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Cher(e)s habitant(e)s 
du Val d’Yerres Val de Seine,

Cette saison culturelle 2017-2018 s’annonce 
exceptionnelle. 
Depuis la création de notre nouvelle Communauté 
d’Agglomération, tous les spectacles, services et 
tarifs sont offerts dans les mêmes conditions, à tous 
ses habitants. N’hésitez pas à réserver, dès à présent, 
un abonnement qui vous donnera accès à plusieurs 
spectacles au meilleur prix.
Comme chaque année, nous sommes fiers de vous 
proposer une programmation qui permet l’accès de 
tous à la culture. À votre écoute, nous menons en effet 
une politique attentive aux différentes attentes des 
habitants afin qu’un public toujours plus nombreux 
et diversifié puisse fréquenter nos salles de spectacle 
communautaires.
De nombreux artistes populaires nous feront le plaisir 
de venir se produire dans nos salles cette saison: 
Muriel Robin, Michèle Laroque, Pierre Palmade, 
Gaspard Proust, François Berléand, Martin Lamotte, 
Isabelle Boulay, Vincent Niclo, Bernard Lavilliers, Julien 
Clerc... et bien d’autres !
Bons spectacles à tous !

Page 4   le calendrier de la saison

Pages 5-25  LA PROGRAMMATION

Pages 27-37  les abonnements

Page 38   accès aux salles

Chers Amis spectateurs,

Bienvenue dans les salles de spectacle du Val d’Yerres 
Val de Seine. 
Nous sommes heureux de vous y accueillir et de vous y 
présenter cette nouvelle saison, aussi variée qu’insolite 
mais qui fera, à n’en pas douter, votre bonheur en 
matière de spectacle vivant.
Pour vous divertir, vous y trouverez de l’humour, de 
la musique, du théâtre, de la variété et encore bien 
d’autres genres.
Alors nous vous invitons, dès à présent, à découvrir 
cette nouvelle saison. Pour en profiter pleinement, 
je vous invite à vous abonner et ainsi être assuré 
d’assister aux spectacles que vous appréciez.
Je vous remercie vivement de votre fidélité et vous 
souhaite par avance une très bonne saison.

nicolas dupont-aignan
Président de la Communauté d’Agglomération
du Val d’Yerres Val de Seine,
Député-Maire de Yerres

Michael Damiati
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
chargé de la Culture et du Sport,
Maire de Crosne

olivier clodong
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
chargé du Spectacle Vivant et du Tourisme
Premier-adjoint au maire de Yerres 

jack-henri soumère
Directeur Général
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Le Festival de 
Music-Hall

Francis Huster 
& Régis Laspalès« J’AI 10 ANS ! »

Samedi 7 octobre / 20h30

Yerres

Dimanche 15 octobre / 16h

Yerres

Vendredi 13 octobre / 20h30

Samedi 14 octobre / 20h30

Brunoy

Michaël Gregorio présente son 
nouveau spectacle. Humour et 
émotion sont au rendez-vous. 
Entouré de son équipe, Michaël 
Gregorio revient avec un show 
haut en prouesses vocales. Il 
réinterprète les meilleurs moments 
de ses trois premiers spectacles, 
avec une scénographie innovante, 
des sketches inédits, de nouvelles 
voix et plein d’autres surprises. 
Apprécié et admiré pour sa facilité 
à passer d’un personnage à un 
autre, il est capable d’imiter aussi 
bien Ray Charles que Michel Berger 
ou Shakira. 

Que vous soyez à droite, à 
gauche ou même au centre cette 
comédie vous fera avant tout rire 
à l’extrême ! Après le triomphe 
de Je préfère qu’on reste amis, 
découvrez la nouvelle comédie de 
Laurent Ruquier. Comment peut-
on être un acteur riche, célèbre 
et être de gauche ? C’est ce que 
se demandent la plupart des gens 
de droite. Comment peut-on être 
ouvrier chauffagiste et voter à 
droite ? C’est ce que pensent la 
plupart des gens de gauche. La 
confrontation entre Francis Huster 
et Régis Laspalès casse les codes, 
se joue des stéréotypes, fait vaciller 
nos opinions !

Ce célèbre rendez-vous 
annuel réunit une pléiade 
d’artistes fabuleux pour un 
show spectaculaire. Conçue et 
réalisée par Jean-Claude Haslé, la 
manifestation présente les plus 
grands artistes visuels du monde 
entier, réunis en compétition, 
et offre au public un spectacle 
éblouissant. « Les Feux de la 
Rampe » présentent des artistes 
talentueux et souvent novateurs 
afin de promouvoir leur carrière, 
mais également cette culture bien 
spécifique, celle des arts visuels du 
music-hall.

« Une vraie rockstar. » Le Parisien 
« Du grand art jubilatoire. Un spectacle 
décapant et drôle. » La Voix du Nord Une comédie de Laurent Ruquier 

Mise en scène Steve Suissa
Avec Francis Huster, Régis Laspalès,
Odile Cohen, François Berland, Jessé Rémond 
Lacroix et Olivier Dote Doevi.

CHANSON / 
HUMOUR THÉÂTREGRAND SPECTACLECALENDRIER

Octobre
SAM. 7 20H30 MICHAËL GREGORIO

VEN. 13 20H30 LES FEUX DE LA RAMPE

SAM. 14 20H30 LES FEUX DE LA RAMPE

DIM. 15 16H  à droite à gauche

Novembre
JEU. 9 20H30  Ary Abittan

VEN. 10 20H30  Bernard Lavilliers

SAM. 11 20H30  Isabelle Boulay

DIM. 12 16H  Pour le meilleur...

SAM. 18 17H  Irish Celtic

SAM. 18 20H30  Irish Celtic

dim. 19 16H  Okonomiyaki

ven. 24 20H30  Shy’m

ven. 24 20H30  Exercices de Style

dim. 26 16H  Royal !

dim. 26 16H  Une Folie

Décembre
ven. 1 20H30  Au Pays du Caribou

SAM. 2 20H30  Zaho

dim. 3 16H  Mariama

ven. 8 20H30  Ariane Brodier

SAM. 9 20H30  Vincent Niclo

dim. 10 16H  Columbo

ven. 15 20H30  L’être ou pas

SAM. 16 20H30  Véronic Dicaire

diM. 17 16H  Valses célèbres et oubliées

Janvier
ven. 12 20H30  Peau de Vache

SAM. 13 20H30  Julien Clerc

dim. 14 16H  Aladin, le musical

ven. 19 20H30  A l’ombre des maris

SAM. 20 20H30  Hôtel des deux mondes

SAM. 20 20H30  New Poppys

dim. 21 16H  Violon Virtuose

ven. 26 20H30  L’Avare

SAM. 27 20H30  Le Cinéma Fantastique

dim. 28 16H  Abba Mania

Février
ven. 2 20H30  What’s Going On

SAM. 3 20H30  Serge Lama

dim. 4 16H  Moi, Moi et François B.

ven. 9 20H30  Le Livre de la jungle

SAM. 10 20H30  Pierre Palmade

dim. 11 16h  L’Allemagne au fil du Rhin

Mars
ven. 9 20H30  Le Cercle des illusionnistes

SAM. 10 20H30  Pauline Cartoon

dim. 11 16H  Dansez sur Nougaro

ven. 16 20H30  Gaspard Proust

SAM. 17 20H30  Michel Jonasz 

SAM. 17 20H30  Incidence Chorégraphique

SAM. 24 20H30  Beethoven et son Triple

dim. 25 16H  Gentlemen Déménageurs

SAM. 31 20H30  Claudia Tagbo

Avril
ven. 6 20H30  Le Quintette...

ven. 6 20H30  La Garçonnière

sam. 7 20H30  Ricardo Ribeiro

dim. 8 16H  Petit Ours Brun

ven. 13 20H30  M. Robin / M. Laroque

Mai
ven. 25 20H30  Le Plateau d’Humour

sam. 26 20H30  Olivier de Benoist

dim. 27 16H  Silence, on tourne !

Juin
ven. 1 20H30  Welcome to Broadway

dim. 3 16H  Les Saisons de Haydn

Légende
  Yerres
  brunoy
  crosne
  épinay-sous-sénart
  quincy-sous-sénart

Les spectacles commencent à l’heure !
Par respect pour les artistes et le public, une fois le spectacle commencé, aucun retardataire n’est 
accepté en salle. Les portes du théâtre sont fermées (entrée possible à l’entracte, si disponible).

