 €        25 €          __           __   €
LA RAISON D’AYMÉ I. Mergault / G. Jugnot                   35 €        25 €          __           __   €
MINUTE PAPILLON !                                                       15 €         10 €          __           __   €
LE VIOLONCELLE POILU d’Hervé Mestron                                     15 €         10 €          __           __   €
CONFIDENCES M-C Barrault                                                    30 €        22 €          __           __   €
UNE VIE SUR MESURE de Cédric Chapuis                                         15 €         10 €          __           __   €
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAN V. Lemoine        30 €        22 €          __           __   €
VOYAGE EN ASCENCEUR C. Touzet                     17 €         11 €           __           __   €
DOUCE AMÈRE M. Fau / M. Doutey                     30 €        22 €          __           __   € 
RÉGIME PRÉSIDENTIEL P. Risoli / N. Marquay-Pernault             22 €        15 €          __           __   €
UN P’TIT COIN DE CANAPÉ G. Beller / J. Arnold                           17 €         11 €          __           __   €

JAZZY POPPINS Laurent Mignard Duke Orchestra              17 €         11 €          __           __   €
LES BONS BECS Big Bang                    20 €        15 €          __           __   €

BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG Yacobson Ballet          22 €        15 €          __           __   €
ROYAL NATIONAL BALLET DE GÉORGIE                    22 €        15 €          __           __   €
INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE                    22 €        15 €          __           __   €

ROCK AND ROLL ATTITUDE                 7 €          5 €          __           __   €
COSMIX                      5 €          5 €          __           __   €
SOIRÉE CABARET « Hommage aux femmes »                   7 €          5 €          __           __   €
LES ANNÉES 80 Théâtre musical                                 7 €          5 €          __           __   €
STABAT MATER FURIOSA               5 €          5 €          __           __   €
LE JAZZ conférence-concert               5 €          5 €          __           __   €
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les salles
BRUNOY
THÉÂTRE DE BRUNOY
2 rue Philisbourg

RER D - BRUNOY
BUS C, D, B (LE DIMANCHE)
Q (SEMAINE), 91.01 (SAUF DIMANCHE) - GARE

CROSNE
ESPACE RENÉ FALLET
29 bis rue Jean Jaurès

RER D - MONTGERON-CROSNE
BUS B, E, H - BOILEAU

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
MAC (Maison des Arts et de la Culture)
Rue de Rocheau / Place des Arts

RER D - BRUNOY
BUS C - HÔTEL DE VILLE

MONTGERON
L’ASTRAL
121 Avenue de la République

RER D - MONTGERON-CROSNE
BUS A, E2, P ET Q ET 501, 
L’EXPRESS 91.09 ET 191.10

QUINCY-SOUS-SÉNART
SALLE MÈRE MARIE PIA
Rue de Combs-la-Ville

RER D - BOUSSY-QUINCY
BUS QUINCY BUS - GARE

YERRES
CEC - THÉÂTRE DE YERRES
2 rue Marc Sangnier

RER D - YERRES
BUS B - POSTE
F - CEC
PARKINGS DU CENTRE-VILLE GRATUITS

nouvelle
salle
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renseignements / réservations

01 69 02 34 35
theatres-yerres.fr

ABONNEZ-VOUS !


