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À peine la porte de la première saison 
culturelle du Quai 3 refermée, nous ouvrons

avec un plaisir non dissimulé celle de la seconde saison. Le voyage
continue. Au programme, 28 spectacles. 28 escales pour s’évader,
s’émerveiller, se divertir, s’enrichir, rire, rêver, s’émouvoir et se rencontrer.
28 étapes qui explorent les thèmes de la relation à l’autre, qui 
évoquent les frontières intérieures et extérieures, qui s’intéressent à l’état
du monde et à notre histoire.

Le théâtre, la musique et la danse sont accueillis dans leur diversité :
le répertoire classique réplique à l’écriture contemporaine, la subtilité
du jazz côtoie la virtuosité de la musique classique, la chanson 
fait écho à l’opéra, l’énergie du hip-hop répond à la profondeur du
blues. Et pour faire rire le cœur et l’âme, l’humour et le cirque ne 
sont pas oubliés.

Parce que la culture n’a pas d’âge, la programmation de cette saison
offre aussi aux enfants à partir de 2 ans des créations qui éveilleront
leur curiosité, stimuleront leur imaginaire et offriront aux parents le 
bonheur de partager l’émotion du spectacle.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 septembre pour la 
soirée d’ouverture et vous souhaitons une belle seconde saison, 
pleine de spectacles intenses !

Laurence Bernard Jean-Noël Amadei
Maire du Pecq 1er adjoint au maire

délégué à la vie culturelle
Conseiller départemental
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2017
2018 CALENDRIER DE LA SAISON

Septembre Samedi 16 Comment va le monde ?     

Octobre Dimanche 1er Oldelaf & Alain Berthier - Wally     
Mercredi 4 Les Fabulettes, Jacques Haurogné     
Dimanche 15 Tristan Pfaff  
Jeudi 19 Ensemble   

Novembre Vendredi 3 Plouf !    
Samedi 11 Qui es-tu Fritz Haber ?   
Vendredi 17 Un roi sans réponse     
Dimanche 26 Guillaume Ménard quintet
Mardi 28 Le Médecin malgré lui   

Décembre Samedi 16 L’école des magiciens      
Mardi 19 Les Violons de France    

Janvier Vendredi 12 Un fil à la patte  
Dimanche 14 Antoine Morinière  
Mercredi 24 La rage des petites sirènes     
Les 25 et 26 L’oiseau migrateur      
Samedi 27 Venise n’est pas en Italie     

Février Dimanche 4 Hélène Escriva & Célia Oneto Bensaid  
Samedi 10 Les Rois vagabonds, concerto pour deux clowns   

Mars Samedi 10 Garçon, l’addiction ! 50 poètes en terrasse    
Dimanche 11 Histoire du Soldat  
Du 16 au 18 Les Rencontres chorégraphiques   
Dimanche 25 Le petit poilu illustré   

Avril Samedi 7 Chris Lancry      
Samedi 7 Bako’s Family - Jean-Jacques Milteau      
Vendredi 13 Rag’n Boogie     

Mai Dimanche 6 Airelle Besson & Vincent Segal   
Samedi 26 Didon et Énée   
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     Ouverture de saison Le Quai 3 P7

      Chanson et humour Le Quai 3 P9
    Chanson jeune public Le Quai 3 P11
  Musique classique Conservatoire P13

 Théâtre Le Quai 3 P15

  Marionnettes jeune public Salle Delfino P17
     Théâtre Le Quai 3 P19
    Théâtre jeune public Théâtre du Vésinet P20
   Jazz Conservatoire P21

    Théâtre Le Quai 3 P23

   Comédie magique et familiale Le Quai 3 P25
    Musique classique Le Quai 3 P27

     Théâtre Le Quai P29
  Musique classique Conservatoire P31
     Théâtre et marionnettes Le Quai 3 P32

    Théâtre et arts graphiques Le Quai 3 P33
     Seul en scène Le Quai 3 P35

      Musique classique Conservatoire P37
       wns Cirque Le Quai 3 P39

       Lecture théâtralisée Pôle Wilson P40
   Musique classique Conservatoire P41

     Danse Le Quai 3 P43
    Théâtre Le Quai 3 P45

  La Nuit du Blues Le Quai 3 P46
      La Nuit du Blues Le Quai 3 P49
  Concert jeune public Le Quai 3 P50

     Jazz Le Quai 3 P51
   Opéra Le Quai 3 P53
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Humour

D’après les textes de 
Marc Favreau dit Sol

Mise en scène Michel Bruzat
Avec Marie Thomas 

Lumières Franck Roncière
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“Comment va le monde ?” est une balade dans 
l’univers textuel d’un clown jongleur de mots bien
connu au Canada : Sol, alias Marc Favreau. Sa poésie
virtuose est composée de mots incongrus qui en
chassent d’autres à la sonorité voisine. Il y a du sens
et du non-sens, un regard très singulier sur notre 
planète dans un éclat de rire proche de Devos,
Queneau, Coluche ou Rufus. Marie Thomas incarne
avec générosité et simplicité cet être d’apparence
fragile et bancale qui ne cesse de se questionner
sur le sens des choses, parle aux fleurs et à une psy
de la même façon, faussement naïve et merveilleuse-
ment décalée.
Une heure de délices verbaux et de rire, de 
tendresse et d’insolence, magistrale et jubilatoire !
Amoureux des mots et de l’humour, ce spectacle est
pour vous.

Comment 
va le monde ?
OUVERTURE DE SAISON

Samedi 
16 septembre

20h30

Le Quai 3

1h10

Gratuit 
sur réservation

Infos

Ce spectacle 
sera précédé 

de la présentation 
de la saison culturelle.
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Chanson
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La folle histoire de Michel Montana 
Vous ne savez pas qui est Michel Montana ? 
Rassurez-vous, personne ne le connaît. Sauf Oldelaf
et Alain Berthier qui entendent nous raconter la vraie
fausse histoire de ce chanteur français qui a traversé
le paysage musical des quarante dernières années
sans jamais trouver le succès. Loufoqueries, humour
absurde, autodérision et chansons rythment cet 
hommage caustique et désopilant à ce génie 
méconnu, enfin sorti de l'anonymat !

En 1ère partie : Le meilleur d’entre moi
Wally, passé maître dans l’art des formules qui tuent
et des répliques corrosives, ouvrira la soirée avec un
spectacle sous forme de best of de ses chansons
courtes. Une compilation de galipettes musico-
textuelles absolument renversantes. Pour ceux qui

n'auraient pas bien
saisi que l'on est dans
l'humour et l'absurde,

accrochez-vous !