Abonnements jusqu’au 26 août
Ouverture de la billetterie individuelle :
- le 29 août pour l’Agglomération
- le 12 septembre pour les extérieurs
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Jeudi 9 novembre / 20h30

Yerres

Samedi 11 novembre / 20h30

Brunoy

Vendredi 10 novembre / 20h30

Yerres

Dans son nouveau spectacle Ary 
ne s’est jamais livré comme ça 
entre fous rires, folie et émotion… 
Après deux ans d’absence sur 
scène, et plus de 15 millions 
d’entrées au cinéma avec « Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu », 
« Les Visiteurs 3 », « Débarquement 
immédiat», Ary Abittan revient 
sur scène gonflé à bloc. Comme le 
titre le laisse entendre, il va revenir 
sur les différentes parties de sa 
vie et égrener avec le public, son 
enfance, son mariage, son divorce, 
son célibat, sa famille recomposée 
et ses enfants. Ary Abittan, nous 
propose une toute autre facette de 
ce que nous connaissons de lui !

Le Théâtre de Brunoy va vibrer 
au son de la voix de la grande 
chanteuse québécoise : Isabelle 
Boulay, juste après son concert 
à l’Olympia. On l’avait quittée 
traversant avec grâce le répertoire 
majeur de Serge Reggiani. On la 
retrouve avec « En vérité », nouvel 
album de chansons originales 
réalisé par Benjamin Biolay dont 
la sortie est prévue au printemps. 
Disque charnel, instinctif, voyageur, 
aux influences aussi bien country 
que latines et qui bénéficie d’un 
casting d’auteurs et compositeurs 
royal (Raphaël, Cœur de Pirate, 
Carla Bruni, Julien Clerc, La Grande 
Sophie).

L’artiste en avant-première de 
ses concerts à l’Olympia. Bernard 
Lavilliers sera de retour en 2017 
avec un nouvel album à paraître 
à l’automne qu’il présentera lors 
d’une tournée qui l’emmènera dans 
les zéniths de France et à l’Olympia. 
Il fera vivre à nouveau ses plus 
beaux titres pour le plus grand 
bonheur de tous. 

« en tournée » « En Vérité »« My Story »

HUMOUR CHANSONCHANSON

Dimanche 12 novembre / 16h

Orgue Hervé Desarbre
Cor Ogier Jenevein
Avec création d’une œuvre par Léonid Karev

samedi 18 novembre / 19h

«La vallée de l’Yerres, ses peintres et ses
guinguettes»

- entrée libre - 

mercredi 15 novembre / 20h30

Direction Michèle Claude
« Vieilles pierres, nuit des temps et racines 
judéo-chrétiennes »

dimanche 19 novembre / 16h

Direction Jean Tubery
« Le patrimoine liturgique français »

vendredi 17 novembre / 20h30

Orgue Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent 

Concert Cor et Orgue Concert du CRD 
du Val d’Yerres

Ensemble «Aromates» Ensemble «La Fenice»

Orgue à quatre mains

10E FESTIVAL D’ORGUE DE BRUNOY / ÉGLISE SAINT-MÉDARD

Festival organisé par    
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Vendredi 24 novembre / 20h30

Brunoy

Vendredi 24 novembre / 20h30

Yerres

Un délire humoristique et 
malicieux pour tout public. 
L’histoire merveilleusement banale 
d’un fait divers insignifiant. Une 
querelle dans un autobus racontée 
de 99 manières différentes. 
L’occasion de délirer, chanter et 
percuter le texte de Queneau en se 
faisant ignare, philosophe, bègue, 
gourmet, mathématicien, religieux, 
percussionniste... Une petite leçon 
humoristique pleine de sens.

Après avoir été la plus jeune 
artiste à avoir joué 3 fois à Paris 
Bercy et après des centaines de 
Zéniths partout en Europe, Shy’m 
repart sur la route. L’artiste aux 2 
millions d’albums vendus, aux 400 
millions de vues sur YouTube, aux 3 
NRJ Music Awards et aux 5 millions 
de fans sur Internet, se trouvera 
ainsi au plus près des spectateurs 
pour partager avec eux la magie 
d’un moment rare, et célébrer 
ensemble la sortie de son nouvel 
album annoncé par le titre à succès 
Mayday.

« En Concert » De Raymond Queneau

« Trois comédiens qui y croient avec passion ! 
Le public sort réjoui. » Le Figaro Magazine
« Ce spectacle est un coup de cœur. Allez-y 
vite ! » France Inter

De Raymond Queneau
Adaptation et mise en scène Michel Abecassis
Avec Pierre Ollier, Guillaume Van’t Hoff et 
Michel Abecassis.

THÉÂTRECHANSON

Orchestre national 
d’Île-de-France

Dimanche 26 novembre / 16h

yerres

Haendel / Haydn : du baroque au 
classique. Pour les fêtes royales 
données en extérieur Haendel a 
écrit ces musiques grandioses, 
simples et solennelles qui sont 
devenues depuis de grands 
succès  : Water Music, pour un 
orchestre de cinquante musiciens, 
et Fireworks (Feu d’artifice) pour 
célébrer le traité d’Aix-la-Chapelle. 
En contrepoint, la Symphonie 
« Roulement de timbales » de Haydn 
semble intimiste. 

Direction musicale Ottavio Dantone

PROGRAMME
Georg Friedrich Haendel 
Water Music (Musiques sur l’eau), suite n°1 / 
Musique pour les Feux d’artifice royaux
Joseph Haydn 
Le Monde de la Lune, ouverture / 
Symphonie n°103 en mi bémol majeur 
« roulement de timbales »

MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche 19 novembre / 16h

épinay-sous-Sénart

Un concert de musique classique 
pas comme les autres, où Mami 
Chan et son guitariste nous font 
découvrir Bach, Chopin et d’autres 
à leur manière. Sur son petit piano, 
Mami Chan interprète avec malice 
de grandes pièces classiques 
qu’elle mélange à ses propres 
compositions. Pascal Moreau, 
musicien « noise», les transforme 
au goût du jour à coup de guitare 
saturée, de thérémine et de 
kalimba. La voix sucrée de l’artiste 
japonaise entraîne définitivement 
le public dans ce récital frais et 
décalé.

« Generations »Didier Gustin 
& Séverine Ferrer

Mami Chan 
& Pascal Moreau

Dimanche 12 novembre / 16h

Crosne

Samedi 18 novembre / 17h & 20h30

Yerres

La franchise dans un couple est-
elle un mal nécessaire ou un 
bienfait facultatif ? Barbara est 
belle et pétillante, François est un 
travailleur acharné. Ils invitent leurs 
voisins et amis à fêter ensemble 
leurs 20 ans de mariage. Mais le 
vacarme de tant de bonheur fini 
par résonner aux oreilles du Diable 
qui décide d’y planter ses cornes 
pour y mettre bon ordre. Il leur 
jette un sort qui les oblige à ne se 
répondre que la stricte vérité ! S’en 
suit une cascade de révélations 
qui mettront au grand jour une 
quantité de secrets...

La légende est de retour pour 
un nouveau spectacle. En 
une vingtaine de tableaux, les 
talentueux danseurs et musiciens 
nous font remonter aux sources de 
la culture irlandaise. Une fresque 
enlevée où se mêlent jeunes et 
moins jeunes. Deux heures de 
danses effrénées, de musiques 
entraînantes aux résonances 
celtiques, mais pas seulement. 
Assis au bord d’un lac, Paddy est 
en train de taquiner le saumon. 
Tenancier du pub mythique Irish 
Celtic, il a, pendant des décennies, 
un peu trop forcé sur la Guinness et 
doit passer la main...

Une comédie de Jean-Pierre Dravel 
et Olivier Macé
Mise en scène Lionel Gédébé
Avec Didier Gustin, Séverine Ferrer, 
Mélanie Rodriguez et Alain Dupuis.

Chorégraphies Ciaran Connolly
et Ashlene McFadden
Direction musicale Anthony Davis
Direction artistique Toby Gough

Chant et Piano Mami Chan
Guitare, kalimba et thérémine Pascal Moreau

THÉÂTRE MUSIQUEGRAND SPECTACLE
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Vendredi 8 décembre / 20h30

Quincy-sous-Sénart

Dimanche 3 décembre / 16h

épinay-sous-Sénart

Ariane a tout pour réussir dans 
la vie sauf son prénom. Enfin, 
c’est ce qu’elle croit. Passionnée 
de Mythologie, elle est persuadée 
d’avoir la même destinée que son 
ancêtre Grec. Ariane Brodier nous 
ouvre sa boîte de Pandore et nous 
plonge dans un univers mythique 
complètement déjanté... Entre 
prise d’otages et personnages 
sortant tout droit de la cuisse 
de Jupiter ou du jardin d’Eden, 
vous serez médusés devant cette 
déesse de l’humour décalé ! Avec 
une énergie débordante, Ariane 
se raconte et interprète des 
personnages plus loufoques les uns 
que les autres. 

