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éditos

sommaire
Avec l’intégration de la toute nouvelle Maison des 
Arts et de la Culture (MAC) d’Epinay-sous-Sénart 
aux équipements culturels de la Communauté 
d’Agglomération, le Val d’Yerres Val de Seine devient 
une immense salle de spectacles. Plus de 3.000 
fauteuils, 55.000 places, 99 représentations (soit 19 
de plus que la saison dernière) juste à côté de chez 
vous, pour aller applaudir vos artistes préférés, rire 
aux facéties des humoristes ou vous émouvoir en 
écoutant des anthologies de la musique classique. 

Et vous constaterez une nouvelle fois que nous 
n’avons pas lésiné pour vous proposer, sur tout le 
territoire et toujours à prix modérés, ce qui se fait de 
mieux sur scène : Lambert Wilson, Marc Lavoine, 
Richard Berry, Liane Foly, Jenifer, I Muvrini, Les 
Innocents, Fabrice Eboué, Amel Bent, Michèle 
Laroque, François Berléand, D’Jal, Zazie, Elie 
Semoun, Pascal Obispo ou encore Francis Cabrel, ... 

Finalement, le plus difficile pour vous sera de choisir. 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans les 
salles de spectacles du Val d’Yerres Val de Seine. 
Cordialement,

La plus grande offre culturelle jamais proposée sur 
un territoire, voilà ce qui vous attend cette prochaine 
saison 2019/2020. Parmi la centaine de rendez-vous 
que vous découvrirez dans ce livret, nul doute que 
vous trouverez des idées de sorties pour vous et 
vos proches, car quoi de mieux que de partager des 
émotions en famille ou entre amis. De la comédie 
à la magie, de la chanson au jazz, cette nouvelle 
saison s’annonce riche ! 

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à 
passer les portes de nos salles du Val d’Yerres Val 
de Seine, et nous vous en remercions. Avec la 
nouvelle Maison des Arts et de la Culture (MAC) 
d’Epinay-sous-Sénart et les nouveaux fauteuils de 
la Salle Mère Marie Pia de Quincy-sous-Sénart, les 
conditions d’accueil du public dans chacune des 
villes de l’agglomération sont optimales. 

Je tiens à remercier les élus pour leur confiance 
renouvelée, les services municipaux et de 
l’Agglomération qui nous aident au quotidien, 
l’équipe des théâtres qui met toute son énergie à la 
réussite des spectacles et bien sûr, vous public, pour 
votre fidélité.

François Durovray
Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
Président du Département de l’Essonne

Philippe Bellot
Directeur Général de Group Soumère

Michaël Damiati
Vice-président délégué à la culture  
et aux nouvelles technologies,
Maire de Crosne
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Calendrier
OCTOBRE
SAM. 5 20H30 T Encore un instant F. Berléand • M. Laroque

VEN. 11 20H30 S Les Feux de la Rampe Music-Hall 

SAM. 12 20H30 S Les Feux de la Rampe Music-Hall

DIM. 13 16H T Le Cercle de Whitechapel Comédie policière

VEN. 18 20H30 M Magasin du Café
MER. 30 15H30 J Merlin, l’apprenti enchanteur

NOVEMBRE
JEU. 7 20H30 C Marc Lavoine
VEN. 8 20H30 H D’Jal
SAM. 9 20H30 C Emmanuel Moire
SAM. 9 20H30 H Stan « Quelque chose en nous de De Vinci »

DIM. 10 16H C Voyage à Saint-Germain-des-Prés
JEU. 14 20H30 S Messmer
VEN. 15 20H30 C Jenifer
VEN. 15 20H30 T L’Avare
SAM. 16 20H30 J Tété
SAM. 16 20H30 H Sugar Sammy
DIM. 17 16H S Petit Ours Brun
JEU. 21 20H30 T Le Prénom Florent Peyre • Jonathan Lambert

VEN. 22 20H30 T Tu te souviendras de moi Patrick Chesnais

VEN. 22 20H30 H Fabrice Éboué
SAM. 23 20H30 D Le Lac des Cygnes Ballet de l’Opéra national de Kazan

VEN. 29 20H30 S Cirque Russe sur glace
SAM. 30 20H30 S Boris Wild « Crescendo »

DÉCEMBRE
DIM. 1 16H M De Mozart à Stravinski Orchestre national d’Île-de-France

DIM. 1 16H T Le Sommelier Philippe Chevallier • Didier Gustin

VEN. 6 20H30 M Timouk, l’enfant aux 2 royaumes Orch. national d’Île-de-France

SAM. 7 20H30 T Et pendant ce temps, Simone veille Cie du Pompon

SAM. 7 20H30 H Elle... Émoi Emmanuel van Cappel

DIM. 8 16H T Faut que çà change Thierry Beccaro • Anne Richard

DIM. 8 16H C Perez chante son cinéma
SAM. 14 20H30 C Voca People
SAM. 14 20H30 S Irish Celtic
DIM. 15 16H S Fabien Olicard « Singularité »

DIM. 15 16H M Sérénades inattendues Orchestre de l’Opéra de Massy

JANVIER
JEU. 9 20H30 T Plaidoiries Richard Berry

VEN. 10 20H30 C Pascal Obispo
SAM. 11 20H30 C Keen’V
DIM. 12 16H S Pinocchio Le spectacle musical

DIM. 12 16H D Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev

VEN. 17 20H30 M Calypso Mundo Musique des Caraïbes

SAM. 18 20H30 M TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra

DIM. 19 16H T Compromis Pierre Arditi • Michel Leeb

SAM. 25 20H30 C Amel Bent
DIM. 26 16H M Grand Nord Orch. national d’Île-de-France

VEN. 31 20H30 S Le Tour du Monde en 80 jours Le Musical

ABONNEMENTS JUSQU’AU 31 AOÛT
Ouverture de la billetterie individuelle :  le 15 juin pour tout le monde

YERRES • BRUNOY • CROSNE • MONTGERON
BOUSSY-SAINT-ANTOINE • ÉPINAY-SOUS-SÉNART • QUINCY-SOUS-SÉNARTLégende
C CHANSON • S SPECTACLE • H HUMOUR • T THÉÂTRE • M MUSIQUE • D DANSE • J JEUNE
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FÉVRIER
SAM. 1 20H30 M La Vie parisienne 66 D’après Jacques Offenbach

SAM. 1 20H30 C Les Innocents
SAM. 1 20H30 M Beethoven Mystique Orchestre de l’Opéra de Massy

DIM. 2 16H H La Bajon
DIM. 2 16H D La Belle au bois dormant Ballet classique de St-Pétersbourg

VEN. 7 20H30 S Forever The Best show about the King of Pop

SAM. 8 20H30 H Monsieur Fraize
DIM. 9 16H S Gus « Illusionniste »

MER. 12 15H30 J Echœs
VEN. 28 20H30 H Michèle Bernier « Vive demain ! »

VEN. 28 20H30 C Elodie Frégé et André Manoukian
SAM. 29 20H30 C Zazie

MARS
DIM. 1 16H T Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Eric-Emmanuel Schmitt

VEN. 6 20H30 H Elie Semoun « Elie Semoun et ses monstres »

VEN. 6 20H30 H Le Siffleur Fred Radix

SAM. 7 20H30 S Dani Lary « Tic-Tac »

SAM. 7 20H30 T Le Canard à l’orange Nicolas Briançon

DIM. 8 16H M Un Violoncelle en Autriche Orchestre de l’Opéra de Massy

SAM. 14 20H30 T Le Misanthrope Lambert Wilson

SAM. 14 20H30 C Gipsy Kings 
DIM. 15 16H C Respect Tour Tribute to Aretha Franklin

DIM. 15 16H T Chasse à l’homme Valérie Mairesse • Charlotte Gaccio

VEN. 20 20H30 C Liane Foly
SAM. 21 20H30 M L’Elixir d’Amour Opéra de Donizetti

VEN. 27 20H30 T Robespierre, l’insoumis Gilles Langlois

VEN. 27 20H30 C Lorie Pester
SAM. 28 20H30 H Alex Lutz
SAM. 28 20H30 C La Croisille s’amuse Nicole Croisille • Eric Perez

DIM. 29 16H M Les Grands chœurs d’opéras Paris Symphonic Orchestra

AVRIL
VEN. 3 20H30 M Martin Harley & Alessandra Cecala
MER. 8 15H30 J Le Roman de Renart
DIM. 19 16H S Soy de Cuba
VEN. 24 20H30 M Joyeux Anniversaire M. Beethoven ! Orch. de l’Opéra de Massy

SAM. 25 20H30 C Totalement 90 Worlds Apart • Indra • Boris • Charly et Lulu...

SAM. 25 20H30 M Un Printemps avec Chopin Gérard Charroin

DIM. 26 16H S Jules Verne La comédie musicale

DIM. 26 18H D Rouge Compagnie S’Poart

MAR. 28 20H30 S Comment devenir magicien ?... Calista Sinclair

JEU. 30 20H30 C I Muvrini

MAI
VEN. 15 20H30 T Sganarelle ou le cocu imaginaire Molière

SAM. 16 20H30 C New Gospel Family

JUIN
SAM. 6 20H30 M Symphonie du Nouveau monde Orch. de l’Opéra de Massy

SAM. 27 20H30 C Francis Cabrel
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Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et 
vibrer. Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien sont 
toujours fous amoureux l’un de l’autre. Pour son retour sur les planches, 
elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour 
elle. Ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien... 
Une pièce de Fabrice Roger-Laca • Mise en scène Bernard Murat
Avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski et Vinnie Dargaud

Encore un instant
Avec François Berléand et Michèle Laroque

samedi 
5 OCTOBRE 

20h30
YERRES

Théâtre

Le jeune Merlin a perdu ses pouvoirs d’enchanteur au grand 
désespoir de son maître. Il s’aventure à Brocéliande Nord, bien décidé 
à les récupérer.  Aidé de Raoul, un guide pétochard, il va croiser la route 
d’un korrigan farceur, d’un dragon mélomane et devoir affronter bien des 
obstacles dans l’espoir de rencontrer l’Oracle, le seul qui pourrait l’aider. 
Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ?
De et mis en scène par Sandrine Gauvin • Avec Adrien Deschamps et Henri Haubertin

Merlin, l’apprenti enchanteur
Théâtre • À partir de 5 ans

mercredi 
30 OCTOBRE 

15h30
MONTGERON

Jeune Public • En famille

Pour sa 23e édition, la célèbre compétition internationale annuelle 
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. En 2019, qui succédera au Duo Magnus ? 