Oldelaf 
& Alain Berthier
WALLY

Dimanche 
1er octobre

17h00

Le Quai 3

Tarif L’Estival

En partenariat 
avec L’Estival 

Infos
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LES FABULETTES
JACQUES HAUROGNÉ

Jacques Haurogné offre une interprétation originale,
juste, drôle, pleine d'énergie et de sensibilité des 
Fabulettes. Bienvenue dans son théâtre devenu pour
une heure son île en l’eau. Laissez-vous emporter 
sur son bateau qu’est “pas bien beau mais qui va
sur l’eau…” en découvrant ou redécouvrant des
chansons phares comme “Boutchoko” en plat de 
résistance, “Papillote” pour rire avec les mots, “Café
au lait” pour évoquer nos différences, “Balançoire”
pour chanter ensemble… Des versions originales 
qui nous inspirent cette évidence : l’artiste aura su
donner vie aux textes formidablement bien écrits
d’Anne Sylvestre. Une heure de petits bonheurs 
partagés, susceptibles de donner de bien belles
couleurs aux jours suivants.

Infos

En partenariat 
avec L’Estival

Chanson

Mercredi 
4 octobre

15h00
Séance scolaire

10h00

Le Quai 3

1h00

Tarif L’Estival JP

En famille
à partir de 5 ans

Jacques Haurogné Chant
Thierry Garcia Guitare

Nicolas Carpentier 
Violoncelle
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Musique
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Palmarès impressionnant que celui de ce jeune
prodige, premier prix du CNSM de Paris, lauréat
du Concours Long-Thibaud et familier du Festi-
val de La Roque d’Anthéron que convoitent
tous les pianistes de la planète ! Son jeu d’une
virtuosité éblouissante et la maturité de ses 
interprétations en font un concertiste interna-
tional remarquable et remarqué : 
"Pfaff joue simple, sans encensoir, sans douleur
exacerbée… Il colore les voix et chante la main
gauche d’une façon naturelle… Perfection pia-
nistique… Bon sang, quel pianiste !" Diapason
Il nous proposera un programme pointu, très 
virtuose, autour de Scarlatti (sonates), Beetho-
ven (Sonate opus 27 n°2) et Liszt (Rhapsodie
Hongroise n° 12).

Tristan Pfaff
RÉCITAL DE PIANO

Dimanche 
15 octobre

17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D 
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Théâtre

Écriture et mise en scène 
Fabio Marra

avec Catherine Arditi 
Sonia Palau, Floriane Vincent 

et Fabio Marra

“Un sujet profond 
mais on y rit énormément.”

Le Monde

Brochure Culturel 2017-1 BL_Mise en page 1  29/05/17  18:17  Page13



P/15

Isabella, interprétée par une Catherine Arditi 
exceptionnelle de justesse dans le rôle de la mère
autoritaire au grand cœur, est une femme détermi-
née. Elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme
simple d’esprit, impulsif et généreux. Cette relation 
fusionnelle va tout à coup être bousculée par le 
retour de Sandra, la fille cadette qui a le sentiment
de ne pas compter pour sa mère. C’est l’annonce 
de son prochain mariage qui fait éclater toute
l’amertume qu’elle a accumulée contre son frère. 
“Ensemble” est une pièce très touchante sur le 
handicap, la famille, les non-dits qui éloignent. 
Elle nous parle d’attachement, de sacrifice, avec un
mélange de tendresse et d’ironie. Elle émeut sans 
pathos ni sentimentalisme. Éloge tragi-comique à
l’amour filial. Simplement magnifique !

Ensemble

Jeudi 
19 octobre

20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif A

2 nominations 
aux Molières 2017

Catherine ARDITI 
meilleure comédienne 

Fabio MARRA 
révélation masculine

Infos

Brochure Culturel 2017-1 BL_Mise en page 1  29/05/17  18:17  Page14



Marion-
nettes

Mise en scène et adaptation
Cyrille Louge & 

Ghislaine Laglantine 
Interprétation

Ghislaine Laglantine 
Compagnie Ladgy Prod     

D'après l’album de 
Philippe Corentin

“Voilà une adaptation 
originale et exquise 

de l’album de Philippe Corentin.
Une réussite.”

Télérama TT

P/16
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Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des 
lapins-pinces et une samba-grenouille vont vous 
emmener dans cette folle aventure librement adap-
tée du célèbre album “Plouf !” de Philippe Corentin.
Dans un univers insolite composé d’objets détournés,
d’étranges animaux gourmands, curieux ou affamés,
vont jouer au jeu du “tel est pris qui croyait prendre”
en se piégeant à tour de rôle au fond d’un puits où,
semble-t-il, le reflet de la lune se serait transformé en
un alléchant fromage… 

Plouf !

Vendredi 
3 novembre

15h30

Salle Delfino

35 mn

Gratuit
sur réservation

En famille
de 2 à 5 ans

Infos

Autour du spectacle, 
les bibliothèques 

proposent 
un atelier créatif.

cf p 54
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Théâtre

Mise en scène 
Xavier Lemaire

Avec Isabelle Andréani et 
Xavier Lemaire  

Scénographie Lumière 
Stéphane Baquet 

D’après Le Nuage vert 
de Claude Cohen 

“Des comédiens formidables 
qui jouent avec leurs tripes, 

une pièce saisissante et bouleversante.”
Le Monde

P/18
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1915, Fritz et Clara Haber, chimistes juifs allemands,
se disputent violemment au soir de la première 
utilisation du gaz chloré. Lui vient de concevoir 
le fameux gaz mortel qui précipite le conflit dans 
une guerre totale et défend avec acharnement 
sa découverte. Son épouse est indignée devant les
morts qu'elle provoque. Cet échange met en lumière
leurs multiples désaccords sur la religion, la science
et la vie, jusqu’à la tragédie… C'est le drame d'un
couple uni par la science mais déchiré par leur
conception opposée de l'humanité. Ce dialogue
imaginé par l’auteur entre deux personnages qui ont
réellement existé il y a 100 ans, pose en filigrane 
des questions essentielles liées à la morale du savant
et au progrès scientifique. 

Qui es-tu
Fritz Haber ?

Samedi 
11 novembre

20h45

Le Quai 3

1h10

Gratuit
sur réservation

Infos

Spectacle offert 
dans le cadre 
du Centenaire 

1914-1918.
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Qu’est-ce que les femmes désirent le plus au monde ?
Un roi se perd en forêt et pénètre sur le territoire du
monarque voisin. Celui-ci, mi-dragon mi-monstre, lui
laisse la vie sauve, à condition qu'il résolve cette
énigme et lui apporte la réponse dans un an, jour
pour jour… 
Sur scène, deux conteurs se partagent notre écoute
en toute complicité et font vivre ce conte intemporel
tiré de la légende du Roi Arthur. L’un narre cette 
édifiante histoire, l’autre la signe, au milieu d’images
animées vidéo-projetées, d’ombres et de musique
live. L'harmonie de la voix et des signes, l'accord des
effets visuels et sonores, le jeu rythmé nous envelop-
pent dans cette belle aventure. À cet univers créatif
et onirique s’ajoute un propos moderne, contempo-
rain, un questionnement loin d’être innocent.