Laissez-vous porter dans l’univers 
soul acoustique de cette jeune 
artiste à la voix envoûtante. 
Allemagne, Sierra-Leone, Guinée, 
France, Tchéquie, Norvège : les 
origines de Mariama sont un 
passeport rempli de visas du monde 
entier. Elle incarne le métissage par 
excellence, tant par ses origines 
que par sa musique, qui emprunte à 
la soul, à la pop, au rock, au reggae, 
au folk et au jazz de son idole, 
Joséphine Baker. Sa guitare et ses 
mains font vibrer les cordes, ses 
textes et sa voix leur donnent vie 
pour de jolies mélodies ensoleillées. 

« Nouveau spectacle » « Mytho »

HUMOURMUSIQUE DU MONDE

« En Tournée »

Samedi 9 décembre / 20h30

Yerres

Après le succès de sa tournée « 
Premier rendez-vous », Vincent 
Niclo est de retour sur scène 
avec un tout nouveau spectacle. 
Après avoir vendu près d’un 
million d’albums en quatre ans, 
Vincent Niclo est devenu un artiste 
incontournable du paysage musical 
français. Après une première 
collaboration sur l’album « Ce que 
je suis », Pascal Obispo lui offre 
plusieurs chansons composées sur 
mesure pour lui. L’aventure « 5.Ø » 
pouvait démarrer. A découvrir sur 
la scène du Théâtre de Yerres.

CHANSON

Samedi 2 décembre / 20h30

Crosne

Elle est de retour  ! Celle qui s’est 
imposée comme la référence pop-
urbaine en deux albums seulement 
n’avait pas véritablement quitté le 
devant de la scène ces dernières 
années, mettant notamment son 
talent d’auteure et interprète pour 
« La Légende du Roi Arthur », ou 
pour le dernier album de Céline 
Dion. Son nouvel album, sans 
aucun doute le plus important de 
sa carrière, est porté par les tubes 
Laissez-les Khouma et Tant de 
choses.

De Sacha Guitry Orchestre national 
d’Île-de-France « à l’envers tour »

Vendredi 1er décembre / 20h30

Brunoy

Dimanche 26 novembre / 16h

Brunoy

Découvrez deux contes 
traditionnels québécois, en version 
symphonique pour petits et 
grands. Mise en musique par Simon 
Bertrand, La Chasse-Galerie (1900) 
d’Honoré Beaugrand raconte 
l’histoire de quatre bûcherons qui 
font un pacte avec le Diable. Dans 
l’autre histoire mise en musique 
par Abigail Richardson-Schulte, 
Le Chandail de Hockey (1979) de 
Roch Carrier raconte comment 
un jour un vêtement de hockey 
commandé par des canadiens 
anglophones est arrivé par erreur à 
une adresse québécoise.

En 1934, le divorce est un sujet 
encore très délicat. Avec « Une 
Folie » Sacha Guitry, en véritable 
visionnaire, brise ce tabou avec 
humour et finesse. Le docteur 
Flache, célèbre psychiatre, est sur le 
point de quitter Paris pour prendre 
sa retraite dans le midi, laissant 
ses patients, son joli petit pavillon 
du XVIIIe et son infirmière… Mais 
c’est sans compter sur l’irruption 
soudaine de Jean-Louis, puis de la 
charmante Missia dans son bureau : 
chacun lui demandant d’examiner 
son conjoint, qu’il croit devenu 
fou…

Direction musicale Andrei Feher
Avec un récitant

PROGRAMME
LA CHASSE-GALERIE musique Simon 
Bertrand / texte Honoré Beaugrand
LE CHANDAIL DE HOCKEY musique Abigail 
Richardson-Schulte / texte Roch Carrier

De Sacha Guitry
Mise en scène Francis Huster
Avec Olivier Lejeune, Lola Dewaere, 
Antoine Nouel, Marianne Giraud 
et Alice Carel.

CHANSONMUSIQUE CLASSIQUETHÉÂTRE
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Vendredi 12 janvier / 20h30

Yerres

Dimanche 17 décembre / 16h

Yerres

Après l’énorme succès de Nelson, 
Chantal Ladesou revient sur scène 
dans cette comédie savoureuse 
mise en scène par Michel Fau. 
Marion que l’on surnomme 
« peau de vache » depuis son 
enfance, surveille tout, discute 
tout, et contrôle tout… jusqu’aux 
maîtresses d’Alexis, son mari. Ils 
forment un couple apparemment 
harmonieux jusqu’au jour où 
Pauline, une journaliste douce et 
séduisante, fait irruption dans leur 
vie… Qui sera la plus peau de vache 
des deux ?

Un florilège de valses à travers 
les époques et les styles. Bien 
que très exploité par la dynastie 
des Strauss, le genre de la valse 
a largement inspiré bon nombre 
de compositeurs des XIXe et 
XXe siècles, tant dans des pièces 
indépendantes pour piano ou 
orchestre, qu’intégrées au sein de 
symphonies, d’opéra, de ballets ou 
d’œuvres de musique de chambre.

Orchestre de 
l’Opéra de Massy Chantal Ladesou

Une comédie de Barillet et Grédy
Mise en scène Michel Fau
Avec Chantal Ladesou, Grégoire Bonnet, 
Anne Bouvier, Urbain Cancelier, 
Maxime Lombard, Isabelle Ferron 
et Gérald Cesbron.

Direction musicale et commentaires 
Dominique Rouits

PROGRAMME
Jacques Offenbach Ouverture de La Belle Hélène 
Claude Debussy La Plus que lente 
Maurice Ravel Entretiens de la Belle et la Bête 
Camille Saint-Saëns Danse macabre 
Hector Berlioz Symphonie fantastique - Un bal 
Johann Strauss Valse de l’Empereur, op. 437 
Frédéric Chopin Valse, op. 64 n°2 
Giuseppe Verdi Valse en fa majeur 
Jean Sibelius Valse triste 
Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Casse-Noisette : Valse des fleurs

THÉÂTREMUSIQUE CLASSIQUE

« 50 ans de carrière »

Samedi 13 janvier / 20h30

Yerres

Cette saison, Julien Clerc fête 
ses 50 ans de carrière lors d’une 
tournée événement. Julien Clerc, 
artiste majeur de la chanson 
française, c’est déjà presque 50 
ans de carrière, des millions de 
disques vendus, des titres connus 
de tous, un répertoire unique (Ma 
préférence, Ce n’est rien, Femmes 
je vous aime mais aussi Mélissa 
en passant par Cœur de rocker, Si 
on chantait, Fais-moi une place, 
Souffrir par toi n’est pas souffrir, et 
plus récemment Double enfance et 
La jupe en laine).

CHANSON

Samedi 16 décembre / 20h30

Yerres

Après un énorme succès au 
Canada et à Las Vegas, et après 
avoir séduit le public français en 
2016, Véronic DiCaire revient nous 
enchanter avec « Voices » pour 
le plaisir de tous… Dans une mise 
en scène tour à tour rock’n roll ou 
intimiste, elle incarne corps et âme 
les plus grandes voix du paysage 
musical français et international. Ce 
sont plus de 50 voix, qu’elle restitue 
à la perfection, de Madonna à Lady 
Gaga, en passant par Céline Dion, 
Christine & The Queens, Vanessa 
Paradis ou Edith Piaf… Véronic 
DiCaire est unique. Et tellement 
inimitable, qu’elle vous laissera sans 
voix !

Martin Lamotte Pierre Arditi 
& Daniel Russo « Voices »

Vendredi 15 décembre / 20h30

Yerres

Dimanche 10 décembre / 16h

Brunoy

Une comédie de Jean-Claude 
Grumberg qui écorne avec humour 
de nombreux préjugés pour 
en finir avec la question juive. 
Neuf saynètes truculentes entre 
deux voisins qui se croisent dans 
l’escalier. Chaque rencontre est 
l’occasion pour l’un de questionner 
l’autre sur ses origines juives... Ou 
comment en finir avec les idées 
reçues sur la question !

Retrouvez le plus célèbre des 
Lieutenants, sous les traits de 
l’irrésistible Martin Lamotte ! 
Roy Flemming croit réaliser le 
crime parfait en assassinant son 
épouse avec la complicité de sa 
maîtresse. Mais c’est sans compter 
sur la perspicacité de Columbo qui 
traque le moindre petit détail qui 
le tracasse. Revivez une enquête 
de l’inspecteur Columbo sur la 
scène du Théâtre de Brunoy et un 
moment inédit : le premier épisode 
de la série à succès, « Prescription 
murder ».

Une comédie de Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Charles Tordjman
Avec Pierre Arditi et Daniel Russo

Auteurs William Link et Richard Levinson
Mise en scène et adaptation Didier Caron
Avec Martin Lamotte, Pierre Azema, 
Karine Belly et Stéphane Boutet.