Les Feux de la Rampe
Festival international de Music-Hall

ven.  
11 OCT 

20h30

Music-Hall • En famille

Après six ans d’absence, 2018 est l’année du grand retour à la 
musique pour Marc Lavoine avec un nouvel album intitulé « Je 
reviens à toi » qu’il présentera à Yerres. Marc Lavoine est un artiste 
qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. Le superbe album « Je reviens 
à toi » et le spectacle total qui l’accompagne placent ces retrouvailles sous 
le signe de la joie.

Marc Lavoine
« Je reviens à toi »

jeudi 
7 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Chanson

Quand une intrigue à la Agatha Christie rencontre « Les Experts » ! 
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées 
vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre 
éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir 
une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.
Une pièce de Julien Lefebvre • Mise en scène Jean-Laurent Silvi 
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, 
Nicolas Saint-Georges

Le Cercle de Whitechapel
Comédie policière

dimanche 
13 OCTOBRE 

16h
MONTGERON

Théâtre

Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours 
plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les 
accents des quatre coins du monde et bien entendu le « portugais » et 
redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre « à cœur ouvert 
» et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et 
sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes.

D'Jal
« A cœur ouvert »

vendredi 
8 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Humour

Les quatre musiciens offrent une soirée entre modernité et 
tradition. Au programme : swing manouche, folk, tango, rock et musique 
contemporaine avec accordéon et contrebasse. Richard Galliano, Gorny 
Kramer, Astor Piazzolla et Django Reinhardt incarnent les musiciens les 
plus influents de leur musique. Il y a aussi des références à la musique 
d’Edith Piaf, Charlie Chaplin, Carlos Gardel, Yann Tiersen, Bach... 
Guitare Luca Allievi • Accordéon, Synthé Davide Borra • 
Contrebasse électrique, Percussions Alberto Santoru • Guitare Mattia Floris

Magasin du Café 
« Landscape »

vendredi 
18 OCTOBRE 

20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Musique du Monde

Un nouvel homme, héros de lui-même, authentique et sincère, 
tournée vers la lumière. Avec « Odyssée », son cinquième album, 
Emmanuel s’impose comme un auteur-compositeur-interprète ayant pris 
du recul, de la hauteur sur les épreuves de la vie. « Odyssée » est une 
traversée épique, romantique et initiatique, racontée en 3 parties, comme 
les différents chapitres d’un livre.

Emmanuel Moire
« Odyssée »

samedi 
9 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Chanson

sam.  
12 OCT 

20h30
BRUNOY
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L’humour de l’art ponctué de poésie. Une chaise et un chapeau 
comme unique décor, Stan entre en scène en dansant sur un air de 
Michael Jackson pour emmener le public dans ses propres univers. Au gré 
du spectacle, l’artiste aux multiples talents joue admirablement avec les 
mots et les personnages qu’il incarne. Stan danse et fait danser les mots... 
L’expression corporelle tient une place importante dans son spectacle. 

Stan
« Quelque chose en nous de De Vinci »

samedi 
9 NOVEMBRE 

20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Seul en scène

Un homme assis sur son or confond l’argent et le bonheur. Il est 
drôle sans le vouloir, méchant sans le savoir. Harpagon, l’avare, 
organise pour ses enfants Cléante et Elise des mariages d’intérêt. Le 
trésor de l’avare, volé puis rendu à son propriétaire, permettra d’exercer un 
chantage grâce auquel l’amour sera vainqueur.
Une pièce de Molière • Mise en scène Colette Roumanoff • Avec Serge Catanèse, Catherine 
Vidal, Céline Le Guelec, Géraldine Adams, Renaud Heine, François Legrand, Richard 
Delestre, Robin Gros, Richard Chevalier et Jean-Louis Laurent

L'Avare
De Molière • À partir de 8 ans

vendredi 
15 NOVEMBRE 

20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Théâtre • En famille

Un récital de chanson française avec 4 chanteurs autour du célèbre 
pianiste Roger Pouly. Roger Pouly est bien connu du grand public. 
Il a été le pianiste de Charles Trenet pendant trente ans. Ce spectacle 
est une invitation et un voyage musical et poétique à travers ce lieu aux 
personnalités mythiques : Vian, Ferré, Gréco, Prévert, Brel, Gainsbourg... 
Piano Roger Pouly • Chant Flore Boixel, Éric Vignau, Sandrine Montcoudiol, Éric Perez

Voyage à Saint-Germain-des-Prés
Soirée Cabaret

Chanson

L’interprète du tube « A la faveur de l’automne » présente son 
nouvel opus. En 2019, Tété revient avec son 7e album « Fauthentique », 
co-réalisé par Johan Dalgaard (Alain Chamfort, Camille,…). Une collection 
de chansons représentant, chacune à sa manière, différentes facettes 
de la vraisemblance qui, de plus en plus, vole la vedette au « vrai » dans 
beaucoup de champs de notre vie quotidienne : le traitement de l’actualité, 
l’économie, le politique… 

Tété
« En concert »

samedi 
16 NOVEMBRE 

20h30
MONTGERON

Chanson

Découvrez le nouveau spectacle du fascinateur Messmer, l’une 
des grandes références en hypnose et magnétisme. Sommité 
dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du 
subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Hypersensoriel 
propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit 
technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la 
démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.

Messmer
« Hypersensoriel » 

jeudi 
14 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Grand spectacle

Sugar Sammy poursuit sa conquête du continent et joue encore les 
prolongations en France et en Europe. Il présente son spectacle dans 
la plus pure tradition du stand-up américain : un micro, pas de censure ! 
Venez découvrir la vision d’un Canadien anglophone d’origine indienne 
qui a fait le tour du monde et qui s’installe en France. Vous tomberez 
sous le charme de ce provocateur charismatique. Il est aussi un maître de 
l’improvisation créant un spectacle unique chaque soir !

Sugar Sammy
« Coucou la France »

samedi 
16 NOVEMBRE 

20h30
CROSNE

Humour

Jenifer présente son dernier album et tous ses tubes : Donne-moi 
le temps, Au Soleil, Ma révolution, Des mots qui résonnent !, Notre 
idylle... Généreuse, sincère, flamboyante et plus que jamais proche de 
son public, Jenifer a repris le chemin de la scène en ne laissant personne 
indifférent. Elle dévoile un show tout en relief, reprend tous ses nombreux 
tubes qui nous accompagnent depuis longtemps et ceux de que l’on 
adore de son dernier album.

Jenifer
« En concert »

vendredi 
15 NOVEMBRE 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

Petit Ours Brun revient à Yerres et veut devenir grand ! Que 
d’émotions en perspective… En une douzaine de tableaux, Petit Ours 
Brun vit toute une palette d’émotions, qui jalonnent ses aventures : la joie, 
la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront au rythme 
de cette belle histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle 
avant tout d’eux-mêmes.

Petit Ours brun
« Le Spectacle » • À partir de 2 ans

dimanche 
17 NOVEMBRE 

16h
YERRES

Grand spectacle • En famille

dimanche 
10 NOVEMBRE 

16h
CROSNE
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Après son triomphe à Paris puis au cinéma, « Le Prénom » 
débarque à Yerres à l’occasion d’une tournée inédite. Vincent, la 
quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Mais quand on 
lui demande s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.
Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière • Mise en scène Bernard Murat
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé et Lilou Fogli

Le Prénom
Avec Florent Peyre et Jonathan Lambert

jeudi 
21 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Théâtre

Découvrez en famille ce spectacle étonnant. Les artistes qui 
composent cette troupe combinent tradition et innovation au rythme des 
musiques traditionnelles et des tendances du nouveau cirque pour un 
public toujours plus exigeant. Vous vous laisserez séduire par l’élégance 
et la grâce de ces trente artistes venus de Russie, ils vous feront vivre 
deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotions avec des somptueux 
costumes aux couleurs chatoyantes.

Cirque Russe sur glace
« Triumph »

vendredi 
29 NOVEMBRE 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Grand spectacle • En famille

Patrick Chesnais nous livre une interprétation toute en tendresse 
de cet homme qui oublie qui il est mais pas ce qu’il est. La mémoire 
d’Édouard, prestigieux professeur d’histoire à l’université, s’effrite. Sa 
famille, ses étudiantes, son passé et l’avenir, tout est un peu brumeux pour 
lui, tout se mélange et cela donne lieu à des rencontres poétiques.
Une pièce de François Archambault  • Mise en scène Daniel Benoin
Avec Patrick Chesnais, Émilie Chesnais, Fanny Valette, Nathalie Roussel 
et Frédéric de Goldfiem

Tu te souviendras de moi
Avec Patrick Chesnais

Théâtre

Un spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques 
avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens 
français les plus réputés au monde. Sa spécialité est le close-up, une 
magie de haut niveau où les effets se produisent à quelques centimètres 
de vos yeux. Dans « Crescendo », vous découvrirez un spectacle entier en 
conditions de magie de salon proposé par un expert en la matière ! 

Boris Wild
« Crescendo »

samedi 
30 NOVEMBRE 

20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Magie

Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle. 
S’il s’en donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes, ou son 
couple mixte c’est surtout de lui-même qu’il préfère rire ! Provocateur, 
insolent, c’est avec un franc sourire qu’il peut s’attaquer à tout le monde 
et même aux religions puisque, poussant la logique jusqu’au bout, il ne 
souhaite à aucun prix être taxé de discrimination. 1h30 d’une colère saine 
et jubilatoire.