UN ROI SANS RÉPONSE

Infos

En partenariat 
avec le Théâtre 

du Vésinet 

Spectacle en français et 
en langue des signes 

Conte
Vendredi

17 novembre
20h30

Théâtre du Vésinet

45 mn

Tarif Le Vésinet

En famille
à partir de 7 ans

Une création collective de 
la compagnie XouY dirigée 

par Jean-Baptiste Puech 
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C’est autour d’une musique puissante et intense que
se situe ce quintet acoustique à l’univers personnel.
Tout résonne dans cette formation qui s’inscrit dans
la lignée de la grande tradition du jazz tout en pui-
sant dans les procédés, les couleurs et les émotions
venus de la pop, de la musique savante occidentale,
mais aussi du cinéma et des comics américains. Cette
musique, résolument moderne, est tournée vers l’avenir
tout en s’inspirant de son propre passé, elle se nourrit
de tout ce qui est en mouvement et qui est extérieur
à elle-même.
Cinq musiciens, cinq trajectoires d’artistes, cinq 
nouveaux talents de la scène jazz actuelle qui 
mêlent leur personnalité au sein d’un quintet unique
et envoûtant.

GUILLAUME MÉNARD
QUINTET

Jazz
Dimanche

26 novembre
17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D

Guillaume Ménard Piano
Romain Cuoq Sax tenor
Thibaut François Guitare
Étienne Kermarc Basse
Willy Brauner Batterie
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Théâtre

Texte de Molière
Mise en scène Brice Borg

Avec Brice Borg 
Justine Boschiero 

David Fournier, Arthur Lang
Emmanuel Rehbinder

Jean Siffermann, Benjamin Witt
Compagnie Les Pitres Rouges

“La démesure, ici bien maîtrisée, 
sert le propos comique et la verve 

de la langue de Molière. 
Les comédiens s'en donnent 

à cœur joie.” 
Télérama TT
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Après une nouvelle nuit aux prises avec un mari
ivrogne et violent, Martine décide de se venger. 
Elle fait passer son époux, le bûcheron Sganarelle,
pour un médecin. Comprenant qu’il peut finalement 
y trouver son compte, Sganarelle se prête à la 
supercherie. Introduit par deux valets, il entre dans
la maison de Géronte, avec la mission de soigner 
sa fille Lucinde, soudainement devenue muette. 
La jeune compagnie Les Pitres Rouges propose ici
une adaptation fougueuse, moderne, délirante de 
ce grand classique. Un humour burlesque réjouissant,
idéal pour faire découvrir Molière aux enfants.

Le Médecin 
malgré lui

Mardi 
28 novembre

20h00
Séance scolaire

13h45

Le Quai 3

1h10

Tarif B / Famille
Tarif scolaire/13h45

En famille
à partir de 9 ans

Infos

Autour du spectacle, 
rencontres et ateliers
avec les comédiens.

cf p 54
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Magie

Une comédie magique 
et familiale

de et avec Sébastien Mossière
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Bienvenue à l'école de la magie ! Vous êtes les élèves
de Sébastien, professeur très étourdi et un peu 
farfelu : un magicien très fort, mais complètement 
loufoque. Complicité, participation, humour, tendresse,
suspens, blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les 
ingrédients sont là, avec des tours de magie 
époustouflants, de la grande illusion spectaculaire
et aussi des trucs complètement débiles... pour la plus
grande joie des enfants et de leurs parents qui 
en ressortent bluffés et émerveillés !

“Le show est terrible et les tours de magie sont 
des plus intrigants. Un pur moment de bonheur !”
Pariscope

L’école 
des magiciens

Samedi 
16 décembre

18h30

Le Quai 3

1h10 

Tarif C / Famille

En famille 
à partir de 4 ans

Infos

Le spectacle de magie
qui décoiffe !    
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Musique
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Mené à l’archet, à la baguette et de main de maître
par le violoniste virtuose Frédéric Moreau, Les Violons
de France est l'un des plus prestigieux orchestres 
à cordes français, captivant le public par ses inter-
prétations, son charisme et son incroyable virtuosité.
Les neuf musiciens qui le composent sont lauréats des
plus hautes distinctions dans leurs spécialités respec-
tives. Au programme : les chefs-d’œuvre du répertoire
et, pour ce concert, un voyage au cœur de la 
musique classique italienne en compagnie de Vivaldi
(Les 4 Saisons - extraits), de Paganini (concerto)
sans compter quelques surprises.
Le violon diaboliquement virtuose de Frédéric 
Moreau, à la manière d’un Paganini, provoque 
l’enthousiasme sur scène et déploie une sorte de 
feu d’artifice extraordinaire : une musique qui rend
heureux !

Les Violons 
de France

Mardi 
19 décembre

20h45

Le Quai 3

1h30

Gratuit 
sur réservation
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Théâtre

De Georges Feydeau 
Par la Compagnie Viva

Mise en scène et scénographie
Anthony Magnier

Avec Agathe Boudrières
Stéphane Brel, Xavier Clion

Delphine Cognard, Marie Le Cam,
Anthony Magnier, Xavier Martel, 

Solveig Maupu, Mikaël Taïeb

“Un joyeux moment de folie
réinventée”

Froggy’s Delight
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Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien
fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, Lucette
Gautier, une chanteuse de café-concert scanda-
leuse. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans
une situation inextricable qui permet à Feydeau de
convoquer une pléiade de personnages cocasses
et décalés. Sans tomber dans les facilités du 
vaudeville, les neuf comédiens de la Compagnie
Viva donnent un coup de fouet décoiffant à l’un 
des plus grands succès de Feydeau. 
Une adaptation vivifiante, haletante et hilarante !

Un fil à la patte

Vendredi 
12 janvier

20h45

Le Quai 3

1h50

Tarif B

Infos

Rencontres et ateliers 
autour du spectacle.

cf p 54
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Antoine Morinière est l’un des grands jeunes talents
de la guitare classique. À 23 ans, il présente déjà 
un palmarès exceptionnel et une touche d’humilité
qui sied si bien aux grands musiciens... Il collectionne
les premiers prix dans les concours internationaux
(Léopold Bellan, Séville, Porto…) et vient d’obtenir
son master avec mention très bien à l’unanimité 
au CNSM de Paris. Depuis plusieurs années déjà, 
il voyage avec sa guitare à travers l’Europe, 
enchaîne les récitals solos et les concertos tout 
en enregistrant un premier album en 2016. 
Une preuve vivante que la guitare n’est pas 
seulement l’instrument que l’on apprend lorsque l’on
est jeune, pour s’amuser… 
Il interprétera un programme romantique autour 
des œuvres de Rodrigo, Regondi, Turina et Coste.