CHANSON / 
HUMOURTHÉÂTRETHÉÂTRE



1514

Dimanche 21 janvier / 16h

Brunoy

Samedi 20 janvier / 20h30

Crosne

De Mozart à Tchaïkovski en 
passant par Carmen, du classique 
comme on l’aime : accessible, 
émouvant, romantique. L’Orchestre 
de Chambre Nouvelle Europe 
rassemble de jeunes musiciens 
européens qui résident en France 
et partagent une exigence 
technique exceptionnelle, propre 
aux « chambristes ». Nicolas 
Krauze dirige ses interprètes avec 
une remarquable perspicacité. Son 
charisme l’aide à projeter ses idées 
musicales directement au public.

Agés de 8 à 15 ans, les New 
Poppys sont un groupe de treize 
garçons issus des Petits Chanteurs 
d’Asnières. Ils ont décidé de 
reprendre le flambeau de leurs 
glorieux aînés, les Poppys, qui 
chantèrent la paix, l’amour et la 
fraternité et vendirent plus de 5 
millions de disques dans les années 
70. Aujourd’hui, le groupe chante 
des valeurs positives, des vibrations 
généreuses, des élans utiles dans 
l’époque présente. Une nouvelle 
aventure, résolument moderne, 
dont les arrangements sont signés 
Julien Schultheis.

« En concert » Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe

Direction musicale Nicolas Krauze

PROGRAMME
Felix Mendelssohn 
Sinfonia pour cordes n°10 /
Concerto pour violon en ré mineur
Georges Bizet 
Fantaisie sur des thèmes de Carmen
Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Sérénade pour cordes op.48

MUSIQUE CLASSIQUECHANSON

De Molière

Vendredi 26 janvier / 20h30

Brunoy

C’est peut-être la plus connue 
des comédies de Molière. C’est 
certainement l’une des plus drôles 
et féroces à la fois. C’est sous 
l’angle de la famille que Jacques 
Osinski envisage son Avare. 
Harpagon n’est probablement pas 
le personnage le plus attachant 
de Molière, pourtant il lui trouve 
des circonstances atténuantes. 
Et si l’homme, veuf depuis tant 
d’années, était malheureux ? Ne 
pas transmettre son héritage, c’est 
aussi garder tout pouvoir sur les 
siens… Oui, l’argent est roi. Sous 
le regard incisif de Jacques Osinski, 
Molière demeure plus que jamais 
notre contemporain.

De Molière
Mise en scène Jacques Osinski
Avec Christine Brücher, Clément Clavel, 
Jean-Claude Frissung, Delphine Hecquet, 
Alice Le Strat, Baptiste Roussillon, 
Arnaud Simon et Thibault Vinçon.

THÉÂTRE

Samedi 20 janvier / 20h30

Brunoy

Aucun client ne sait comment il est 
arrivé à l’Hôtel des deux mondes 
ni quand il en repartira. Dans ce 
lieu étrange, tout devient possible, 
même les miracles. Huit personnes 
s’interrogent, se disputent, se 
moquent, s’attendrissent, voire 
s’aiment. Certains changeront, 
d’autres pas, chacun restant le 
maître de son chemin. Un suspense 
métaphysique entre rêve et réalité, 
une comédie philosophique où 
Éric-Emmanuel Schmitt poursuit sa 
recherche éperdue du sens et pose 
le mystère comme raison même 
d’espérer. 

« Faîtes un vœu ! » Chante Brassens D’Éric-Emmanuel 
Schmitt

Vendredi 19 janvier / 20h30

Quincy-sous-Sénart

Dimanche 14 janvier / 16h

Yerres

Ce quartet revisite les chansons 
de Georges Brassens et rend 
hommage au regard si particulier 
qu’il a posé sur les femmes et 
les choses de l’amour. Le groupe 
propose, par ses arrangements, 
des colorations originales et 
surprenantes qui rappellent la 
diversité de tons du poète, capable 
d’une chanson à l’autre, de passer 
de la tendresse à l’ironie et à la 
provocation. Un spectacle tantôt 
drôle, tantôt émouvant, fidèle à 
l’esprit et au cœur de Brassens.

Ce spectacle musical familial 
vous invite à suivre les aventures 
d’Aladin, de sa quête de la lampe 
magique à sa grande histoire 
d’amour avec la Princesse. Inspiré 
du conte des Mille et une nuits, 
avec chanteurs, danseurs et 
comédiens sur scène, «  Aladin, 
faites un vœu !  » est un voyage 
plein de couleurs et de magie, qui 
ravira petits et grands ! Musique 
et danse orientale, de nombreux 
défis, un effrayant Casim ou encore 
un Génie loufoque sont à découvrir 
dans ce spectacle musical.

Chant et guitare Jean-Louis Cassarino
Piano Louis-François Bertin-Hugault
Contrebasse Giovanni Licata
Percussions Georges Gilbert-Cazeneuve

De Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Anne Bourgeois
Avec Davy Sardou, Jean-Paul Farré, 
Jean-Jacques Moreau, Michèle Garcia, 
Odile Cohen, Noémie Elbaz, 
Günther Vanseveren et Roxane Le Texier.

[Dès 5 ans]
De David Rozen et Marie Jo Zarb
Chorégraphie Johan Nus
Mise en scène David Rozen
Avec Grégory Amsis, Kaïna Blada, 
Alexis Loizon, Julien Mior, Sofia Mountassir, 
Loaï Abdel Rahman et Mathieu Sennacherib.

THÉÂTRECHANSONCOMÉDIE MUSICALE
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Dimanche 4 février / 16h

Yerres

Samedi 3 février / 20h30

Yerres

Une comédie qui traite du rapport 
entre un auteur et ses personnages 
dans laquelle les répliques font 
mouche ! Quand la fiction dépasse 
la réalité ou inversement... François 
Berléand attend son taxi dans la 
rue. En retard pour le théâtre, il est 
de mauvaise humeur. Ce soir, il joue 
Dom Juan de Molière. Quelques 
instants plus tard, il se réveille dans 
une agence de voyage, sans porte, 
ni fenêtre. Il est emmuré aux côtés 
de Vincent, un jeune auteur farfelu 
et inculte, qui prétend être otage 
lui aussi et qui va rendre François 
complètement fou. 

Après une tournée triomphale 
à travers toute la France pour 
célébrer ses 50 ans de carrière, 
Serge Lama reprend la route. 
Serge Lama partagera avec vous 
les petites pépites de son dernier 
album, Où sont passés nos rêves, 
sans doute l’un des meilleurs de sa 
carrière, mais également les plus 
grands standards qui ont jalonné 
une carrière hors du commun. 
Serge Lama n’est pas seulement 
un auteur intemporel, mais il est 
également l’un des derniers grands 
interprètes de sa génération.

« Je débute » François Berléand 
& Sébastien Castro

De Clément Gayet
Mise en scène Stéphane Hillel
Avec François Berléand, Sébastien Castro, 
Constance Dollé, Inès Valarcher 
et Clément Gayet.

THÉÂTRECHANSON

Le spectacle musical

Vendredi 9 février / 20h30

Yerres

Que l’aventure extraordinaire 
au cœur de la jungle commence ! 
Découvrez le voyage initiatique 
de Mowgli, ce petit homme qui 
expérimente les grands principes 
de la vie au contact des animaux et 
de la nature. Un parcours musical 
et écologique pour petits et grands 
explorateurs. Mais attention Shere 
Khan et Kaa ne sont jamais très 
loin... Heureusement notre héros 
pourra compter sur ses fidèles amis 
Bagheera et Baloo pour l’aider à 
découvrir le Monde.

[Dès 5 ans]
De Ely Grimaldi et Igor de Chaillé
Mise en scène Ned Grujic
Musiques Raphaël Sanchez

COMÉDIE MUSICALE

Vendredi 2 février / 20h30

Brunoy

Un show à l’américaine inoubliable 
avec 17 musiciens pour redécouvrir 
des standards créés par The 
Supremes, Marvin Gaye, Aretha 
Franklin... What’s Going On, c’est 
un voyage dans le temps, 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, la musique 
la plus appréciée de tous les temps. 
Un concert-concept dans une 
ambiance de dancing-club lors 
duquel seront interprétés les 
grands tubes soul des années 70.

Sinfonia Pop 
Orchestra

La folie Disco 
continue...

Les plus grands tubes 
Motown & Stax

Dimanche 28 janvier / 16h

Yerres

Samedi 27 janvier / 20h30

Yerres

Le concert hommage le plus 
fidèle et authentique jamais 
rendu à ABBA. Crée en 1998 en 
Angleterre, ABBA MANIA a fait le 
tour du monde… Vous retrouverez 
en live tous les tubes qui ont fait 
de ce 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. Ambiance 
garantie !