Fabrice Eboué
« Plus rien à perdre »

vendredi 
22 NOVEMBRE 

20h30
MONTGERON

Humour

Ruth Reinhardt, une des jeunes cheffes les plus dynamiques de sa 
génération et la violoniste ukrainienne virtuose Diana Tishchenko. 
Direction musicale Ruth Reinhardt • Violon Diana Tishchenko • Timbales Florian Cauquil

PROGRAMME « Années Folles »

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour violon • Darius Milhaud Le Bœuf sur le toit •

Igor Stravinski Danses concertantes

De Mozart à Stravinski
Orchestre national d’Île-de-France • Diana Tishchenko

dimanche
1ER DÉCEMBRE 

16h
BRUNOY

Musique Classique

Ballet classique par excellence, Le Lac des Cygnes est un emblème 
du grand romantisme et symbole du style russe. Sommet du ballet 
romantique, Le Lac des Cygnes explore les méandres de l’amour, mêlant 
morceaux de bravoure et univers fantastique sur une musique merveilleuse 
et teintée de nostalgie.
Chorégraphie Marius Petipa et Lev Ivanov • Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Avec Étoiles et corps de ballet de l’Opéra national de Kazan - Tatarstan

Le Lac des Cygnes
Ballet de l’Opéra national de Kazan

samedi 
23 NOVEMBRE 

20h30
YERRES

Danse

Dialogues percutants, rebondissements énergisants… Patrick 
Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la société. Dans un 
établissement étoilé, un député aux mœurs légères dîne avec sa femme 
plutôt rigide et sa maîtresse très capiteuse. Alors que la situation est déjà 
délicate, voilà que le sommelier du restaurant, malicieux à souhait, se met 
à pousser le bouchon un peu trop loin…
Une pièce de Patrick Sébastien  • Mise en scène Olivier Lejeune
Avec Philippe Chevallier, Marianne Giraud, Didier Gustin, Juliette Poissonnier

Le Sommelier
Avec Philippe Chevallier et Didier Gustin

dimanche 
1ER DÉCEMBRE 

16h
CROSNE

Théâtre

vendredi 
22 NOVEMBRE 

20h30
BRUNOY
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Un joli conte musical qui nous entraîne dans une succession de 
scènes abracadabrantes et nous promène entre rêve et réalité. 
Victime d’un mauvais sort, Timouk, un petit garçon, perd la parole. Au fil de 
ses pérégrinations entre rêve et réalité, il la retrouvera grâce à la musique. 
Un spectacle illustré par des dessins de Delphine Jacquot.
Direction musicale Jonas Ehrler • Récitant NN 
Musique Guillaume Connesson • Livret Yun Sun Limet • Illustrations Delphine Jacquot

Timouk, l’enfant aux deux royaumes
Orchestre national d’Île-de-France

vendredi 
6 DÉCEMBRE 

20h30
MONTGERON

Musique • En famille

Éric Perez nous fait partager un moment de cinéma et de 
chansons. Éric Perez, avec son complice Manuel Peskine au piano, ont 
composé ce spectacle original à partir de chansons de films. Soit celles 
qui accompagnent un film, soit celles d’un personnage ou du générique… 
De Carné à Prévert et Kosma, en passant par Almodovar, c’est plus qu’un 
voyage dans le temps que nous propose Éric Perez
Ecriture et chant Éric Perez • Piano, trompette Manuel Peskine

Perez chante son cinéma
Avec Éric Perez

dimanche
8 DÉCEMBRE 

16h
QUINCY-SOUS-SÉNART

Chanson

Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle. 
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend 
de la lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Au travers de scènes 
de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entraînent dans leur intimité 
et leur touchante imperfection. 
De Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani • Chansons Trinidad • 
Mise en scène Gil Galliot • Avec (en alternance) Anne Barbier, Agnès Bove, Bénédicte Charton, 
Fabienne Chaudat, Trinidad Garcia, Nelly Holson 

Et pendant ce temps, Simone veille
La comédie à succès de la Compagnie du Pompon

Théâtre musical

Le groupe déjanté, originaire de la planète Voca, est de retour pour 
célébrer ses 10 ans de carrière avec le public. Au programme : une 
centaine de tubes indémodables allant de Madonna à Michael Jackson en 
passant par Mozart ! Aucun instrument, aucun effet sonore, seuls 8 artistes 
sur scène mêlant chant a cappella et beat-box. Un spectacle débordant 
d’énergie et d’humour dont le succès ne se dément pas.

Voca People
« 10 ans »

samedi 
14 DÉCEMBRE 

20h30
MONTGERON

Chanson

Une formidable interrogation sur l’amour, la passion, la confusion 
et le sens de la vie. Une pépite singulière, drôle et touchante. 
Assis dans son fauteuil, un musicien évoque sa longue carrière passée 
dans la fosse de l’opéra de Paris. En remontant le fil de son parcours, il se 
laisse rattraper par ses souvenirs et s’interroge sur toutes celles qui l’ont 
accompagné. 
De et par Emmanuel Van Cappel • Mise en scène Nathalie Louyet 

Elle… Émoi
Avec Emmanuel Van Cappel

samedi 
7 DÉCEMBRE 

20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Seul en scène

Après 4 ans d’absence et 1 000 000 de spectateurs à travers le 
monde, Irish Celtic est de retour. Pendant près de 2 heures, dans 
le décor de son Pub, Paddy, entre deux verres, va conter l’histoire de 
l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a fait de la danse 
un principe, un mode de vie à travers les générations de 7 à 77 ans. Les 
musiciens, danseuses, danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, vous
feront partager ces traditions...

Irish Celtic
« Spirit of Ireland »

samedi 
14 DÉCEMBRE 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Danse et Musique

Une comédie hilarante où les jeux de rôles les plus loufoques 
s’enchaînent pour tenter de sauver un couple pas si tranquille. 
Jo et Emma vivent ensemble depuis vingt-cinq ans, et tout semble aller 
bien, jusqu’à ce qu’Emma décide une chose : « Faut que ça change ! ». 
Mais pourquoi puisque tout va bien ?
Mise en scène Éric Le Roch
Avec Thierry Beccaro, Anne Richard, Eric Le Roch, Lionel Laget et Fanny Brucher

Faut que ça change
Avec Thierry Beccaro et Anne Richard

dimanche 
8 DÉCEMBRE 

16h
MONTGERON

Théâtre

La mentalisation continue... Aussi rationnel que drôle, Fabien 
Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! Dans son troisième 
spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une 
explosion d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal 
et synchronicité sont quelques-uns des éléments de cette approche 
moderne du mentalisme, où vous allez vous même vous surprendre.

Fabien Olicard
« Singularité »

dimanche 
15 DÉCEMBRE 

16h
YERRES

Mentalisme

samedi
7 DÉCEMBRE 

20h30
BRUNOY
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De l’Angleterre à la Russie, un programme romantique tout en cordes. 
Direction musicale Benjamin Levy • Ténor Kaëlig Boché • Cor Benoit de Barsony

PROGRAMME 

Edward Elgar Sérénade pour cordes, en mi mineur op. 20 • 
Benjamin Britten Sérénade pour ténor, cor et cordes, op. 31 •
Piotr Ilitch Tchaïkovski Sérénade, en do majeur op. 58

Sérénades inattendues
Orchestre de l’Opéra de Massy • Kaëlig Boché • Benoit de Barsony

dimanche
15 DÉCEMBRE 

16h
BRUNOY

Musique Classique

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du 
mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires. Naïf 
et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa 
place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte 
de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable 
hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont 
au rendez-vous de ce grand spectacle musical.

Pinocchio
Le spectacle musical

dimanche
12 JANVIER

16h
YERRES

Grand spectacle • En famille

Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité. Meilleure pièce 
de théâtre aux Globes de Cristal 2019. Incarnant les grandes figures 
du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent 
des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces 
quarante dernières années.
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron •

Mise en scène Éric Théobald • Avec Richard Berry 

Plaidoiries
Avec Richard Berry

Théâtre

C’est un spectacle pour toute la famille, une symphonie de la 
danse, touchante et merveilleuse, un chef-d’œuvre du ballet 
classique. Casse-Noisette est un ballet-féerie en deux actes sur une 
musique de Tchaïkovski. C’est certainement une des musiques de ballet 
les plus populaires aujourd’hui et des plus appréciée. Avec Le Lac des 
Cygnes, ce ballet figure au premier rang des œuvres les plus connues, les 
plus interprétées et les plus célèbres du répertoire classique.

Casse-Noisette
Grand Ballet de Kiev

dimanche
12 JANVIER 

16h
BRUNOY

Danse

Une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès et de ses 
nouvelles chansons. En juin 2018, Pascal Obispo révélait à son public un 
nouveau single pop et fédérateur intitulé Chante la rue chante, annonçant 
ainsi la sortie prochaine de son nouvel album événement « Obispo ». Un 
retour aux sources pour Pascal Obispo, qui revient en livrant des chansons 
pop teintées de rock.

Pascal Obispo
« En concert » 
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vendredi 
10 JANVIER 

20h30
YERRES

Chanson

Un concert haut en couleurs motivé par une irrésistible envie de 
légèreté et de chaleur. Dépaysement assuré ! « El Commandante 
Marco » reprend du service dans les Caraïbes en réunissant un équipage 
d’excellents musiciens venus de tous horizons, autour d’un nouveau projet 
consacré à la calypso et aux musiques de Trinidad. 
Chant, banjo Christophe Davot • High tenor Steel Drum Axel Lecourt • Batterie José Babeu • 

Congas, bongos timbal Marc Glomeau • Basse Etienne Callac • Piano Philippe Monange

Calypso Mundo
Musique des Caraïbes

vendredi
17 JANVIER

20h30
BRUNOY

Musique du Monde

Depuis qu’il a été révélé en 2011 avec le tube « J’aimerais trop » , 
Keen’V est devenu incontournable dans le paysage musical 
français. L’artiste enchaîne alors les succès avec des tubes tels que « La 
vie du bon côté », « Ma vie au soleil », « Dis-moi oui » et plus récemment 
« Petite Emilie » et « Rien qu’une fois » ou encore « Elle a » avec lesquels il 
conquiert le cœur de son public toujours plus nombreux à venir l’acclamer 
sur scène !