Antoine Morinière
RÉCITAL DE GUITARE

Dimanche
14 janvier

17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D
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C’est une histoire de sirènes. De deux sirènes. D’un duo.
Elles habitent au fond de la mer et pointent parfois 
le bout de leur nez à la surface. Elles pêchent, elles
chantent, elles se disputent, elles se jalousent, elles sont
complices, elles se protègent. Ce sont des sœurs. Ces
sirènes un peu punk et chanteuses ne sont pas sages.
Tant mieux ! Entre sœurs, il y a beaucoup d’histoires.
Thomas Quillardet et Simon Delattre les imaginent 
désinvoltes, intrépides, portées par un esprit de liberté
tendre et le goût de la découverte. Elles compren-
dront dans ce grand voyage que leurs ressources
sont plus grandes que ce qu’elles pensaient. Et que
cette sœur, à la fois boulet et socle de vie, est surtout
une “autre”.

LA RAGE DES PETITES SIRÈNES

Infos

Dans le cadre du festival
Odyssées en Yvelines. 

Bords de scène après 
le spectacle cf p 55

Théâtre
Mercredi

24 janvier
14h et 18h

Le Quai 3

45 mn

Tarif C / Famille

En famille
à partir de 6 ans

Texte Thomas Quillardet 
Mise en scène Simon Delattre 

Avec Elena Bruckert 
et Élise Combet 
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Enfant, Hervé Walbecq trouva dans les bois un jeune
verdier pas encore sevré. Il vécut en liberté dans sa
chambre pendant huit ans. Dès qu’il y entrait, l’oiseau
se posait sur sa tête. Le soir, il se tenait debout sur le
bord de son livre, quand il faisait ses devoirs, quand
il rêvait, quand il chantait, quand il pleurait, il était
avec lui. Ils avaient des conversations. Les gens ne
savaient pas reconnaître qui de l’oiseau ou de lui
sifflait. Le spectacle raconte la vie de cet oiseau 
et comment il devra migrer pour retrouver son pays.
Associé aux mots, le dessin s’inspirant de la Ligne
claire ajoute à la rêverie de l’instant. Un moment 
suspendu pour parler de la rencontre avec l’autre
et avec soi-même.

L’OISEAU MIGRATEUR

Infos

Dans le cadre du festival
Odyssées en Yvelines. 

Bords de scène après 
le spectacle cf p 55

Théâtre
Jeudi/Vendredi
25/26 janvier
10h et 13h45

Le Quai 3

45 mn

Tarif Scolaire

CE1 / CE2

Texte et composition 
graphique Hervé Walbecq

Mise en scène Dorian Rossel 
et Hervé Walbecq 

Brochure Culturel 2017-2 E_Mise en page 1  29/05/17  18:15  Page8



P/34

Seul en
scène

Une pièce écrite et mise en scène
par Ivan Calbérac

Avec Thomas Solivérès

“Un bijou de spectacle. 
Du très grand théâtre ! 
Thomas Solivérès est extraordinaire
et fait rire autant qu'il bouleverse. ”
Le Figaro
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Adapté de son propre roman, 
l’auteur de “L’étudiante et Monsieur
Henri” vous convie à un formidable
voyage, entre humour et émotion, où rien ne
se passera comme prévu, mais où Venise, elle, sera
au rendez-vous. Émile a 15 ans. Il vit à Montargis,
entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint 
les cheveux en blond depuis toujours, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille
qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour 
les vacances, il est fou de joie. Seul problème, 
ses parents décident de l’accompagner en 
caravane... 
Une aventure flamboyante emmenée par un Thomas
Solivérès magistral !

Venise n’est pas 
en Italie

Samedi 
27 janvier

20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif A

Infos

Spectacle nommé 
aux Molières 2017 
dans la catégorie 

Seul en scène

Rencontre dédicace 
cf p 54

Reporté au

24 mars 2018
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Hélène Escriva 
Euphonium et trompette basse

Célia Oneto Bensaid PianoP/36
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Issue de la jeune génération des tubistes, Hélène Escriva
est un ovni dans le milieu musical. Non seulement elle
a choisi de se spécialiser dans deux instruments rares,
la trompette basse et l’euphonium, mais en plus elle
en joue diablement bien. Elle a raflé tous les prix
dans un parcours fulgurant aux récompenses impres-
sionnantes : mention très bien à l’unanimité avec 
félicitations du jury au CNSM de Paris, lauréate de
plusieurs concours internationaux. Elle collabore
avec les orchestres les plus prestigieux et sous la 
baguette de chefs de renom tels qu’Emmanuel 
Krivine, Philippe Jordan, Vassily Petrenko. Elle sera 
accompagnée par la pianiste Célia Oneto Bensaid,
elle aussi diplômée du CNSM de Paris et invitée dans
les plus grands festivals comme La Roque d’Anthéron
et la Folle journée de Nantes.
Elles interpréteront un programme autour de 
musiciens français du début du XXe siècle (Poulenc,
Fauré, Massenet, Hann…). 

Hélène Escriva &
Célia Oneto Bensaid

Dimanche 
4 février
17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D

Infos

Rencontre avec 
Hélène Escriva 

après le spectacle.
cf p 55
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Cirque

De et par Igor Sellem 
et Julia Moa Caprez

“Un spectacle extrêmement original, 
exceptionnel, plein de poésie, magnifique.”

Michel Drucker, Vivement Dimanche 

P/38
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Bach, Vivaldi et Strauss interprétés par un couple
étonnant de clowns acrobates. Elle, gracieuse 
violoniste à l'allure altière, poudrée et coiffée d'une
perruque comme à la cour. Lui, tubiste maladroit à
l'air sombre et au dos voûté, portant ballots de
paille et vêtements négligés. Ces deux partenaires
de jeu que tout semble opposer fusionnent autour
d'une partition musicale et corporelle de haute
volée. Mime, acrobaties, musique, quelques mots 
à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. Qu'on soit vieux philosophe ou petit enfant,
on est surpris, on s'émerveille, on rit, on est ému. 

Les Rois Vagabonds
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

Samedi 
10 février

20h45

Le Quai 3

1h10

Tarif B

Tout public
à partir de 8 ans

Infos

Spectacle créé pour 
un public adulte, 

accessible aux enfants 
à partir de 8 ans.
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Le comédien Éric Cénat rend hommage aux poètes
qui l’inspirent et dont les œuvres évoquent l'univers 
de la boisson. Il y a Jacques Prévert, Robert Desnos,
Fernando Pessoa, mais aussi Jacques Audiberti, 
Philippe Soupault ou William Burroughs et tant d'autres
à découvrir.
À chaque auteur, une boisson spécifique, un estaminet
de prédilection, un calicot, une ambiance élue, 
un comptoir d'étain, et le décor est dressé. L'auteur,
seul, face au tourment du verre libre. Un esprit 
calembourgeois peut ici côtoyer la désespérance 
la plus abrupte.