Vibrez au son des plus belles 
bandes originales de musiques de 
films. Revivez des scènes épiques 
tirées des plus grands succès 
fantastiques de notre temps avec 
le Sinfonia Pop Orchestra. Sous la 
baguette de Constantin Rouits, 
l’orchestre s’attache à faire vibrer 
son public grâce à des projets 
musicaux ambitieux : « Pixar en 
concert » au Palais des Congrès, la 
« Symphonie des Grands Classiques» 
de Disney ou « Final Fantasy : a 
New World » sont des exemples 
de défis relevés brillamment par 
l’ensemble musical.
Direction musicale Constantin Rouits

PROGRAMME
John Williams E.T. l’extra-terrestre 
Alan Silvestri Le Retour de la Momie 
Danny Elfman Spider-Man 
Alexandre Desplat Twilight : New moon 
John Williams Jurassic park : Le monde perdu 
Howard Shore Le Seigneur des Anneaux : Les Deux tours 
Hans Zimmer Pirates des Caraïbes 
John Williams 
Harry Potter à l’École des Sorciers 
Harry Potter et la Chambre des Secrets 
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

CHANSONCHANSONMUSIQUE DE FILMS
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Dimanche 11 mars / 16h

Brunoy

Samedi 10 mars / 20h30

Quincy-sous-Sénart

Ce spectacle consacré à Claude 
Nougaro associe subtilement 
le chant, le jazz et la musique 
classique. « Dansez sur Nougaro» 
c’est la naissance d’un projet 
musical ambitieux, réunissant 
sur scène le Trio Jazz du pianiste 
Philippe Duchemin, le chanteur 
Christophe Davot et l’orchestre à 
cordes CENOMAN. Les plus belles 
chansons du chanteur toulousain 
sont proposées au public, 
alternant habilement des œuvres 
très connues (Cécile ma fille, Ah 
tu verras, Toulouse, Le Jazz et la 
Java…) avec des chansons moins 
célèbres (Les Pas, Prisonnier des 
Nuages, Déjeuner sur l’herbe…).

Un spectacle drôle et décomplexé, 
qui puise ses racines dans le clown 
contemporain et la magie. Pauline 
Cartoon, aidée de son experte en 
communication Chantal Capiton, 
décide de reprendre le cabaret de 
son grand-père qui a bercé son 
enfance. Elle organise ce soir un 
casting pour trouver les meilleurs 
artistes du monde et créer avec 
eux la troupe du Cabaret PEP’S. 
Le public doit voter et c’est pas 
gagné ! Un spectacle tendre, drôle, 
plein de couleurs et de fantaisie, 
entre chants, rires et effeuillage 
burlesque.

« Le Cabaret Pep’s » Hommage à 
Claude Nougaro

Piano, leader Philippe Duchemin
Chant Christophe Davot
Contrebasse et basse Christophe Le Van
Batterie Philippe Le Van
Orchestre CENOMAN (12 cordes) 
dir. Arnaud Aguergaray

CHANSONHUMOUR

« Nouveau Spectacle »

Vendredi 16 mars / 20h30

Yerres

Avec son humour à la Desproges, 
Gaspard Proust va encore faire 
grincer des dents ! Banquier en 
Suisse dans une autre vie, Gaspard 
Proust est aujourd’hui l’une des 
nouvelles stars du rire en France. 
Le jeune humoriste a en effet 
conquis le public et la critique avec 
son spectacle «  Gaspard Proust 
tapine  », tout en réjouissant les 
téléspectateurs de Salut les terriens. 
Le regard noir, ironique et décalé 
qu’il pose sur la société a charmé 
la France. Il revient donc sur scène 
en solo avec un nouveau spectacle 
aussi élégant que cruel. La nouvelle 
confirmation d’un virtuose.

HUMOUR

Vendredi 9 mars / 20h30

Brunoy

La pièce aux 3 Molières où magie 
et illusion enveloppent un récit 
rocambolesque, un voyage à 
travers le temps où (presque) 
tout est vrai. Ce récit haletant 
nous emmène à la rencontre de 
l’inventeur du théâtre d’illusion, 
Jean-Eugène Robert-Houdin et 
du premier truqueur au cinéma, 
Georges Méliès. Alexis Michalik 
trace ici un cercle d’illusions dans 
lequel il restitue, entre images 
d’archives et bandes-son originales, 
une époque magique, foisonnante 
et inventive.

« Aimez-moi » Orchestre de 
l’Opéra de Massy D’Alexis Michalik

Dimanche 11 février / 16h

Yerres

Samedi 10 février / 20h30

Yerres

Un chef-d’œuvre romantique 
interprété par la talentueuse 
violoncelliste Camille Thomas. 
Dans la Symphonie « Rhénane», 
Schumann souhaite exprimer 
tout ce que peuvent évoquer le 
fleuve, sa nature et ses légendes 
dans l’imaginaire des romantiques 
allemands. Composé la même 
année, le Concerto pour violoncelle 
en la mineur reste une pièce 
incontournable du répertoire pour 
violoncelle. Lauréate de plusieurs 
compétitions internationales, la 
jeune violoncelliste franco-belge 
Camille Thomas mène une carrière 
brillante en tant que soliste.

Le retour événement du comique 
seul en scène. Depuis plus de 
15 ans, Pierre Palmade a enchaîné 
les succès sur scène : « Ils se sont 
aimés », « Si c’était à refaire », 
« Pierre et Fils », « Le Comique »
 (2 nominations aux Molières 2009), 
« Le Fils du comique », « Ils s’aiment 
depuis 20 ans »... Après toutes ces 
belles aventures collectives, Pierre 
a eu envie de revenir seul en scène 
avec un tout nouveau spectacle.

Direction musicale et commentaires 
Constantin Rouits
Violoncelle Camille Thomas

PROGRAMME
Robert Schumann 
Concerto pour violoncelle, en la mineur op. 129 / 
Symphonie n°3 « Rhénane », en mi bémol 
majeur op. 97

De et mis en scène par Alexis Michalik
Avec Jeanne Arènes ou Clotilde Daniault, 
Maud Baecker, Michel Derville, Arnaud 
Dupont, Vincent Joncquez et Mathieu Métra.

Seul en scène de et avec Pierre Palmade 
Mise en scène Benjamin Guillard

THÉÂTREMUSIQUE CLASSIQUEHUMOUR
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Samedi 24 mars / 20h30

Yerres

Huitième concert du cycle 
Beethoven. Le Triple concerto pour 
violon, violoncelle et piano est pour 
Beethoven une partition d’une 
grande originalité, dans laquelle la 
complicité des solistes est portée 
par le souffle de l’accompagnement 
d’orchestre. En miroir, c’est la 
Huitième symphonie qui prend 
place dans la seconde partie du 
concert, symphonie qui sonne 
comme un retour aux sources pour 
le compositeur. 

« Piano-Voix, Saison 3 » Danseurs du Ballet de 
l’Opéra nal de Paris

Orchestre de
l’Opéra de Massy

Samedi 17 mars / 20h30

Yerres

Samedi 17 mars / 20h30

Crosne

Le langage chorégraphique 
classique du XIXe siècle 
à aujourd’hui. Incidence 
Chorégraphique est une 
compagnie de danseurs de l’Opéra 
national de Paris qui sortent des 
murs de l’Opéra. Ils nous proposent 
une soirée éclectique avec les plus 
beaux extraits de grands ballets 
classiques du répertoire et ceux 
des chorégraphes néo-classiques 
d’aujourd’hui. Un programme qui 
fait voyager du romantisme de 
Raymonda, à l’académisme et la 
féérie du Lac des Cygnes, jusqu’à 
l’abstraction des chorégraphes du 
XXe siècle et d’aujourd’hui.

Jean-Yves d’Angelo et Michel 
Jonasz ne veulent plus se séparer ! 
L’alchimie entre le chanteur et son 
pianiste fétiche ne date pas d’hier. 
C’est ensemble déjà qu’ils ont 
créé les plus grands standards du 
répertoire de l’artiste – de Joueurs 
de blues à Lucille en passant par La 
boîte de Jazz pour n’en citer que 
quelques-uns. Le public, fidèle au 
rendez-vous depuis quatre ans, 
et témoin de l’osmose parfaite 
entre les deux amis redemande 
encore à partager ces moments 
privilégiés où l’émotion et l’énergie 
se renouvellent et se déploient à 
chaque instant. Ne manquez pas 
cet ultime rappel !

Direction artistique Jennifer Visocchi, Yvon Demol 
Avec 12 danseurs du Ballet 
de l’Opéra national de Paris

PROGRAMME 
Extraits de Blue Sunday, 1827, Delibes Suite, 
Passacaille, Le Cygne blanc, Raymonda, 
Le Carnaval à Venise

Direction musicale et commentaires 
Dominique Rouits
Violon Guillaume Plays
Violoncelle Raphaële Sémézis
Piano Fang-Yi Lee

PROGRAMME
Ludwig van Beethoven 
Triple concerto pour violon, violoncelle et 
piano, en ut majeur op. 56 / 
Symphonie n°8, en fa majeur op. 93

MUSIQUE CLASSIQUEDANSECHANSON

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL YERRES-CROSNE 
10, rue Marc Sangnier 91330 Yerres

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.
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Dimanche 8 avril / 16h

Yerres

Venez en famille revivre toutes 
les émotions de l’enfance avec 
Petit Ours Brun dans un spectacle 
musical plein de poésie ! Chanté en 
live par 5 artistes, cette comédie 
musicale embarquera les plus petits 
dans les aventures de leur héros 
préféré, qui ne souhaite qu’une 
chose : grandir. Des aventures 
et des rires, sans oublier les 
indispensables bêtises, car « c’est 
en bétisant qu’on apprend ! ». 
À venir voir en famille pour 
retrouver ces petits moments 
de bonheur qui font les joies de 
l’enfance : souffler des bulles de 
savon, sauter dans les flaques, faire 
de la balançoire...