Keen’V
« En concert »

samedi 
11 JANVIER 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

Le premier concert symphonique entièrement dédié aux musiques 
de séries TV modernes. Virevoltants entre les somptueuses musiques 
d’ores et déjà cultes de séries telles que Game Of Thrones, Sherlock, Lost, 
Stargate, Doctor Who ou encore The Walking Dead, TV Series Live vous 
propose un show original. Il s’agit d’un concert dans sa forme la plus pure, 
car il n’est nul besoin de sublimer la musique de séries… juste de l’écouter.
Direction musicale Constantin Rouits

TV Series Live
The Symphonic Concert • Sinfonia Pop Orchestra

samedi
18 JANVIER

20h30
BRUNOY

Musique Classique

jeudi 
9 JANVIER 

20h30
CROSNE
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Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux 
grands comédiens qui s’affrontent dans un duo-duel réjouissant ! 
Deux amis de trente ans. Le premier vend son appartement et a demandé 
au second d’être présent lors de la signature du compromis. L’acheteur 
va assister à un règlement de comptes, farcesque mais sans concession.
Une pièce de Philippe Claudel • Mise en scène Bernard Murat 
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat

Compromis
Avec Pierre Arditi et Michel Leeb

dimanche 
19 JANVIER 

16h
YERRES

Théâtre

1866 – 1966 : Paris fait toujours la fête ! Cette Vie Parisienne est 
transposée 100 ans après sa création, adaptée dans ses dialogues, dans 
son visuel, dans le style de l’orchestration, aux années 1966 : même 
contexte économique, même plaisir de vivre en période d’insouciance... 
la satire reste la même.
Direction musicale Gaspard Brécourt • Mise en scène Olivier Desbordes et Benjamin Moreau 
Avec 11 artistes de la Compagnie Opéra Éclaté • Orchestre Opéra Éclaté

La Vie parisienne 66
D’après l’opérette de Jacques Offenbach

samedi
1ER FÉVRIER 

20h30
BRUNOY

Comédie Musicale

Après quatre ans d’absence, Amel Bent et sa voix envoûtante sont 
de retour, pour notre plus grand plaisir ! Avec un premier single très 
personnel, Si on te demande, qui raconte son parcours jusqu’à aujourd’hui, 
nous retrouvons Amel Bent dans ce qu’elle fait de mieux, la puissance de 
sa voix et l’émotion de ses mots.

Amel Bent
« L’Autre Tour » 

Chanson

Après une quatrième Victoire de la Musique en 2016 et une 
tournée de deux ans avec « Mandarine », Les Innocents reviennent 
avec un nouvel album. Il émane de cet opus un sentiment de lâcher-
prise. Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf prennent chacun leur place. Un 
équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. L’Autre Finistère, Un 
homme extraordinaire, Un monde parfait, Colore… La formule secrète d’une 
chanson pop aussi séduisante que durable, Les Innocents l’ont trouvée.

Les Innocents
« 6 1/2 » 

samedi 
1ER FÉVRIER

20h30
MONTGERON

Chanson

À travers la Finlande sur les traces de Sibelius. 
Direction musicale Case Scaglione • Violon Simone Lamsma 

PROGRAMME 

Jean Sibelius Symphonie n°7 en ut majeur op 105 • Concerto pour violon en ré mineur • 

Symphonie n°5 en mi bémol majeur

Grand Nord
Orchestre national d’Île-de-France • Simone Lamsma

dimanche 
26 JANVIER 

16h
YERRES

Musique Classique

Un programme bouleversant, au cœur de l’intimité du génie 
symphoniste. 
Direction musicale Constantin Rouits • Soprano Marie Perbost • Mezzo NN • 
Ténor Jean-François Marras • Baryton Thibault de Damas
Avec la participation de l’Académie de l’Orchestre de l’Opéra de Massy pour la Symphonie

PROGRAMME 

Ludwig van Beethoven Messe, en ut majeur op. 86 • Symphonie n°7, en la majeur op. 92

Beethoven Mystique
Orchestre de l’Opéra de Massy 

samedi
1ER FÉVRIER

20h30
YERRES

Musique Classique

Découvrez ce nouveau spectacle familial d’après le roman de 
Jules Verne. Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres 
de son club qu’il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, aussitôt, le voilà 
parti, accompagné de son domestique Jean, dit Passepartout. Il devra être 
revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à 20h45. 
Après Tom Sawyer, retrouvez cette comédie musicale pour toute la famille, 
de 4 à 77 ans !

Le Tour du Monde en 80 jours
« Le Musical »

vendredi
31 JANVIER 

20h30
YERRES

Grand spectacle • En famille

Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s’échappe de 
l’asile pour investir la scène comique intergalactique. La Bajon 
a obtenu une grande popularité avec ses vidéos vues plusieurs millions 
de fois sur les réseaux sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous de 
nombreux déguisements : en interprétant l’avocate de Pénélope Fillon, le 
médecin de Jacques Chirac, une factrice, une cheffe de chantier, ou une 
policière égarée dans une cité du 9-3…

La Bajon
« Vous couperez »

dimanche 
2 FÉVRIER

16h
BRUNOY

Humour

samedi
25 JANVIER 

20h30
BRUNOY
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Un standard du répertoire classique. Le chorégraphe Marius Petipa 
y fait alterner des variations brillantes et de grands ensembles sur une 
musique qu’il a littéralement « dictée » au compositeur. Jamais le génie 
de Marius Petipa n’a été mis autant en valeur que dans ce véritable feu 
d’artifice chorégraphique où chaque numéro de danse est ciselé avec une 
précision extrême. 
Musique Piotr Ilitch Tchaikovski • Chorégraphie Andrey Batalov d’après Marius Petipa

La Belle au bois dormant
Ballet classique de Saint-Pétersbourg

dimanche 
2 FÉVRIER 

16h
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Danse

Echœs est un conte onirique, expérimental et coloré porté par 
l’univers musical et visuel de l’artiste touche-à-tout Ladylike 
Lily. L’histoire est celle du voyage initiatique d’une petite fille curieuse 
et téméraire qui décide de partir en quête des couleurs disparues. Les 
différents tableaux sont illustrés d’ombres, de lumières, de manipulations et 
de vidéos. Elle interprète sur scène des chansons aux mélodies aériennes 
et électroniques composées depuis son petit laboratoire sonore. 

Echœs
Conte visuel et musical • À partir de 5 ans

mercredi
12 FÉVRIER

15h30
MONTGERON

Jeune Public • En famille

La tournée de ce spectacle hommage à Michael Jackson s’arrête 
à Épinay-sous-Sénart pour une date exceptionnelle. Ce spectacle 
rythmé et vibrant est le seul approuvé par la famille Jackson et vous fera 
revivre l’univers du King. Cette production millimétrée accompagnée d’un 
orchestre live respecte avec précision les chorégraphies dans le moindre 
détail pour satisfaire les fans de Michael Jackson, et rendre hommage au 
roi de la pop, 10 ans après sa mort !

Forever
The Best show about the King of Pop

Chanson • Grand spectacle

Michèle Bernier est de retour pour son nouveau seul en scène. 
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais 
jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de se laisser 
entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule 
chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui 
va nous surprendre. Donc « Vive demain ! ».

Michèle Bernier
« Vive demain ! » 

vendredi
28 FÉVRIER 

20h30
YERRES

Humour

Un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur scène comme 
une plaque de verglas en plein désert. Une sorte d’énigme qui décide 
de se livrer au public en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra-
sensible où s’entremêlent les non-dits, le doute et la cruauté du quotidien. 
Il fait exister son personnage dans une forme d’humour très personnelle en 
prenant le risque de l’absurde, en jouant sur les silences et en privilégiant 
la gestuelle et les postures de son clown. 

Monsieur Fraize

samedi 
8 FÉVRIER 

20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Humour

Vibrez au son de ce concert intimiste mêlant jazz et variétés. 
L’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège amoureux, condamné à 
accompagner l’inaccessible chanteuse. André Manoukian, pianiste de 
jazz, aime mettre en scène la musique. Dans ce jeu musical tout en finesse, 
il confie sa peine aux notes de son clavier sous les assauts répétés d’Élodie 
Frégé, musicienne talentueuse révélée dans Star Academy, qui utilise tous 
les charmes de sa voix pour le séduire.

Elodie Frégé et André Manoukian
La Belle et la Bête…

vendredi
28 FÉVRIER

20h30
CROSNE

Chanson • Jazz

Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien aussi drôle 
que doué. Aussi à l’aise avec un jeu de cartes que face à la caméra 
d’Incroyable talent ou de Diversion, Gus vous propose un show à la 
fois, généreux, interactif, percutant mais surtout magique. À défaut de 
comprendre «les trucs», vous aurez compris comment rire devant la magie. 
Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques.

Gus
« Illusionniste » 

dimanche 
9 FÉVRIER 

16h
CROSNE

Magie

Après trois ans de silence, Zazie repart sur les routes pour 
présenter son album « Essenciel ». Zazie quitte l’autoroute et reprend 
le chemin de la tournée ! Portée par les succès de son sublime dixième 
album et du single phénomène « Speed », l’incomparable Zazie revient 
enfin sur scène. La chanteuse et ses musiciens sillonneront les routes 
de France, de Belgique et du Luxembourg et poseront notamment leurs 
valises à Yerres. Allez hop !

Zazie
« ZaziessencielTour » 

samedi
29 FÉVRIER

20h30
YERRES

Chanson

vendredi 
7 FÉVRIER 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
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L’histoire revit ici, interprétée par son auteur. Paris, les années 60. 
Momo, un garçon juif de douze ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de 
la rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences 
sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas 
bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire...
Une pièce de et avec Éric-Emmanuel Schmitt • Mise en scène Anne Bourgeois

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
De et avec Éric-Emmanuel Schmitt

dimanche 
1ER MARS 

16h
BRUNOY

Théâtre

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 
15 ans à Liz, qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un soir, 
Hugh apprend que sa femme a un amant. Au pied du mur, elle avoue 
alors à Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle compte partir. Tout 
ce monde est réuni pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur 
d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine...
Une pièce de William Douglas Home • Mise en scène Nicolas Briançon 
Avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour, François Vincentelli

Le Canard à l’orange
Avec Nicolas Briançon

samedi
7 MARS

20h30
BRUNOY

Théâtre

Elie Semoun est de retour avec son septième spectacle en solo ! 
Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse 
avec l’urne de sa mère, vous faire assister à une prise d’otage, sortir du 
coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze 
ans d’infidélité…. Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle 
d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus 
profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains.

Elie Semoun
« Elie Semoun et ses monstres »

Humour

Schubert et Haydn, deux figures autrichiennes incontournables. 
Direction musicale Constantin Rouits • Violoncelle Yan Levionnois

PROGRAMME 

Joseph Haydn Concerto pour violoncelle, en do majeur •
Franz Schubert Symphonie n°4 « Tragique », en do mineur D. 417

Un Violoncelle en Autriche
Orchestre de l’Opéra de Massy 

dimanche 
8 MARS

16h
BRUNOY

Musique Classique

L’inimitable humoriste siffleur est accompagné de son quatuor à 
cordes. Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle 
virtuose et propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence 
burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien 
solides de la musique classique. Avec force d’anecdotes, anachronismes 
et interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche 
à chaque fois.