"Pour moi, la vision du paradis serait une terrasse de
café qui ne finirait jamais." Alphonse Allais

GARÇON, L’ADDICTION !
50 POÈTES EN TERRASSE

Infos

Un spectacle proposé
par les bibliothèques

dans le cadre du 
Printemps des poètes.

Poésie
Samedi

10 mars
18h30

Pôle Wilson

1h

Gratuit
sur réservation

Lecture théâtralisée par 
Éric Cénat 

D’après Solitudes en terrasse
de Patrice Delbourg  
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L'Histoire du soldat est un mimodrame composé par
Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-
Ferdinand Ramuz pour trois récitants et sept 
instrumentistes. Une suite pour piano, clarinette et 
violon en a été extraite en 1919. C’est cette version
qu’interprétera ce trio composé de trois musiciens
issus des plus grands conservatoires. Ils nous feront
découvrir ce ballet-opéra de chambre, dont 
l'ambiance emprunte au cirque ambulant et au 
jazz, dans le cadre de la commémoration de la
Grande Guerre.
Le programme sera complété par des œuvres 
du début du XXe siècle mettant en valeur d'illustres
compositeurs (Debussy, Poulenc, Berg, etc.) soumis à
un contexte socio-historique unique, tentant d'exister
à leur façon dans un milieu artistique chamboulé.

HISTOIRE DU SOLDAT
MIRO, ORTIZ, VALLÉE

Musique
Dimanche
11 mars
17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D

Benjamin Miro Clarinette
Benjamin Ortiz Violon

Jeanne Vallée Piano
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Danse
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Le vendredi, soirée d'ouverture, des compagnies 
professionnelles présenteront leur création afin de
faire partager au public leur singularité et leur 
engagement, mettant en lumière le dynamisme de 
la jeune danse contemporaine actuelle.
Le samedi et le dimanche, écoles et associations 
seront à l’honneur pour danser leur interprétation du
thème “désordres” avec, pour chacune d’entre elles,
un style et une signature chorégraphiques bien 
personnels. Les disciplines présentes (hip-hop,
contemporain, jazz) souligneront avec pertinence la
diversité des propos pour mieux susciter la curiosité
des spectateurs.
Trois jours de danse, trois jours intenses où la créati-
vité, l’énergie, la générosité de tous ces participants
vous entraîneront dans leur joyeux tourbillon.

Les Rencontres 
CHORÉGRAPHIQUES

Vendredi 16 mars
21h00

Samedi 17 mars
20h30

Dimanche18 mars
17h00

Le Quai 3

Tarif CCAM

Tout public

Infos

En partenariat avec 
le centre culturel 

André Malraux. 
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Théâtre

Une pièce d’Alexandre Letondeur
Mise en scène Ned Grugic

Avec Alexandre Letondeur et 
Romain Puyuelo

Compagnie Dhang Dhang 

“De façon chronologique, 
ce duo clownesque 

raconte en un condensé facétieux 
l'histoire et les absurdités 

de la Grande Guerre. ”
Télérama TT

Brochure Culturel 2017-2 E_Mise en page 1  29/05/17  18:15  Page19



P/45

Paul et Ferdinand, deux poilus au nez rouge et 
en uniforme, reviennent de l'au-delà pour raconter
de façon ludique la Grande Guerre aux plus jeunes...
Dans une chambre d'enfant, ils rejouent le conflit, des
causes de la guerre à la victoire, en passant par 
la mobilisation des troupes la fleur au fusil, la bataille
de la Marne, les poux et les repas dans les 
tranchées. Chaque détail, chaque anecdote, tous
authentiques, mettent en exergue l'absurdité de cette
“Der des Der”. Entre humour, burlesque et poésie, 
ils témoignent de l'atrocité des combats et de 
l'humanité du quotidien dans les tranchées. Une
façon pour les enfants d’apprendre en s’amusant.

Le petit poilu 
illustré

Dimanche 
25 mars

17h00

Le Quai 3

1h10

Gratuit 
sur réservation

En famille 
de 7 à 107 ans

Infos

Spectacle offert dans 
le cadre du Centenaire

1914-1918.
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Chris Lancry fait partie du paysage blues français
dont il est l'un des pionniers. Très vite, il adopte le duo
guitare harmonica et depuis, concerts, festivals,
disques, méthodes et autres collaborations se sont
succédé. En ouverture de la Nuit du Blues, il nous 
présentera son solo blues (chant, guitare, harmonica)
en version acoustique, avec au programme reprises
et compositions. S’il puise ses influences dans le blues
noir américain et la musique “Ol’ Time”, il laisse 
toujours libre cours à son inspiration et ses morceaux
reflètent un feeling très contemporain qui fait la part
belle à l’imaginaire…

CHRIS LANCRY

Infos

Avant son concert, 
Chris Lancry animera 
un atelier de guitare

acoustique.
cf p 55

Nuit
du Blues Samedi

7 avril
18h45

Le Quai 3

1h00

Tarif D
Pass Nuit du Blues
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Devenu légendaire pour avoir affuté ses harmonicas
aux côtés d'artistes majeurs du blues tels que Luther
Alison, Memphis Slim, Patrick Verbeke, Larry Carlton,
Robben Ford, pour ne citer qu'eux..., Bako Mikaelian
tombe à la renverse lorsque Lucile, sa fille, lui fait
écouter ses premières maquettes. Immédiatement 
séduit par son blues new look, sa voix soul et féline
et la magie de ses bidouillages sonores, il empoigne
guitares et harmonicas vintage... Le son de la Bako's
Family était né.
La Bako's Family invente un groove expérimental, 
mêlant blues, rock & beat électro... Vous ne resterez
pas assis très longtemps !