Guillaume de Tonquédec 
& Claire Keim Fado portugais Le spectacle musical

Samedi 7 avril / 20h30

bRUNOY

Vendredi 6 avril / 20h30

Yerres

Nouvelle étoile scintillante de la 
constellation du fado portugais, 
le jeune Ricardo Ribeiro poursuit 
son ascension fulgurante dans 
le panthéon très fermé du genre 
lisboète. Son timbre vocal puissant, 
son talent saisissant et ses 
interprétations troublantes, au plus 
près de la saudade lusitanienne, 
l’ont rapidement placé en orbite 
sur les sommets fadistes. Sacré 
Révélation Masculine par la 
Fondation Amália Rodrigues en 
2005, son deuxième album a été 
classé disque d’or au Portugal. 
Magistral.

La pièce aux 6 nominations 
aux Molières. Nous sommes 
dans l’Amérique des années 
1950. Monsieur Baxter, un 
« petit employé de bureau » prête 
régulièrement son appartement 
à ses supérieurs hiérarchiques qui 
s’en servent comme garçonnière. 
M. Sheldrake, le grand patron, 
s’aperçoit du manège et demande 
à Baxter de lui prêter l’appartement 
pour y emmener sa maîtresse. 
Mais lorsque Baxter comprend 
que Sheldrake y emmène celle 
qu’il aime, il se retrouve face à un 
dilemme : renoncer à son amour ou 
à sa carrière. 

« D’une belle voix patinée, le Lisboète Ricardo 
Ribeiro modernise le fado en flirtant avec ses 
racines gitanes. » Télérama – ffff
« Ricardo Ribeiro est un formidable chanteur 
de fado. » Le Monde

[Dès 1 an]
De Marie Aubinais et Marie-Agnès Gaudrat
Mise en scène Ned Grujic
Musique Félix Le Bars

COMÉDIE MUSICALECHANSON THÉÂTRE

Samedi 31 mars / 20h30

Yerres

Dimanche 25 mars / 16h

Brunoy

Mêlant stand-up et comédie, elle 
revient encore plus détonante 
et surprenante. « Lucky », 
« chanceuse », c’est ce que se dit 
Claudia Tagbo à l’idée de retrouver 
son public pour son deuxième 
spectacle. Pour ce nouvel opus, 
Claudia vous invite à la réflexion et 
aux rires, la maturité n’a pas effacé 
la folie. Soufflant le chaud et le 
froid, la sensualité et la légèreté, 
l’humoriste nous prend par la main 
et nous entraîne dans ses lubies et 
ses envies. Claudia brise la chaîne 
du froid ambiant.

Une comédie « boulevardesque » 
enlevée, rythmée et truffée de 
scènes cocasses irrésistibles. 
Juliette décide de quitter son 
appartement le plus rapidement 
possible. Elle fait appel à deux 
déménageurs pittoresques, Pierrot 
et Glacière : Patrice Laffont dans 
un rôle inattendu et désopilant et 
David Baiot (héros récurrent de 
« Plus belle la vie ») plus serviable 
que jamais. Le nouveau locataire 
débarque plus tôt que prévu. C’est 
le coup de foudre immédiat entre 
Juliette et lui. Hélas, le nouvel 
occupant est accompagné d’une 
jeune peste capricieuse...

Patrice Laffont « Lucky »

Comédie de Julien Antonin 
Mise en scène Jean-Philippe Azema 
Avec Patrice Laffont, David Baiot, 
Loïse de Jadaut, Christophe Heraut 
et Laure Mathurier.

De Billy Wilder & I.A.L Diamond
Mise en scène José Paul 
Avec Guillaume de Tonquédec, Claire Keim, 
Jean-Pierre Lorit, Jacques Fontanel, 
Benoît Tachoires, Pierre-Olivier Mornas, 
Muriel Combeau, Sophie Le Tellier,
Jean-Yves Roan, Bénédicte Dessombz, 
Grégory Gerreboo et Anne-Sophie Nallino.

HUMOURTHÉÂTRE

Solistes de l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy

Vendredi 6 avril / 20h30

Quincy-sous-Sénart

Quand la clarinette s’invite 
auprès des cordes. Mozart lui a 
donné ses véritables lettres de 
noblesse, notamment dans son 
Quintette pour clarinette et cordes, 
véritable chef-d’œuvre de la 
musique de chambre. En amont, 
le public pourra entendre deux 
mouvements du répertoire pour 
quatuor à cordes. La clarinette 
s’invitera enfin dans le finale du 
Quintette pour clarinette et cordes 
de Weber, partition d’une grande 
virtuosité pour l’instrument à vent.
Violon I Guillaume Plays
Violon II Cécile Wiener
Alto Ghislaine Rouits
Violoncelle Raphaële Sémézis
Clarinette Marie-Cécile Courcier

PROGRAMME
Joseph Haydn Quatuor à cordes 
« Les Quintes », op. 76 n°2 - 1er mouvement
Franz Schubert Quatuor à cordes 
« La jeune fille et la mort » - 2e mouvement
Carl Maria von Weber 
Quintette avec Clarinette - Final
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quintette pour clarinette et cordes, K. 581

MUSIQUE CLASSIQUE
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Dimanche 3 juin / 16h

Brunoy

Un monument du chant choral 
avec plus de 100 choristes sur 
scène. Admirable synthèse de 
savant et de populaire, dernier 
hommage haydnien au XVIIIe siècle, 
Les Saisons ouvrent toutes grandes 
les portes sur le XIXe. Les Saisons, 
dont il faudrait citer les nombreuses 
trouvailles orchestrales, ne se 
ressentent en rien des difficultés 
qu’eût Haydn à en venir à bout. A 
cet égard, l’introduction de l’Hiver 
est un digne pendant du Chaos 
introductif de La Création.

De Patrick Haudecoeur Orchestre national 
d’Île-de-France

Orchestre de
l’Opéra de Massy

Vendredi 1er juin / 20h30

Yerres

Dimanche 27 mai / 16h

Yerres

Les grands tubes de la comédie 
musicale. Se succèderont des 
pages célèbres de Bernstein et 
Sondheim (My Fair Lady, West Side 
Story, Cabaret, Cats, Singin’ in the 
Rain, La Mélodie du bonheur…), 
parfois réutilisées dans les films de 
Walt Disney comme Le Roi Lion. 
Dans ce programme, plusieurs 
chœurs d’entreprise viennent 
tenter l’expérience du programme 
« Chantons avec l’orchestre » 
mené depuis plusieurs années 
par l’Orchestre national d’Île-de-
France.

Après Frou Frou les bains et Thé à 
la Menthe ou T’es Citron, Patrick 
Haudecoeur n’en finit pas de nous 
faire rire ! Une équipe de cinéma a 
investi un théâtre pour le tournage 
d’un film. Au cours de celui-ci, on 
va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur est 
amoureux de la jeune actrice et 
dévoré de jalousie, que l’éternel 
second rôle est prêt à toutes les 
crapuleries pour faire décoller 
sa carrière et que l’assistant-
réalisateur rêve de réaliser son 
premier film. Quant au public, il est 
le figurant du tournage…

De Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras
Mise en scène Patrick Haudecoeur 
Avec Isabelle Spade, Philippe Uchan, 
Patrick Haudecoeur, Nassima Benchicou, 
Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, 
Véronique Barrault, Adina Cartianu, 
Gino Lazzerini et Patricia Grégoire.
Musiciens Jean-Louis Damant et
Jean-Yves Dubanton

Direction David Charles Abell
Soprano Kate Combault
Ténor Julien Salvia
Chœurs d’adultes amateurs
Chef de chœur Sophie Boucheron
Mise en espace Édouard Signolet

PROGRAMME
Airs de West Side Story, Cabaret, Le Roi Lion, 
Singin’ in the rain, Un Américain à Paris, My 
Fair Lady, Hair, Cats, La Mélodie du bonheur, 
Sweeney Todd, Wicked...