Le Siffleur et son Quatuor
Avec Fred Radix

vendredi
6 MARS

20h30
BRUNOY

Humour • Théâtre musical

Venez assister à la rencontre exceptionnelle entre cette œuvre 
magistrale, d’une saisissante modernité, et la vision d’un Maître, 
Peter Stein, au sommet de son art. En opposant à la vanité du monde 
l’amour absolu d’Alceste (Lambert Wilson) pour Célimène, Molière exprime 
une intransigeance, un idéalisme qui défieront le temps. Une pièce décrite 
par ses contemporains comme « le portrait du siècle », un chef-d’œuvre. 
Une pièce de Molière • Mise en scène Peter Stein • Avec Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, 
Hervé Briaux, Brigitte Catillon, Manon Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe...

Le Misanthrope
De Molière • Avec Lambert Wilson 

samedi
14 MARS

20h30
YERRES

Théâtre

Le roi de la magie et de l’illusion revient pour un show exceptionnel. 
Reconnu par ses paires comme étant un créateur hors norme, il est le seul 
magicien en Europe à inventer et créer tous ses tours. Dans « TIC-TAC », 
Dani Lary vous fait voyager dans le temps à travers son incroyable histoire, 
celle d’un enfant de 8 ans, rêveur dans l’âme et prêt à tout pour devenir 
magicien. Ce spectacle réunira ses plus grandes créations de ces 20 
dernières années.

Dani Lary
« TIC-TAC »

samedi
7 MARS 

20h30
YERRES

Grand spectacle • En famille

Diego Baliardo, l’un des fondateurs des Gipsy Kings décide de 
faire tourner la nouvelle génération des familles Baliardo et Reyes. 
De leurs premiers succès « Bamboleo », « Djobi Djoba » à leurs dernières 
compositions, les Gipsy Kings vous emmèneront dans un tourbillon de 
rythmes de guitares et d’émotions vocales. Une grande soirée à réserver 
dès aujourd’hui. Sur scène, ils joueront leurs nouveaux titres ainsi que les 
plus grands classiques qui les ont fait connaître.

Gipsy Kings
Avec Diego Baliardo

samedi
14 MARS

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

vendredi
6 MARS 

20h30
YERRES
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Un concert exceptionnel, en hommage à l’unique et magnifique 
Aretha Franklin. Le répertoire de la « Queen Of Soul » est ici revisité 
par la talentueuse américaine Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes 
chanteuses soul new-yorkaise et ses musiciens, le groupe Hot Chocolate. 
Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de nombreux tubes que 
vous retrouverez en live comme Think, I Say a Little Prayer, A Natural 
Woman ou Respect.

Respect Tour
« Tribute to Aretha Franklin » 

dimanche 
15 MARS 

16h
YERRES

Chanson

En montant ce procès posthume, Gilles Langlois souhaite 
que chacun puisse se faire sa propre opinion. Le texte se fonde 
uniquement sur les écrits de l’époque, les interventions de l’Assemblée, 
les textes de Robespierre, Saint-Just, Tallien, Fouché... Comment allez-
vous juger cet homme qui a fait guillotiner le Roi (et tant d’autres) et qui est 
contre la peine de mort ?
Une pièce de et mise en scène par Gilles Langlois • Avec Sacha Petronijevic, Yann Peira, 
Anatole De Bodinat, Francois Raison, Francois Santucci, Sylvain Lecomte, Gilles Langlois

Robespierre, l’insoumis
Une pièce dont vous êtes le juré

vendredi
27 MARS

20h30
YERRES

Théâtre

Une comédie de boulevard moderne et irrésistible où se succèdent 
rebondissements imprévisibles, catastrophes, quiproquos et 
scènes hilarantes. Les enfants vivent de plus en plus tard au crochet de 
leurs parents. Normalement... Malheureusement, Charlotte n’a pas eu cette 
chance. Elle, c’est l’inverse. C’est sa mère qui ne veut pas partir ! Pire, elle 
refuse de travailler et prend sa fille pour sa banquière. 
Une pièce de Colette Kraffe, Fabien Martin et Caroline Santini • 
Mise en scène de Gérard Moulevrier • Avec Valérie Mairesse, Charlotte Gaccio et Thomas Lempire

Chasse à l’homme
Avec Valérie Mairesse et Charlotte Gaccio

Théâtre

Lorie est de retour avec son nouvel album « Les choses de la vie ». 
Artiste aux multiples facettes, reconnue comme figure emblématique de la 
scène française, Lorie Pester réunit aujourd’hui toutes les générations. À la 
fois chanteuse et comédienne, Qui n’a pas dansé « sur un air latino » avec 
sa « meilleure amie » le « week-end » ? Retrouvez Lorie Pester pour un 
concert où elle vous dévoilera les titres de son nouvel album et vous fera 
danser sur ses anciens tubes. « Positive attitude » garantie.

Lorie Pester
« Des choses à se dire »  

• DES CHOSES À SE DIRE •

vendredi
27 MARS 

20h30
BRUNOY

Chanson

Liane Foly enchaîne les reprises, façon jazz, de titres, parmi les 
plus célèbres de la chanson française en mode « piano voix ». 
De Toute la musique que j’aime de Johnny Hallyday, à C’est extra de 
Léo Ferré, en passant par La vie ne m’apprend rien de Daniel Balavoine, 
Jardin d’hiver d’Henri Salvador... Sans oublier bien sûr : Ça va ça vient, Au 
fur et à mesure... Rien ne manque pour séduire comme il se doit un public 
totalement conquis. 

Liane Foly
« Piano Voix » 

vendredi 
20 MARS 

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

Avec ce deuxième spectacle mariant humour et poésie, Alex Lutz 
change de peau et incarne une galerie de personnages étonnants. 
Vous retrouverez : Annie gère mieux le décès de sa mère que son régime 
sans gluten / Patrick privilégie les circuits courts même lorsqu’il va aux 
putes / Thierry est addict au crack et vit dehors, mais il reste persuadé 
d’avoir réunion à 14h tapantes / Alex a accepté un film à cheval, même si 
son pire ennemi est un poney en 1987. 

Alex Lutz

samedi
28 MARS

20h30
YERRES

Humour

Un opéra en version courte avec piano, accessible à tous dès 
7ans. Les péripéties et quiproquos qui s’en suivent font de cette comédie 
lyrique un moment en levée, portée par la musique pétillante de Donizetti. 
C’est aussi le théâtre de tendres émotions que nos chanteurs, habitués 
des scènes nationales et internationales, servent magnifiquement.
Direction musicale, piano Thomas Palmer • Mise en scène Claire Manjarrès • Avec Amélie Robins, 
Anaïs Merlin, Julien Dran ou Hoël Troadec, Régis Mengus ou Laurent Arcaro, Thibault De Damas

L’Elixir d’amour
De Gaetano Donizetti

samedi 
21 MARS 

20h30
BRUNOY

Opéra

Un spectacle comme une croisière autour de la carrière d’une 
grande voix de la chanson française. Avec ses amis Eric Perez et 
Manuel Peskine, Nicole Croisille va partager ses tubes, des duos ou trios 
imprévus autour de ses films et de ses curiosités musicales.Nicole Croisille 
marche dans les pas des grandes dames de la chanson française. Une 
artiste classe, rare et intemporelle.
Chant Nicole Croisille et Éric Perez • Piano Manuel Peskine

La Croisille s’amuse
Avec Nicole Croisille et Éric Perez

samedi
28 MARS

20h30
BRUNOY

Chanson

dimanche
15 MARS 

16h
MONTGERON
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Un grand concert lyrique réunissant 200 choristes et 45 musiciens
avec des extraits de La Traviata, Turandot, Aïda, Faust...
Direction musicale Cyril Diederich • Soprano Anara Khassenova • 
Chœurs Chœur Varenne, Chœur Symphonique d’Île de France, Chœur Elisabeth Brasseur, 
Ensemble polyphonique de Versailles, Ensemble vocal du Chesnay, Chœur d’enfants d’Île 
de France

Les Grands chœurs d’opéras
Paris Symphonic Orchestra • Cyril Diederich

dimanche 
29 MARS 

16h
YERRES

Musique Classique

Un programme dédié à Beethoven, à l’occasion du 250e 
anniversaire de sa naissance. 
Violon I Guillaume Plays • Violon II Cécile Wiener • Altos Ghislaine Rouits et Sylvie Vesterman • 

Violoncelle Raphaële Sémézis 

PROGRAMME 

Ludwig van Beethoven Quintette à cordes, en ut majeur op. 29 •

Quatuor à cordes, en fa majeur op. 18 n°1

Joyeux Anniversaire M. Beethoven !
Quintette de l’Orchestre de l’Opéra de Massy 

vendredi
24 AVRIL

20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Musique Classique

La rencontre d’un des maîtres de la guitare slide et d’une 
ténébreuse Italienne, contrebassiste virtuose. D’un côté, l’Anglais 
Martin Harley : compositeur, guitariste à la dextérité impressionnante 
et chanteur à la voix chaude et éraillée, il puise son inspiration dans les 
racines du blues et de la folk. De l’autre, l’Italienne Alessandra Cecala : une 
incroyable virtuose de la contrebasse. Quand ces deux-là se rencontrent, 
ça fait des étincelles ! 

Martin Harley & Alessandra CecalaJazz • Blues

En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront à coup sûr mettre 
le feu lors de cette soirée « Totalement 90 ». Retrouvez BORIS qui 
nous invitera à sa « Soirée Disco » et YANNICK qui rendu célèbre « Ces 
soirées-là ». Les années 90 ont aussi vu le début de carrière d’INDRA. Les 
boys band seront représentés sur la scène avec les WORLDS APART et 
GENERATION BOYS BAND, qui regroupe Chris Keller (ex-G.Squad), Frank
Delay (ex-2Be3) et Allan Théo.