BAKO’S FAMILY

Nuit
du Blues Samedi

7 avril
20h45

Le Quai 3

Tarif B
Pass Nuit du Blues

En 1ère partie
de Jean-Jacques Milteau

Brochure Culturel 2017-3 E_Mise en page 1  29/05/17  18:16  Page2



P/48

Nuit
du Blues

Jean-Jacques Milteau 
Harmonicas

Manu Galvin Guitar & Vocal
Michael Robinson Vocal
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On ne présente plus Jean-Jacques Milteau. 
Harmoniciste de talent à la renommée non usurpée,
plébiscité par le gotha de la musique, il en impose
autant par sa prestance que par sa capacité à tirer
des notes d'une infinie beauté des petites barres
métalliques dont ses poches sont remplies.
Pour ce concert, où il revisite blues, soul, folk, rock, 
et célèbre la musique noire, Jean-Jacques Milteau
s’est entouré d’un chanteur d’exception, Michael 
Robinson, et de son talentissime complice Manu 
Galvin. Michael Robinson est né à Chicago, avant
d’émigrer sur la côte ouest et de travailler pour
Quincy Jones. Manu Galvin a appris la guitare en
écoutant Brassens et les Beatles avant de découvrir
B.B. King et Muddy Waters. Milteau avait depuis 
longtemps envie de leur proposer un son : le plus 
naturel possible. Sur scène, une musique généreuse
qui leur ressemble, une éblouissante virtuosité, une
émotion pure, habitée, sensible. 

Jean-Jacques Milteau
BLUES’N SOUL TRIO

Samedi 
7 avril
20h45

Le Quai 3

Tarif B
Pass Nuit du Blues

Infos

Le Pass Nuit du Blues 
donne accès 

aux 3 concerts 
de la Nuit du Blues.

En 1ère partie 
de ce concert : 

Bako’s Family
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Seul sur scène avec son piano, le maître français 
du boogie, Sébastien Troendlé, nous livre une 
performance pleine de swing où il rend hommage 
aux racines de la fabuleuse black music, depuis 
l’esclavage jusqu’aux plus belles pages du ragtime 
et du boogie-woogie, qu’il réhabilite avec panache.
L’intensité du répertoire captive autant que le 
propos : une remise en question profonde du racisme
par la musique…
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, il 
irradie dans une mise en scène soignée et évocatrice,
emportant sans peine le public dans un voyage dans
le temps débordant de rythmes, de mélodies, de 
nostalgie et de sourires. Un tourbillon musical aux 
cascades de notes furieusement contagieuses !

RAG’N BOOGIE

Infos

Spectacle proposé 
par la Caisse des écoles

du Pecq

En partenariat avec 
les JM France

Musique
Vendredi
13 avril

10h et 13h45

Le Quai 3

50 mn

Tarif Scolaire

Classes 
élémentaires

Brochure Culturel 2017-3 E_Mise en page 1  29/05/17  18:16  Page5



P/51

Récompensée en 2015 par le prix Django Reinhardt
de l’Académie du Jazz et une Victoire du Jazz 
catégorie révélation, la jeune trompettiste virtuose
Airelle Besson s’associera lors de ce concert excep-
tionnel à Vincent Segal, violoncelliste touche-à-tout
de génie, lui aussi récompensé par une Victoire du
Jazz en 2010. Chacun des deux musiciens a travaillé
avec les plus grandes figures du jazz, du rock ou de
la chanson : pour elle, Charlie Haden et Carla Bley,
Michel Portal, Manu Katché ou encore Rhoda Scott ;
pour lui, Glenn Ferris, M, Alain Bashung, Vanessa 
Paradis, Sting, Marianne Faithfull…
Au Quai 3, ce duo inédit et insolite interprétera des
compositions originales et des standards revisités
avec audace et talent. Besson-Segal, c’est le 
mariage de deux sonorités, de deux univers, une 
approche étonnante et envoûtante. Un concert à 
ne pas manquer !

AIRELLE BESSON 
& VINCENT SEGAL

Jazz
Dimanche

6 mai
17h

Le Quai 3

Tarif C
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Opéra de Henry Purcell 
Direction musicale Pascal Bezard

Solistes : Antonine Bacquet
Guillaume Neel, Kareen Durand
Marion Gomar, Cécile Coulomb

Avec les Musiciens de
Mademoiselle de Guise

et l’ensemble vocal O Musica 
Scénographie Carole Pivin
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Ils s’aiment : Didon, reine de Carthage, et Énée, prince
de Troie. Mais cet amour est contrarié par des 
comploteuses malfaisantes… En 1689, Henry Purcell
et son librettiste, Nahum Tate, ont tiré de cet 
argument ce qui deviendra l'un des plus beaux 
opéras baroques. Comédie et tragédie se mêlent
dans cette œuvre qui recèle un étonnant pouvoir
émotionnel.
Les voix de solistes de renom - les sopranos Antonine
Bacquet, Cécile Coulomb et Kareen Durand (nominée
aux Victoires de la Musique classique en 2008), 
la mezzo-soprano Marion Gomar et le baryton 
Guillaume Neel - et de l’ensemble vocal O Musica
serviront ce chef-d’œuvre lyrique. Sous la baguette
de Pascal Bezard, grand spécialiste des œuvres 
baroques, ils chanteront accompagnés par 
l’orchestre des Musiciens de Mademoiselle de Guise,
spécialiste de la musique ancienne dont les membres
jouent sur instruments d’époque. Préparez-vous à 
une grande soirée d’opéra au Quai 3 !

Didon et Énée

Samedi 
26 mai
20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif A

Infos

En partenariat avec 
O Musica

Surtitrage en français

P/53
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Rencontrez
LES ARTISTES
Un spectacle, ça fait réfléchir, ça émerveille, ça laisse rarement indifférent. Quoi de mieux que de pouvoir en 
discuter avec ceux qui l’ont fait ? C’est pourquoi nous vous proposons de partager des moments privilégiés avec
les artistes de passage au Quai 3. Vous pourrez découvrir leur univers à travers des temps d’échange ou 
de pratique artistique. Toutes les rencontres sont à entrée libre. Les ateliers sont gratuits sur inscription.

n AUTOUR du spectacle PLOUF !
Atelier créatif
Mercredi 25 octobre à 15h00, 
bibliothèque des Deux Rives
Après une lecture de l’album “Plouf” écrit par Philippe
Corentin, les enfants de 4 à 5 ans participeront à un
atelier manuel autour de l’univers du livre et pourront
ensuite emporter chez eux leurs créations. 

n AUTOUR du spectacle 
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Rencontre
Samedi 25 novembre à 16h30, 
bibliothèque Eugène Flachat
Venez échanger de manière informelle et conviviale
avec les comédiens de la compagnie Les Pitres rouges
autour de leur travail d’adaptation et d’interprétation
de la farce de Molière. 
Ateliers initiation théâtre
Animés par les comédiens, ces ateliers permettent
d’appréhender la complexité du travail d’acteur.
Mercredi 22 novembre à 16h00, La Ludopecq
Atelier réservé aux adhérents d’Activ’Jeunes
Mardi 28 novembre à 11h00, Le Quai 3
Atelier réservé au public scolaire
Bord de scène
À l’issue de la représentation scolaire, les artistes 
se prêteront au jeu des questions-réponses avec 
les élèves. 