Direction musicale et commentaires 
Dominique Spagnolo
Soprano Estelle Béréau
Ténor Benjamin Woh 
Basse NN
Chœurs L’Atelier, Les Villains et Accord de 
Massy, Chœur Cadenza et du Conservatoire 
de Yerres, Maîtrises de Grigny et Massy

PROGRAMME
Joseph Haydn 
Les Saisons - Cantate en quatre parties pour 
solistes, chœurs et orchestre

MUSIQUE CLASSIQUEMUSIQUE CLASSIQUETHÉÂTRE

Vendredi 25 mai / 20h30

épinay-sous-Sénart

Vendredi 13 avril / 20h30

Yerres

Des humoristes de la nouvelle 
génération proposent un extrait 
de leur spectacle pour 1h30 de 
rires ! Cette soirée n’est à manquer 
sous aucun prétexte car c’est dans 
ces soirées comme celles-ci que l’on 
découvre les talents de demain. 
Alors venez découvrir les futurs 
Pierre Palmade ou Jamel Debbouze ! 
Laurent Mentec, habitué des 
plateaux TV et émissions d’humour, 
a triomphé récemment dans 
« Faîtes l’amour avec un belge » et 
sera à l’affiche en 2017/2018 de 
la nouvelle version de la comédie 
« Ladies night ».

Les deux comédiennes interprètent 
avec merveille les sketchs cultes 
créés par le duo Laroque/ 
Palmade. Après le succès du 
spectacle anniversaire de Michèle 
Laroque et Pierre Palmade et la 
création pour l’occasion de couples 
inédits avec Muriel Robin, les 
artistes prolongent l’aventure avec 
le couple féminin pour quelques 
représentations exceptionnelles 
et pour notre plus grand plaisir. 
Muriel Robin et Michèle Laroque 
interprètent dans cette nouvelle 
version une sélection des meilleurs 
sketches des trois spectacles : Ils 
s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se 
RE-aiment.

« Elles s’aiment » Présenté par
Laurent Mentec

HUMOURHUMOUR

« 0/40 ans »

Samedi 26 mai / 20h30

Brunoy

Promis juré ! Olivier de Benoist ne 
s’attaquera plus aux femmes dans 
ce nouveau spectacle ! Prenant 
conscience de sa légère obsession à 
l’égard de la gent féminine, Olivier 
de Benoist décide de faire amende 
honorable. Après un passage 
chez les misogynes anonymes 
pour soigner son encombrante 
pathologie, c’est l’heure du bilan… 
ODB refait le film de sa vie, tel 
un équilibriste, avec un risque de 
rechute qui le guette à chaque 
réplique. À 40 ans, on arrête les 
conneries… ou on les commence !

Texte d’Olivier de Benoist 
et Paul-Marie Debrie

HUMOUR
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abonnez

60

-vous !

spectacles
près de chez vous

+
jusqu’au 26 août 2017

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

C’est simple ! 

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

les avantages
1. Réservez avant l’affluence de la rentrée

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

4. Avec la Carte Joker, ne perdez pas vos places d’abonnement

27
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L’ABONNEMENT : MODE D’EMPLOI BULLETIN D’ABONNEMENT

Dès réception de cette brochure, et ce, 
jusqu’au 26 août
Priorité aux habitants de l’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine, et ce, jusqu’au 16 mai.

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.

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).

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.

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.

la carte joker (20€ par abonné)
Elle offre la possibilité aux abonnés 4 fois dans la 
saison, d’obtenir le remboursement ou une place pour 
un autre spectacle (de même valeur ou supérieure si 
disponible). Les billets devant parvenir ou être déposés
à la billetterie 5 jours avant la représentation.

la carte joker plus (50€ par abonné)
Elle offre la possibilité aux abonnés 4 fois dans la 
saison, d’obtenir le remboursement ou une place pour 
un autre spectacle (de même valeur ou supérieure si 
disponible). Les billets devant parvenir ou être déposés
à la billetterie la veille de la représentation au plus tard.

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

01 69 02 34  35

WWW.THEATRES-YERRES.FR

E

CARTE JOKER

Ouverture de la billetterie pour toute la saison sans abonnement
- le 29 août pour les habitants de l’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine par téléphone ou sur place

- le 12 septembre pour les extérieurs (téléphone, sur place ou web)

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

 
mme □ m □	 date de naissance          /         / 

nom

prénom

adresse

code postal   ville

téléphone mobile    téléphone fixe

E-MAIL                             @                    .

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

option carte joker nom des bénéficiaires

invalidité nature de votre handicap

 

 
total de vos abonnements    €

variétés    €

places -12 ans   €

carte joker       x 20 € = €

carte joker plus       x 50 € = €

         total  €

(Un nom par carte)

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 □		 chèques vacances □	 espèces □
   Ordre de la SOTHEVY    Sur place uniquement

n° de la carte

date d’expiration             / cryptogramme

signature
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ABONNEMENT LIBERTÉ

Bénéficiez d’un tarif préférentiel !

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).

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

tarifs de l’abonnement liberté

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         __________	€

!

à droite à gauche f. huster, r. laspalès           40 € 30 €
pour le meilleur et pour le rire d. gustin           30 € 25 €
exercices de style de r. queneau           25 € 20 €
une folie o. lejeune           25 € 20 €
columbo m. lamotte           37 € 28 €
l’être ou pas p. arditi, d. russo           40 € 30 €
peau de vache c. ladesou           40 € 30 €
hôtel des deux mondes d. sardou           37 € 28 €
l’avare j. osinski           25 € 20 €
moi, moi et françois B. f. berléand           40 € 30 €
le cercle des illusionnistes a. michalik           30 € 25 €
gentlemen déménageurs p. laffont           25 € 20 €
silence, on tourne ! p. haudecoeur           37 € 28 €

okonomiyaki mami chan, pascal moreau           20 € 15 €
royal ! orchestre national d’île-de-france           20 € 15 €
au pays du caribou orchestre national d’île-de-france           20 € 15 €
valses célèbres et oubliées orchestre de l’opéra de massy           20 € 15 €
violon virtuose orchestre de chambre nouvelle europe           20 € 15 €
le cinéma fantastique sinfonia pop orchestra           25 € 20 €
l’allemagne au fil du rhin orchestre de l’opéra de massy           20 € 15 €
beethoven et son triple orchestre de l’opéra de massy           20 € 15 €
le quintette dans tous ses états           15 € 10 €
Welcome to broadway orchestre national d’île-de-france           20 € 15 €
les saisons d’haydn orchestre de l’opéra de massy           20 € 15 €

cor et orgue h. desarbre, o. jenevein           10 € 8 €
ensemble «aromates»            10 € 8 €
orgue à quatre mains e. lebrun, M-A. leurent           10 € 8 €
ensemble «la fenice»            10 € 8 €

les feux de la rampe music-hall (précisez la date : 13 ou 14/10)            20 €   15 €
aladin le musical faîtes un voeu !           37 € 28 €
le livre de la jungle comédie musicale           25 € 20 €
petit ours brun comédie musicale           37 € 28 €

incidence chorégraphique danseurs opéra de paris            37 €  28 €
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ABONNEMENT COUPE-FILE

Réservez en priorité !

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).

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

tarifs de l’abonnement coupe-file

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         __________	€

!

michaËL GREGORIO           70 € 60 €
BERNARD LAVILLIERS           55 € 45 €
ISABELLE BOULAY           47 € 37 €
SHY’m           47 € 37 €
zaho           38 € 30 €
mariama           25 € 20 €
vincent niclo           45 € 35 €
véronic dicaire           55 € 45 €
julien clerc           70 € 60 €
à l’ombre des maris chante brassens           25 € 20 €
new poppys           38 € 30 €
abba mania           45 € 35 €
what’s going on           38 € 30 €
serge lama           55 € 45 € 
dansez sur nougaro           34 € 25 €
michel jonasz           45 € 35 €
ricardo ribeiro           25 € 20 €

ary abittan           38 € 30 €
ariane brodier           25 € 20 €
pierre palmade           38 € 30 €
pauline cartoon           20 € 15 €
gaspard proust           45 € 35 €
claudia tagbo           38 € 30 €
muriel robin / michèle laroque           70 € 60 €
le plateau d’humour           25 € 20 €
olivier de benoist           40 € 32 €

les feux de la rampe music-hall (précisez la date : 13 ou 14/10)            25 €   20 €
irish celtic « generations » (précisez l’horaire : 17h ou 20h30)           45 € 35 €
aladin le musical faîtes un voeu !           40 € 32 €
le livre de la jungle comédie musicale           34 € 25 €
petit ours brun comédie musicale           40 € 32 €
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à droite à gauche f. huster, r. laspalès           45 € 35 €
pour le meilleur et pour le rire d. gustin           38 € 30 €
exercices de style de r. queneau           34 € 25 €
une folie o. lejeune           34 € 25 €
columbo m. lamotte           40 € 32 €
l’être ou pas p. arditi, d. russo           45 € 35 €
peau de vache c. ladesou           45 € 35 €
hôtel des deux mondes d. sardou           40 € 32 €
l’avare j. osinski           34 € 25 €
moi, moi et françois B. f. berléand           45 € 35 €
le cercle des illusionnistes a. michalik           38 € 30 €
gentlemen déménageurs p. laffont           34 € 25 €
la garçonnière g. de tonquédec, c. keim           55 € 45 €
silence, on tourne ! p. haudecoeur           40 € 32 €
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suite des tarifs de l’abonnement coupe-file