Totalement 90 Avec Worlds Apart, 
Génération Boys Band, Indra, Boris, Yannick 

samedi
25 AVRIL

20h30
YERRES

Chanson

Dans le poulailler, Pinte la Poule a disparu. Est-ce encore une fois 
l’œuvre de Renart le rusé ou pour une fois, est-il innocent ? Renart 
le rusé est toujours à l’affût de quelques farces au dépend des lourdauds et 
des méchants. Mais cette fois-ci, c’est à son tour de tomber dans un piège 
et de se retrouver à la cour du Roy, Noble Le Lion, afin d’être jugé pour la 
disparition de Pinte la Poule...
Adaptation Claude Bouvet • Mise en scène Freddy Viau • Par la Compagnie Parciparlà

Le Roman de Renart
Théâtre • À partir de 5 ans

mercredi
8 AVRIL

15h30
MONTGERON

Jeune Public • En famille

Le récitant Gérard Charroin propose, accompagné d’un soliste, un 
spectacle autour de la vie de Frédéric Chopin. Gérard Charroin n’en 
est pas à son coup d’essai. Ainsi, il a déjà créé de nombreux spectacles 
musicaux comme Les correspondances de Chopin et George Sand, La 
vie de Mozart, Voyage dans l’Europe musicale avec Frédéric Lodéon... 
Découvrez ce nouveau rendez-vous historique et musical par le brunoyen 
Gérard Charroin.

Un Printemps avec Chopin
Par Gérard Charroin 

samedi
25 AVRIL

20h30
BRUNOY

Spectacle Musical

Un vrai moment d’humanité au son des mambos, rumbas, salsas, 
reggaeton, et jazz afro-cubains ! Auréolé de 5 étoiles au Festival 
Fringe d’Edimbourg à sa création en 2011, Soy de Cuba a conquis 
200 000 spectateurs à travers l’Europe ! Inspiré de l’histoire vraie de la 
jeune cubaine Ayala Yanetsy Mojeron, partie à La Havane réaliser son 
rêve : devenir danseuse professionnelle. Ces talentueux artistes nous 
transportent directement à Cuba.

Soy de Cuba
Le spectacle musical

dimanche 
19 AVRIL 

16h
YERRES

Comédie Musicale

Une des plus belles créations hip-hop des dernières saisons ! 
Rouge allie l’énergie des battles de danse à l’esthétique des ballets 
contemporains. Sur scène, sept virtuoses du breakdance traversent 
ensemble l’amour, la passion, l’ardeur à la recherche de cette couleur 
absente du plateau… Il ne reste plus qu’à ouvrir grands ses yeux et oreilles 
pour faire, selon le mot du chorégraphe, place aux corps, au mouvement 
et à la danse !
Chorégraphie Mickaël Le Mer

Rouge
Compagnie S’Poart • Mickaël Le Mer

dimanche
26 AVRIL

18h
BRUNOY

Danse urbaine

vendredi
3 AVRIL 

20h30
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
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Embarquez en famille pour un voyage inoubliable dans les étoiles et 
sous les mers. Et si, avant d’être l’auteur le plus lu au monde et l’inventeur 
de la science-fiction, le jeune Jules Verne écrivait déjà des histoires sur 
son cahier d’écolier ? Et si, depuis ce cahier, ses personnages pouvaient 
prendre vie? Et si le maléfique Capitaine Nemo, décidait d’enlever Jules 
Verne ? Venez découvrir des cosmonautes, des pirates, des princesses, et 
même... un dinosaure grandeur nature !

Jules Verne
La comédie musicale

dimanche 
26 AVRIL 

16h
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

En famille

Au travers de ses chants américains, français et africains, New 
Gospel Family entraîne son public dans un enchaînement de 
mélodies et de rythmes qui ne laisse pas insensible. New Gospel 
Family séduit ainsi toutes les générations. Le concert est un vrai moment 
d’échanges et de convivialité entre New Gospel Family et son public, au 
travers des chants, des danses, des moments de joie et d’émotions...

New Gospel Family
Gospel traditionnel et urbain

samedi
16 MAI

20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

Mona Lisa, farfelue professeure de magie très british, se prépare 
à transmettre son savoir magique. Il lui faut donc se préparer : petit-
déjeuner, débarbouillage, habillage... Dans chacun de ces petits instants 
de vie se glisse l’extraordinaire car ses pouvoirs magiques ne sont jamais 
au repos ! En venant voir ce spectacle vous passerez en 57 minutes de 
l’état de Moldus à celui d’Apprenti Magicien...
Avec Calista Sinclair • Un spectacle familial d’Éric Antoine

Comment devenir magicien ?
en moins de 57 minutes... Avec Calista Sinclair

Magie • En famille

Un concert consacré au plus américain des compositeurs 
tchèques, Antonin Dvořák.
Direction musicale Dominique Rouits • Violon Liza Kerob 

PROGRAMME 

Antonín Dvořák Concerto pour violon • Symphonie n°9 « du Nouveau Monde »

Symphonie du Nouveau Monde
Orchestre de l’Opéra de Massy 

samedi
6 JUIN 

20h30
YERRES

Musique Classique

Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-François Bernardini, 
est de retour avec un nouvel album. On a souvent demandé à I Muvrini 
s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils répondent 
mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent 
toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition. 

I Muvrini
« Luciole Tour »

jeudi
30 AVRIL

20h30
MONTGERON

Chanson

Déjà quarante ans que Francis Cabrel chante nos petits bonheurs, 
nos grands malheurs, nos vies et notre histoire humaine. 
Mousquetaire de la chanson française, influencé par Bob Dylan, l’artiste 
symbolise avec Jean-Jacques Goldman l’esprit américain de la musique 
française des années 80. Avec l’accent chantant de son Sud-Ouest natal, 
l’homme d’Astaffort a insufflé une fraîcheur certaine au genre, grâce à ses 
mélodies, sa guitare et sa tendresse.

Francis Cabrel
« En concert »

samedi
27 JUIN

20h30
YERRES

Chanson

Sganarelle est un petit chef-d’œuvre d’humour et de finesse 
où Molière jongle en virtuose avec les malentendus. Le soupçon 
d’infidélité contamine un à un tous les personnages de l’intrigue : chacun 
à son tour devient un « Cocu imaginaire ». Quatre comédiens et un 
musicien offrent une version de Sganarelle teintée de commedia dell’arte, 
de burlesque chaplinesque, avec un soupçon de théâtre baroque. 
Mise en scène Milena Vlach et Jean-Denis Monory • Musique Robert Expert 
Avec Julien Cigana, Eleonora Rossi, Alexandre Palma Salas, Milena Vlach et un musicien

Sganarelle ou le cocu imaginaire
De Molière • À partir de 12 ans

vendredi
15 MAI

20h30
BRUNOY

Théâtre

mardi
28 AVRIL

20h30
CROSNE
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Retrouvez sur scène les tubes légendaires 
de Jean-Jacques Goldman. Réuni autour 
d’Alain Stevez, véritable miroir vocal du 
chanteur iconique, le groupe Goldmen vous 
emmène “jusqu’au bout de vos rêves“ avec 
un concert 100% live, 100% tubes : depuis 
« Envole-moi » en passant par « Encore un 
matin » ou « Il suffira d’un signe »… 

Goldmen
Le Tribute Jean-Jacques Goldman 100% live

vendredi 31 janvier • 20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Chanson

Speakeasy nous plonge dans un bar 
clandestin des années 30 à New York, dans 
une ambiance digne des films de gangsters 
de Scorcese. Six artistes pluridisciplinaires 
nous font vivre une histoire haletante à 
travers le prisme du cirque et de numéros 
chorégraphiés époustouflants, le tout mis en 
musique par Chinese Man. À partir de 8 ans

Speakeasy Par The Rat Pack Company
Le spectacle qui renouvelle l’art du cirque

samedi 9 novembre • 20h30
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Cirque

Mêlant spectacle vivant, peinture, film 
d’animation et création musicale, Dedans 
Moi dresse un portrait « haut en couleur » 
des petites et des grandes émotions. D’une 
couleur à une autre, Dedans Moi entraîne les 
enfants dans un voyage poétique au cœur 
des émotions. Un spectacle sensoriel, visuel 
et sonore. De 1 à 6 ans

Dedans moi Filomène & Compagnie
« Les émotions en couleurs »

samedi 1er février • 15h
QUINCY-SOUS-SÉNART

Jeune Public

Les danseurs et musiciens du groupe Perú 
Andino vous entraînent pour un voyage de 
près de 2 heures. Des plaines de Colombie et 
du Venezuela aux pampas de l’argentine, en 
passant par la selva Amazonienne, l‘empire du 
Cuzco au Pérou ou la terre des « charros» du 
Mexique, le folklore a rendez-vous à Quincy-
sous-Sénart pour une soirée colorée !

Perú Andino
Concert des Andes et d’Amérique Latine

samedi 25 avril • 20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Musique • Danse

Le collectif de breakdance le plus titré au 
monde qui se produit sur les plus grandes 
scènes internationales dénonce la société 
du tout numérique et des réseaux sociaux. 
Entre narration et acrobaties spectaculaires, 
les 9 danseurs mêlent avec énergie, virtuosité 
et bonne humeur performances techniques et 
mouvements de danse contemporaine. 

Pockemon Crew
Hashtag 2.0, une chorégraphie époustouflante

samedi 5 octobre • 21h
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Danse urbaine

Un spectacle étonnant de dessins sur 
le sable, qui émerveille les enfants et 
fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur grand écran, les 
dessins naissent en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux des spectateurs, 
au rythme des histoires auxquelles ils donnent 
vie. Réalisé et interprété par Lorène Bihorel À partir de 6 ans

Des rêves dans le sable
Un spectacle unique et magique 

mercredi 11 décembre • 15h
QUINCY-SOUS-SÉNART

Jeune Public

Comme au restaurant, c’est le public qui 
choisit le menu parmi une carte de 90 
titres ! Composé de quatre saxophones, 
une contrebasse et une batterie, le groupe 
aborde un choix éclectique de genres et de 
styles musicaux : des musiques de film aux 
standards du jazz, des tangos argentins aux 
musiques populaires.

Jazz à la carte
Contrast Saxophones sextet 

dimanche 15 décembre • 17h
QUINCY-SOUS-SÉNART

Jazz

Quel prix sommes-nous prêts à payer pour 
devenir millionnaire ? Deux couples d’amis, 
se retrouvent depuis 15 ans pour fêter Noël.
Tous les ans, ils s’offrent le même cadeau : un 
ticket de loto. Mais cette année tout bascule, 
c’est à leur tour d’empocher le gros lot ! Le 
Réveillon tourne alors au vinaigre...
Avec Brice Ormain, Virginie Caloone et Tristan Zerbib

Le Ticket gagnant
Comédie de Virginie Caloone et Tristan Zerbib 

samedi 25 janvier • 20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Théâtre

Des chants français et anglais remplis 
de passion, d’amour et d’inspiration. La 
chorale « EGC » d’Evry vous transmettra toute 
la joie, l’énergie et l’émotion du Gospel. Par un 
répertoire varié, touchant un public familial, 
cette chorale essonnienne d’une vingtaine 
de choristes enchante le public à chaque 
concert. 