n AUTOUR du spectacle 
UN FIL À LA PATTE
Rencontre
Mardi 9 janvier à 19h00, 
bibliothèque Eugène Flachat
Anthony Magnier, metteur en scène de la Compagnie
Viva, parlera de son parcours, de ses choix de mise
en scène et bien sûr de son travail d’adaptation autour
de cette indémodable comédie de Feydeau. Un 
moment d’échange et de convivialité.
Atelier théâtre
Mercredi 10 janvier à 14h00, Le Quai 3
Atelier de pratique théâtrale autour d'Un fil à la patte,
animé par un comédien de la pièce. 
Réservé aux élèves de l’atelier théâtre de la Maison
Pour Tous.

n AUTOUR du spectacle 
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Rencontre dédicace avec Ivan Calbérac
À l’issue du spectacle, l’auteur de “L’étudiante et 
Monsieur Henri” présentera et dédicacera son dernier
livre “Venise n’est pas en Italie”, dont est issu le 
spectacle éponyme, qu’il a aussi mis en scène. 
En partenariat avec la Maison de la Presse du Vésinet
qui proposera son livre à la vente.
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n AUTOUR des spectacles 
LA RAGE DES PETITES SIRÈNES et 
L’OISEAU MIGRATEUR
Bords de scène
À l’issue des représentations, ne partez pas tout 
de suite, les équipes artistiques reviennent après leurs
saluts pour répondre à chaud aux questions du
jeune public.

n AUTOUR du concert 
d’HÉLÈNE ESCRIVA 
& CÉLIA ONETO BENSAID
Rencontre découverte de l’euphonium et 
de la trompette basse
À l’issue du concert, Hélène Escriva invitera les 
spectateurs à découvrir ces instruments atypiques :
leur histoire, leur origine et la découverte de leur 
répertoire peu connu.

n AUTOUR de LA NUIT DU BLUES
Du blues au bluegrass avec Chris Lancry
Samedi 7 avril à 15h00, conservatoire Jehan Alain
Chris Lancry propose aux guitaristes de tous niveaux
de partager un après-midi de guitare acoustique et
de leur délivrer quelques clés pour jouer dans les 
différents styles (le blues aux doigts et au médiator, 
le fingerpicking du folk, le flatpicking du bluegrass,
les open tunings). Tablatures et partitions offertes.
Venez avec votre guitare ou en auditeur libre !
Exposition L’univers du blues
Du 19 mars au 7 avril, Hôtel de Ville 

P/55
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n Nos associations ont du talent 
CONCERT MUSIQUES SLAVES, par À Cœur Joie Île-de-
France et l’ensemble vocal Chersonèse
Dimanche 14 janvier à 17h00, église Saint-Thibaut
THÉÂTRE EN ANGLAIS, par The International Players
Du 1er au 4 février, Le Quai 3
40e SALON DES ARTS, par Les Artistes Alpicois
Du 3 au 11 mars, Le Quai 3
SOIRÉE FLAMENCO Y TAPAS, par Les Amis d’Aranjuez
Samedi 31 mars à 20h00, Le Quai 3

n Centenaire de la Grande Guerre
D’octobre 2014 à novembre 2018, la Ville du Pecq
consacre une place exceptionnelle  à l’hommage et au
souvenir de ce terrible premier conflit mondial.
La saison 2017/2018 sera plus particulièrement
consacrée à la mondialisation du conflit et proposera
un programme varié d’actions culturelles. 
EXPOSITION du 6 novembre au 9 décembre, Hôtel de Ville.

n Les bibliothèques 
Lieu d’échange, de ressource, mais aussi de détente
et de découverte, les bibliothèques du Pecq participent
à la diffusion de l’information et de la culture. L’entrée
y est libre et l’inscription gratuite. L’équipe propose
des rendez-vous culturels tout au long de l’année :
heure du conte, ateliers d’écriture, rencontres avec
les auteurs, etc.

n Le Conservatoire Jehan Alain
Le conservatoire du Pecq propose aux enfants et aux
adultes un enseignement de la musique autour de 16
disciplines, avec un cursus diplômant ou un cursus
libre : musique classique, jazz, musiques actuelles,
technique vocale, chorale, ensembles instrumentaux. 

n Les expositions
Le hall de l’Hôtel de Ville accueille tout au long de
l’année des expositions, aussi bien didactiques 
qu’artistiques, parmi lesquelles : 
SUR LE CHEMIN DU HASARD, photographies de Florian
Duval, du 11 au 30 septembre. 
PEINTURE ET COLLAGE, par Sylvie Nadeau Auzel, du 12 
février au 10 mars.
L’UNIVERS DU BLUES, par Blues sur Seine, du 19 mars
au 7 avril.
QUAND LA SCIENCE REJOINT L’ART, par l’INSERM et 
Actions Sciences 78, du 16 avril au 5 mai.
PATRIMOINE DES YVELINES : 20 ANS DE RESTAURATION, 
par les Archives départementales, du 11 au 30 juin.

n Au parc Corbière
SCÈNE DÉCOUVERTE DE LA FÊTE Ô PECQ : samedi 30 juin
UN ÉTÉ SOUS LE KIOSQUE : tous les dimanches en  
juillet et août, à 16h, des spectacles, des animations
et des ateliers gratuits pour les enfants.

n Le Quai 3 remercie ses amis 
et partenaires

L’Estival de Saint-Germain, pour sa confiance et 
ses 30 ans au service de la chanson. 
Le Théâtre du Vésinet, pour son aide et notre échange
de spectacles.
Les Musicales de Croissy, pour notre parcours
classique commun.
Le Théâtre de Sartrouville - CDN, pour Odyssées 
en Yvelines. 
Le centre culturel André Malraux du Pecq et O Musica,
pour leur soutien et leurs  initiatives culturelles.
Le Théâtre de Poissy et le centre culturel Jean Vilar 
de Marly-le-Roi, pour nos échanges de plaquettes.

2017
2018 Les autres rendez-vous
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n Tarif Scolaire 
n Tarif Famille 
n Gratuit sur réservation

n Accueil des groupes scolaires
Des dossiers pédagogiques sont mis à la disposition
des professeurs pour accompagner les élèves dans
leur découverte. Chaque séance scolaire est suivie
d’un bord de scène d’une vingtaine de minutes afin de
prolonger l’expérience du jeune spectateur et de 
favoriser l’échange. Des rencontres avec les équipes
artistiques et des ateliers peuvent être proposés en
amont ou à l’issue de la représentation. 
Pour organiser la venue de vos élèves ou obtenir 
plus d’informations, contactez le service culturel au
01 30 61 21 21 ou lequai3@ville-lepecq.fr

Tarifs des spectacles sur temps scolaire
- Gratuit pour les écoles du Pecq (offert par la Ville ou
par la Caisse des écoles)
- 6 € par élève pour les écoles hors Pecq et gratuit 
pour les accompagnateurs

- 5 € par élève pour toutes les écoles pour Les 
Fabulettes (organisé en partenariat avec l’Estival)

- Les enseignants ont aussi la possibilité d’organiser
une sortie hors temps scolaire avec leurs élèves. 
Le tarif groupe est alors appliqué.

n Accueil des familles
Venez au spectacle en famille et bénéficiez d’un tarif
préférentiel. Ce tarif est applicable uniquement sur
les spectacles indiqués “Tarif Famille”, à partir de 3 
personnes de la même famille (1 enfant au minimum,
2 adultes au maximum).