okonomiyaki mami chan, pascal moreau           25 € 20 €
royal ! orchestre national d’île-de-france           25 € 20 €
au pays du caribou orchestre national d’île-de-france           25 € 20 €
valses célèbres et oubliées orchestre de l’opéra de massy           25 € 20 €
violon virtuose orchestre de chambre nouvelle europe           25 € 20 €
le cinéma fantastique sinfonia pop orchestra           34 € 25 €
l’allemagne au fil du rhin orchestre de l’opéra de massy           25 € 20 €
beethoven et son triple orchestre de l’opéra de massy           25 € 20 €
le quintette dans tous ses états           20 € 15 €
Welcome to broadway orchestre national d’île-de-france           25 € 20 €
les saisons d’haydn orchestre de l’opéra de massy           25 € 20 €

cor et orgue h. desarbre, o. jenevein           12 € 10 €
ensemble «aromates»            12 € 10 €
orgue à quatre mains e. lebrun, M-A. leurent           12 € 10 €
ensemble «la fenice»            12 € 10 €

incidence chorégraphique danseurs opéra de paris            40 €  32 €
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VARIÉTÉS (EN OPTION)

Priorité aux abonnés !

Si vous souscrivez un abonnement, vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour les spectacles de 
variétés à l’aide des tarifs ci-dessous. 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     __________€

tarif

plein
tarif

agglo
michaël gregorio                    70 €           60 €                ____															____										_____	€
bernard lavilliers                    55 €           45 €                ____															____										_____	€
isabelle boulay                    47 €           37 €                ____															____										_____	€
shy’m                    47 €           37 €                ____															____										_____	€
zaho                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
mariama                    25 €           20 €                ____															____										_____	€
vincent niclo                    45 €           35 €                ____															____										_____	€
véronic dicaire                    55 €           45 €                ____															____										_____	€
julien clerc                    70 €          60 €                ____															____										_____	€
à l’ombre des maris chante brassens            25 €           20 €                ____															____										_____	€
new poppys                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
abba mania                    45 €           35 €                ____															____										_____	€
what’s going on                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
serge lama                    55 €           45 €                ____															____										_____	€
dansez sur nougaro                    34 €           25 €                ____															____										_____	€
michel jonasz                    45 €           35 €                ____															____										_____	€
ricardo ribeiro                    25 €           20 €                ____															____										_____	€

ary abittan                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
ariane brodier                    25 €           20 €                ____															____										_____	€
pierre palmade                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
pauline cartoon                    20 €           15 €                ____															____										_____	€
gaspard proust                    45 €           35 €                ____															____										_____	€
claudia tagbo                    38 €           30 €                ____															____										_____	€
muriel robin / michèle laroque             70 €          60 €                ____															____										_____	€
le plateau d’humour                    25 €           20 €                ____															____										_____	€
olivier de benoist                    40 €           32 €                ____															____										_____	€

irish celtic                    45 €           35 €                ____															____										_____	€
la garçonnière g. de tonquédec / c. keim           55 €           45 €                ____															____										_____	€
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PLACES -12 ANS (EN OPTION)

Réservez-les en priorité !

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.

*Le tarif Agglo est réservé aux enfants de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart, Montgeron, 
Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine et Yerres sur présentation d’un justificatif.

total de vos places     __________€

tarif

plein
tarif

plein
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tarif

agglo
zaho                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
mariama                    15 €            10 €                ____															____										_____	€
à l’ombre des maris chante brassens            15 €            10 €                ____															____										_____	€
new poppys                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
what’s going on                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
dansez sur nougaro                    20 €           12 €                ____															____										_____	€
ricardo ribeiro                     15 €            10 €                ____															____										_____	€

à droite à gauche                    35 €           25 €                ____															____										_____	€
pour le meilleur et pour le rire            22 €           15 €                ____															____										_____	€
exercices de style                    20 €           12 €                ____															____										_____	€
une folie                   20 €           12 €                ____															____										_____	€
columbo                   30 €           22 €               ____															____										_____	€
l’être ou pas                    35 €           25 €                ____															____										_____	€
peau de vache                     35 €           25 €                ____															____										_____	€
hôtel des deux mondes                   30 €           22 €               ____															____										_____	€
l’avare                   20 €           12 €                ____															____										_____	€
moi, moi et françois b.                     35 €           25 €                ____															____										_____	€
le cercle des illusionnistes                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
gentlemen déménageurs                   20 €           12 €                ____															____										_____	€
silence, on tourne !                   30 €           22 €               ____															____										_____	€

ary abittan                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
ariane brodier                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
pierre palmade                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
pauline cartoon                    10 €            7 €                 ____															____										_____	€
claudia tagbo                    22 €           15 €                ____															____										_____	€
le plateau d’humour                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
olivier de benoist                    30 €           22 €                ____															____										_____	€ okonomiyaki                    15 €           10 €                ____															____										_____	€

royal !                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
au pays du caribou                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
valses célèbres et oubliées                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
violon virtuose                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
le cinéma fantastique                    20 €           12 €                ____															____										_____	€
l’allemagne au fil du rhin                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
beethoven et son triple                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
le quintette dans tous ses états            10 €            7 €                ____															____										_____	€
Welcome to broadway                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
les saisons d’haydn                    15 €           10 €                ____															____										_____	€

incidence chorégraphique                    30 €           22 €                ____															____										_____	€

les feux de la rampe                    15 €           10 €                ____															____										_____	€
irish celtic                    35 €           25 €                ____															____										_____	€
aladin le musical                    30 €           22 €                ____															____										_____	€
le livre de la jungle                    20 €           12 €                ____															____										_____	€
petit ours brun                    30 €           22 €                ____															____										_____	€
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LES SALLES

SALLE GÉRARD PHILIPE
La Ferme - Cours Neuenhaus

RER D - BOUSSY-SAINT-ANTOINE
BUS C - MAIRIE

THÉÂTRE
2 rue Philisbourg

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

ESPACE RENÉ FALLET
29 bis rue Jean Jaurès

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

crédits
Photos P.5 : Pierre et Florent / Olga Golubva © D. Guyomar / Christine Renaudie - P.6 : DR / Thomas Dorn / Peter Lindbergh - P.8 : Lionel Gédébé / DR / Erwan 
Keromen - P.9 : Alain Guizard / DR / Eric Laforgue - P.10 : Christine Renaudie / Eric Laforgue / Fifou - P.11 : Hugues Anhes / DR / Arthur Delloye - P.12 : Franck 
Harscouët / Pascal Victor / Julien Cauvin - P.13 : Bata / DR / DR - P.14 : DR / DR / Fabienne Rappeneau - P.15 : SME / OCNE / Pierre Grosbois - P.16 : Elise de Bendelac 
/ DR / KB Studios - P.17 : Yann Orhan / Mathieu Génon / ID Proscenium - P.18 : Eddy Brière / DR / Alejandro Guerrero - P.19 : DR / DR / JF Robert - P. 21 : DR / 
Agathe Poupeney / Mickey Lange - P.22 : DR / C. Schneider / Mickey Lange - P.23 : Céline Nieszawer / Aurelio Vasques / Denis Guignebourg, Bestimage - P.24 : 
Pascal Victor / DR / Pascal Ito - P.25 : Bernard Richebé / Eric Laforgue / Didier Contant -Autres crédits photos : DR - Visuel couverture : KB STUDIOS - Design : Group 
Soumère/RG-ML - Impression du programme : Korus Edition (33)
La programmation, dates, tarifs et distributions sont donnés sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques.  Les textes de présentation des 
spectacles ont été remis par les productions. Les places ne sont ni reprises ni échangées (sauf cartes Joker).
Les Théâtres du Val d’Yerres sont gérés par la SOTHEVY, une société de Group Soumère en délégation de service public.
Licences 1 Yerres : 1-101-9494 / Brunoy : 1-104-9496 / Crosne : 1-104-9526 / Boussy-Saint-Antoine : 1-104-9534
Licence 2 104-9535 - Licence 3 104-9536

SALLE GEORGES POMPIDOU
Rue de Rocheau

RER D - BRUNOY
BUS C - HÔTEL DE VILLE

SALLE MÈRE MARIE PIA
Rue de Combs-la-Ville

RER D - BOUSSY-QUINCY
BUS QUINCY BUS - GARE

CEC - THÉÂTRE
2 rue Marc Sangnier

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



suivez-nous sur les réseaux sociaux !

renseignements / réservations

01 69 02 34 35
www.theatres-yerres.fr

   