Concert Gospel
Evry Gospel Choir

samedi 29 février • 20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Chanson

Dans le secret de vos rêves. 
Rémi Larrousse vous embarque dans une 
nuit sans fin au cours de laquelle il parcourt 
ses rêves et ceux des spectateurs. À partir 
d’expériences surprenantes mêlant magie et 
mentalisme, il explore ces espaces libres, sans 
contrôle, où illusion et réalité se mêlent.  

Rémi Larrousse
« Songes d’un illusionniste »

samedi 7 mars • 20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Magie • Mentalisme

La poésie du tango, l’envoûtement de 
ces mélodies et la beauté du mouvement. 
L’histoire de Melodia, une femme qui 
découvre la passion, le plaisir et la réalité des 
relations avec les hommes dans la société et 
dans la bulle fantasmatique du bal.

Melodia Tango
Spectacle de tango argentin

samedi 30 mai • 20h30
QUINCY-SOUS-SÉNART

Danse

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

Les avantages
• Réservez avant l’affluence de l’ouverture de la billetterie le 15 juin

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

• Avec la Carte 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*

abonnez-vous !
                                      JUSQU’AU 31 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 l’ouverture de la billetterie le 15 juin

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

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

* Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
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mode d’emploi
QUAND S’ABONNER ?
Dès maintenant, et ce, jusqu’au 31 août
Priorité aux habitants de l’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 
et ce, jusqu’au 11 mai.
ouverture des réservations individuelles le 15 juin

COMMENT S’ABONNER ?
Remplissez le Bulletin d’abonnement (ci-contre • page 23),
ainsi que les pages des formules souhaitées.
En même temps que vos abonnements, vous pouvez réserver les variétés 
(page 29) ou des places -12 ans (pages 30-31).

Renvoyez le tout :
par mail :  reservation@theatres-yerres.fr
par courrier : 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 Cartes Joker !
Ne perdez pas vos places d’abonnement

Grâce à cette carte, 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 29, Places -12 ans en pages 30-31).

CARTE 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.

CARTE 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.



23

bulletin d’abonnement

COORDONNÉES RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

RÈGLEMENT

MME □ M □	 			

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL   

VILLE

TÉLÉPHONE MOBILE    

TÉLÉPHONE FIXE

E-MAIL                   

TOTAL DE VOS ABONNEMENTS    €

VARIÉTÉS    €

PLACES -12 ANS   €

CARTE JOKER       x 20 € =  €

CARTE JOKER PLUS       x 50 € =  €

ENVOI DES PLACES PRÉCISEZ VOTRE CHOIX             
PAR E-MAIL      : GRATUIT □
Pas besoin de les imprimer, présentez votre smartphone !

PAR COURRIER : 8€ □   €

       TOTAL   €

Merci d’indiquer votre souhait de placement (premier rang, milieu de salle, bord d’allée...). 
Nous tâcherons d’en 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 (obligatoire) 

SIGNATURE

Merci de renvoyer ce bulletin et les feuillets complétés à : reservation@theatres-yerres.fr ou 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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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 29.
-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau pages 30-31.

BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL !
6 spectacles minimum (hors variétés)

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 Liberté

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

!
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TARIFS DE L’ABONNEMENT LIBERTÉ

Le Cercle de Whitechapel Comédie policière 28 € 23 €
L’Avare De Molière 20 € 15 €
Le Prénom Florent Peyre et Jonathan Lambert 35 € 30 €
Le Sommelier Philippe Chevallier et Didier Gustin 35 € 30 €
Et pendant ce temps, Simone veille Cie du Pompon 25 € 20 €
Faut que ça change Thierry Beccaro et Anne Richard 30 € 25 €
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran E-E Schmitt 30 € 25 €
Le Canard à l’orange Nicolas Briançon 35 € 30 €
Chasse à l’homme Valérie Mairesse et Charlotte Gaccio 30 € 25 €
Robespierre, l’insoumis Gilles Langlois 20 € 15 € 
Sganarelle ou le cocu imaginaire De Molière 20 € 15 €

Magasin du Café « Landscape » 20 € 15 €
De Mozart à Stravinski Orch. national d’Île-de-France  20 € 15 €
Timouk, l’enfant aux 2 royaumes Conte symphonique 20 € 15 €
Sérénades inattendues Orch. de l’Opéra de Massy  20 € 15 €
Calypso Mundo Musique des Caraïbes 20 € 15 €
TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra 28 € 23 €
Grand Nord Orch. national d’Île-de-France 20 € 15 €
La Vie parisienne 66 D’après Offenbach 30 € 25 €
Beethoven Mystique Orch. de l’Opéra de Massy 20 € 15 €
Un Violoncelle en Autriche Orch. de l’Opéra de Massy 20 € 15 € 
L’Elixir d’Amour De Donizetti 20 € 15 € 
Les Grands chœurs d’opéras Paris Symphonic Orchestra  20 € 15 €
Martin Harley & Alessandra Cecala  20 € 15 €
Joyeux Anniversaire M. Beethoven !   20 € 15 € 
Un Printemps avec Chopin Gérard Charroin   20 € 15 €
Symphonie du Nouveau Monde Orch. Opéra de Massy  20 € 15 €

Le Lac des Cygnes Ballet Opéra de Kazan 30 € 25 € 
Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev 30 € 25 €
Rouge Compagnie S’Poart                     25 € 20 €

Merlin, l’apprenti sorcier                      10 €         5 € 
Echœs                        10 €         5 € 
Le Roman de Renart                       10 €         5 € 

Les Feux de la Rampe Festival de Music-Hall 20 € 15 €
Petit Ours Brun Le spectacle 30 € 25 €
Pinocchio Le spectacle musical 28 € 23 €
Le Tour du monde en 80 jours Le Musical 28 € 23 €
Jules Verne La comédie musicale 30 € 25 €
Comment devenir magicien ? en 57 minutes... 20 € 15 €
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Pockemon Crew                       10 €         5 €
Speakeasy                        10 €         5 €
Jazz à la carte                                 10 €         5 €
Le Ticket gagnant                       10 €         5 €
Goldmen                        10 €         5 €
Concert Gospel                       10 €         5 €
Rémi Larrousse                       10 €         5 €
Perú Andino                       10 €         5 €
Melodia Tango                       10 €         5 €
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*Programmation communale, voir p. 18

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.
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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 pages 30-31.

RÉSERVEZ EN PRIORITÉ !
4 spectacles minimum, variétés incluses

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, merci de bien 
préciser la date souhaitée ou l’horaire !!
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TARIFS DE L’ABONNEMENT COUPE-FILE

Les Feux de la Rampe Festival de Music-Hall 25 € 20 €
Marc Lavoine 50 € 45 €
Emmanuel Moire 40 € 35 €
Voyage à Saint-Gemain-des-Prés 25 € 20 €
Messmer 50 € 45 €
Jenifer 47 € 42 €
Tété 28 € 23 €
Petit Ours Brun 35 € 30 €
Cirque Russe sur glace 37 € 32 €
Boris Wild 25 € 20 € 
Perez chante son cinéma 25 € 20 €
Voca People 42 € 37 €
Irish Celtic 42 € 37 €
Fabien Olicard 32 € 27 €
Pascal Obispo 60 € 55 € 
Keen’V 37 €         32 €
Pinocchio 33 € 28 €
Amel Bent 40 € 35 € 
le Tour du Monde en 80 jours 33 € 28 €
Les Innocents 42 € 37 €
Forever 35 € 30 €
Gus 28 € 23 €
Elodie Frégé & André Manoukian 42 € 37 €
Zazie 50 € 45 €
Dani Lary 42 € 37 € 
Gipsy Kings 40 € 35 €
Respect Tour Tribute to Aretha Franklin 35 € 30 €
Liane Foly 35 € 30 €
Lorie Pester 42 € 37 €
La Croisille s’amuse 25 € 20 €
Soy de Cuba 40 € 35 €
Totalement 90 40 € 35 €
Jules Verne 35 € 30 €
Comment devenir magicien ? en 57 minutes... 25 € 20 €
I Muvrini 42 € 37 €
New Gospel Family 33 € 28 €
Francis Cabrel 65 € 60 €
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TARIF
PLEIN

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO.

TARIF
AGGLO.

D’Jal 35 € 30 € 
Stan 25 € 20 € 
Sugar Sammy 28 € 23 € 
Fabrice Éboué 40 € 35 € 
Elle... Émoi 25 € 20 €
La Bajon 37 € 32 € 
Monsieur Fraize 25 € 20 €
Michèle Bernier 42 € 37 € 
Elie Semoun 35 € 30 €
Le Siffleur 28 € 23 € 
Alex Lutz 42 € 37 €
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Encore un instant Michèle Laroque et François Berléand 42 € 37 €
Le Cercle de Whitechapel Comédie policière 33 € 28 €
L’Avare De Molière 25 € 20 €
Le Prénom Florent Peyre et Jonathan Lambert 40 € 35 €
Tu te souviendras de moi PAtrick Chesnais 42 € 37 €
Le Sommelier Philippe Chevallier et Didier Gustin 40 € 35 €
Et pendant ce temps, Simone veille Cie du Pompon 30 € 25 €
Faut que ça change Thierry Beccaro et Anne Richard 35 € 30 €
Plaidoiries Richard Berry 45 € 40 €
Compromis Pierre Arditi et Michel Leeb 42 € 37 €
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran E-E Schmitt 35 € 30 €
Le Canard à l’orange Nicolas Briançon 40 € 35 €
Le Misanthrope Lambert Wilson 42 € 37 €
Chasse à l’homme Valérie Mairesse et Charlotte Gaccio 35 € 30 €
Robespierre, l’insoumis Gilles Langlois 25 € 20 € 
Sganarelle ou le cocu imaginaire De Molière 25 € 20 €
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Le Lac des Cygnes Ballet Opéra de Kazan                     35 €        30 € 
Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev                      35 €         30 €
La Belle au Bois dormant Ballet Saint-Pétersbourg                     35 €         30 €
Rouge Compagnie S’Poart                      30 €        25 €d
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e

Suite des tarifs
page suivante

Debout    

Debout    
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Magasin du Café « Landscape » 25 € 20 €
De Mozart à Stravinski Orch. national d’Île-de-France 25 € 20 €
Timouk, l’enfant aux 2 royaumes Conte symphonique 25 € 20 €
Sérénades inattendues Orch. de l’Opéra de Massy 25 € 20 €
Calypso Mundo Musique des Caraïbes 25 € 20 €
TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra 33 € 28 €
Grand Nord Orch. national d’Île-de-France 25 € 20 €
La Vie parisienne 66 D’après Offenbach 35 € 30 €
Beethoven Mystique Orch. de l’Opéra de Massy 25 € 20 €
Un Violoncelle en Autriche Orch. de l’Opéra de Massy 25 € 20 € 
L’Elixir d’Amour De Donizetti 25 € 20 € 
Les Grands chœurs d’opéras Paris Symphonic Orchestra 25 € 20 €
Martin Harley & Alessandra Cecala 25 € 20 €
Joyeux Anniversaire M. Beethoven ! 25 € 20 € 
Un Printemps avec Chopin Gérard Charroin 25 € 20 €
Symphonie du Nouveau Monde Orch. Opéra de Massy 25 € 20 €
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SUITE DES TARIFS DE L’ABONNEMENT COUPE-FILE

Merlin, l’apprenti sorcier                      15 €         10 € 
Echœs                        15 €         10 €
Le Roman de Renart                       15 €         10 € j
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Pockemon Crew                       15 €         10 €
Speakeasy                        15 €         10 €
Des Rêves dans le sable                      7,50 €      5 €
Jazz à la carte                                 15 €         10 €
Le Ticket gagnant                       15 €         10 €
Goldmen                        15 €         10 €
Dedans moi                       7,50 €      5 €
Concert Gospel                       15 €         10 €
Rémi Larrousse                       15 €         10 €
Perú Andino                       15 €         10 €
Melodia Tango                       15 €         10 €
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*Programmation communale, voir p. 18

TARIF
PLEIN

TARIF
AGGLO. TARIF

PLEIN
TARIF

AGGLO.
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PRIORITÉ AUX ABONNÉS !
Commandez des variétés 
en plus de votre
abonnement !
Si vous souscrivez un abonnement Coupe-
File ou Liberté, vous pouvez ajouter 
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 pages 30-31.

*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         __________ €

variétés (en option) TARIF
PLEIN

NOMBRE
PLEIN

TARIF
AGGLO.

NOMBRE
AGGLO.

SOUS
TOTAL

Marc Lavoine 50 € 45 € __           __   €
D’Jal 35 € 30 € __           __   €
Emmanuel Moire 40 € 35 € __           __   €
Stan 25 € 20 € __           __   €
Voyage à Saint-Gemain-des-Prés 25 € 20 € __           __   €
Messmer 50 € 45 € __           __   €
Jenifer 47 € 42 € __           __   €
Tété 28 € 23 € __           __   €
Sugar Sammy 28 € 23 € __           __   €
Fabrice Éboué 40 € 35 € __           __   €
Cirque Russe sur glace 37 € 32 € __           __   €
Boris Wild 25 € 20 € __           __   €
Elle... Émoi 25 € 20 € __           __   €
Perez chante son cinéma 25 € 20 € __           __   €
Voca People 42 € 37 € __           __   €
Irish Celtic 42 € 37 € __           __   €
Fabien Olicard 32 € 27 € __           __   €
Pascal Obispo 60 € 55 € __           __   €
Keen’V 37 € 32 € __           __   €
Amel Bent 40 € 35 € __           __   €
Les Innocents 42 € 37 € __           __   €
La Bajon 37 € 32 € __           __   €
Forever 35 € 30 € __           __   €
Monsieur Fraize 25 € 20 € __           __   €
Gus 28 € 23 € __           __   €
Michèle Bernier 42 € 37 € __           __   €
Elodie Frégé & André Manoukian 42 € 37 € __           __   €
Zazie 50 € 45 € __           __   €
Elie Semoun 35 € 30 € __           __   €
Le Siffleur Fred Radix 28 € 23 € __           __   €
Dani Lary 42 € 37 € __           __   €
Gipsy Kings 40 € 35 € __           __   €
Respect Tour Tribute to Aretha Franklin 35 € 30 € __           __   €
Liane Foly 35 € 30 € __           __   €
Lorie Pester 42 € 37 € __           __   €
Alex Lutz 42 € 37 € __           __   €
La Croisille s’amuse 25 € 20 € __           __   €
Soy de Cuba 40 € 35 € __           __   €
Totalement 90 40 € 35 € __           __   €
Comment devenir magicien ? en 57 minutes... 25 € 20 € __           __   €
I Muvrini 42 € 37 € __           __   €
New Gospel Family 33 € 28 € __           __   €
Francis Cabrel 65 € 60 € __           __   €
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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 d’ajouter 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
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Stan 14 € 10 € __          __   €
Voyage à Saint-Gemain-des-Prés 14 € 10 € __          __   €
Tété 15 € 11 € __          __   €
Sugar Sammy 15 € 11 € __          __   €
Boris Wild 14 € 10 € __          __   €
Elle... Émoi 14 € 10 € __          __   €
Perez chante son cinéma 14 € 10 € __          __   €
Monsieur Fraize 14 € 10 € __          __   €
Gus 15 € 11 € __          __   €
Le Siffleur Fred Radix 15 € 11 € __          __   €
Respect Tour Tribute to Aretha Franklin 21 € 17 € __          __   €
La Croisille s’amuse 14 € 10 € __          __   €
New Gospel Family 19 € 15 € __          __   €

Les Feux de la Rampe Festival de Music-Hall 14 € 10 € __ __                €
Petit Ours Brun Le spectacle 21 € 15 € __ __                €
Pinocchio Le spectacle musical 19 € 15 € __ __                €
Le Tour du monde en 80 jours Le Musical 19 € 15 € __ __                €
Jules Verne La comédie musicale 21 € 17 € __ __                €
Comment devenir magicien ? en 57 minutes... 14 € 10 € __ __                € 

Magasin du Café « Landscape » 14 € 10 € __ __                €
De Mozart à Stravinski Orch. national d’Île-de-France  14 € 10 € __ __                €
Timouk, l’enfant aux 2 royaumes Conte symphonique 14 € 10 € __ __                €
Sérénades inattendues Orch. de l’Opéra de Massy  14 € 10 € __ __                €
Calypso Mundo Musique des Caraïbes 14 € 10 € __ __                €
TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra 19 € 15 € __ __                €
Grand Nord Orch. national d’Île-de-France 14 € 10 € __ __                €
La Vie parisienne 66 D’après Offenbach 21 € 17 € __ __                €
Beethoven Mystique Orch. de l’Opéra de Massy 14 € 10 € __ __                €
Un Violoncelle en Autriche Orch. de l’Opéra de Massy 14 € 10 € __ __                €
L’Elixir d’Amour De Donizetti 14 € 10 € __ __                €
Les Grands chœurs d’opéras Paris Symphonic Orchestra  14 € 10 € __ __                €
Martin Harley & Alessandra Cecala  14 € 10 € __ __                €
Joyeux Anniversaire M. Beethoven !   14 € 10 € __ __                €
Un Printemps avec Chopin Gérard Charroin   14 € 10 € __ __                €
Symphonie du Nouveau Monde Orch. Opéra de Massy  14 € 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. 18

SUITE DES TARIFS -12 ANS

Le Cercle de Whitechapel Comédie policière 19 € 15 € __ __                €
L’Avare De Molière 14 € 10 € __ __                €
Le Prénom Florent Peyre et Jonathan Lambert 25 € 21 € __ __                €
Le Sommelier Philippe Chevallier et Didier Gustin 25 € 21 € __ __                €
Et pendant ce temps, Simone veille Cie du Pompon 17 € 13 € __ __                €
Faut que ça change Thierry Beccaro et Anne Richard 21 € 17 € __ __                €
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran E-E Schmitt 21 € 17 € __ __                €
Le Canard à l’orange Nicolas Briançon 25 € 21 € __ __                €
Chasse à l’homme Valérie Mairesse et Charlotte Gaccio 21 € 17 € __ __                €
Robespierre, l’insoumis Gilles Langlois 14 € 10 € __ __                €
Sganarelle ou le cocu imaginaire De Molière 14 € 10 € __ __                €

Le Lac des Cygnes Ballet Opéra de Kazan 21 € 17 € __ __                € 
Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev 21 € 17 € __ __                €
Rouge Compagnie S’Poart                     17 € 13 € __ __                €

Pockemon Crew 7 € 5 € __ __                € 
Speakeasy 7 € 5 € __ __                € 
Des Rêves dans le sable 5 € 5 € __ __                € 
Jazz à la carte 7 € 5 € __ __                € 
Le Ticket gagnant 7 € 5 € __ __                € 
Goldmen 7 € 5 € __ __                € 
Dedans moi 5 € 5 € __ __                € 
Concert Gospel 7 € 5 € __ __                € 
Rémi Larrousse 7 € 5 € __ __                € 
Perú Andino 7 € 5 € __ __                € 
Melodia Tango 7 € 5 € __ __                € 

Merlin, l’apprenti sorcier 7 € 5 € __ __                € 
Echœs 7 € 5 € __ __                € 
Le Roman de Renart 7 € 5 € __ __                € 



crédits

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)
12 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
4 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

Crédits photos : DR • Visuel couverture : KB STUDIOS - Design : Group Soumère/ML 
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 Options Joker). Tout duplicata sera facturé 2€ (sauf pour les abonnés).
Les Théâtres du Val d’Yerres sont gérés par la SOTHEVY, une société de Group Soumère en délégation de service public.
Licences 1 Yerres : 1-104-9494 / Brunoy : 1-104-9496 / Crosne : 1-104-9526 / Boussy-Saint-Antoine : 1-104-9534 / Epinay-sous-Sénart 1-1119557 - Licence 2 104-9535 - Licence 3 104-9536
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Maison des Arts et de la Culture

Salle Mère Marie Pia
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renseignements / réservations

01 69 02 34 35
aggloculture.fr

ABONNEZ-VOUS !