2017
2018 Agenda jeune public & scolaire

Mercredi 4 octobre 2017 10h00 Les Fabulettes Chanson GS / CM2

Mercredi 4 octobre 2017 15h00 Les Fabulettes Chanson dès 5 ans

Vendredi 3 novembre 2017  15h30 Plouf ! Marionnettes de 2 à 5 ans

Vendredi 17 novembre 2017 20h30 Un roi sans réponse Théâtre / conte dès 7 ans

Mardi 28 novembre 2017 13h45 Le Médecin malgré lui Théâtre CM2 / Lycée

Mardi 28 novembre 2017 20h00 Le Médecin malgré lui Théâtre Dès 9 ans

Samedi 16 décembre 2017 18h30 L’école des magiciens Magie Dès 4 ans

Mercredi 24 janvier 2018 14h / 18h La rage des petites sirènes Théâtre / Marionnettes Dès 6 ans

Jeudi 25 janvier 2018 10h / 13h45 L’oiseau migrateur Théâtre / A. graphiques CE1 / CE2

Vendredi 26 février 2018 10h / 13h45 L’oiseau migrateur Théâtre / A. graphiques CE1 / CE2

Samedi 10 février 2018 20h45 Les Rois Vagabonds Cirque Dès 8 ans

Dimanche 25 mars 2018 17h00 Le petit poilu illustré Théâtre Dès 7 ans

Vendredi 13 avril 2018 10h / 13h45 Rag’n Boogie Musique CP / CM2
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A86, sortie 35 Chatou
A13, sortie 6 Marly-le-Roi
RER A Le Vésinet-Le Pecq puis bus 21, arrêt Mairie
RER A Saint-Germain-en-Laye, 15 min à pied
Parking gratuit les soirs de spectacle dans les jardins
de l’Hôtel de Ville.

HORS LES MURS
n Conservatoire Jehan Alain
2 impasse du quai Voltaire, Le Pecq

n Salle Delfino
3 bis rue du Pasteur Martin Luther King, Le Pecq

n Pôle Wilson
6 avenue de la Paix, Le Pecq

n Théâtre du Vésinet
59 boulevard Carnot, Le Vésinet

n Recommandations 
Le placement est libre dans toutes les salles sauf au
Quai 3, où, selon les spectacles, le placement est libre
ou numéroté. 
Les portes des salles ouvrent 30 minutes avant le lever
de rideau. Les retardataires pourront se voir interdire
l’entrée en salle jusqu’à la première interruption 
possible. Le placement indiqué sur le billet n’est 
garanti que jusqu’à 5 minutes avant le lever du rideau.
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite et leur accompagnateur peut bénéficier de 
la gratuité d’entrée. Pour un meilleur accueil, merci
de nous prévenir lors de la réservation de vos places.
Les films, les photographies avec ou sans flash et 
les enregistrements ne sont pas autorisés.
Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas acceptés
dans les salles. Pour certains spectacles, un âge 
minimum est indiqué, il est recommandé d’en tenir
compte.

Préparer sa venue

Av. Jean Jaurès
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n Aux guichets
- Accueil du service culturel, Hôtel de Ville
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé du 31 juillet au 15 août
- Accueil du conservatoire Jehan Alain
Les lundi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30, les mardi et jeudi de 13h30 à 19h00, 
le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 
Fermé pendant les vacances scolaires
- Les jours de spectacle, à l’accueil du Quai 3 ou 
du conservatoire
Ouverture des guichets de vente 45 minutes avant 
le début du spectacle.

n Par téléphone ou par courriel 
01 30 61 21 21 ou billetterie@ville-lepecq.fr
Pour les réservations, votre règlement et vos justifi-
catifs éventuels pour les tarifs réduits doivent nous
parvenir dans un délai de 4 jours ouvrés. Au-delà de
ce délai, votre réservation est annulée.

n Dans le réseau de vente France Billet
Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché 
www.fnac.com, www.carrefour.fr, 
www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Seuls les Pleins Tarifs sont disponibles sur ces 
réseaux.

n En ligne, sur notre site Internet 
www.ville-lepecq.fr/leQuai3
Vous pouvez choisir et acheter vos places à l’unité,
vous abonner et imprimer directement vos billets
électroniques.

n Par courrier
Service culturel, Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice
Berteaux, 78230 Le Pecq
Téléchargez le bulletin de vente par correspondance
sur notre site Internet ou indiquez sur papier libre 
vos choix de spectacle ainsi que vos coordonnées
complètes. Joindre un chèque à l’ordre de RR MANIF
CULT LE PECQ et vos justificatifs éventuels pour 
les tarifs réduits. Vos billets sont disponibles à la 
billetterie quand vous le souhaitez jusqu’au soir de 
la représentation.

n Comment payer
- Aux guichets : chèque, espèces ou carte bancaire
- Par correspondance : chèque à l’ordre de RR MANIF
CULT LE PECQ  
- Sur Internet : carte bancaire
Les billets  ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas
d’annulation de la représentation.

n Restez connectés
en suivant notre actualité sur notre page Facebook et
notre compte Twitter.

2017
2018 S’informer et réserver
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Plein tarif Tarif réduit Tarif Famille Tarif Abonné Tarif spécial

Tarif A 24 € 20 € 18 €
Tarif B 18 € 14 € 12 € 12 €
Tarif C 14 € 10 € 8 € 8 €
Tarif D 10 € 6 € 5 €
Tarif L’Estival 22 € 20 €
Tarif L’Estival JP 10 € 8 € Scolaire : 5 €
Tarif Le Vésinet 20 € 20 € - 21 ans : 10 €
Tarif CCAM 7 € 6 € -12 ans : 0 €
Pass Nuit du Blues 24 € 20 € 17 €

2017
2018 Les tarifs

n Les tarifs réduits 
Jeunes de moins de 25 ans, étudiants, 
personnes de plus de 65 ans, 
allocataires RSA, demandeurs d’emploi, 
titulaires des cartes d’invalidité, familles nombreuses,
du titre Améthyste, 
agents de la Ville du Pecq, 
membres d’un organisme ayant signé un accord 
avec la Ville, 
groupes à partir de 6 personnes, 
sur présentation d’un justificatif.

Tarifs Famille et Scolaire : cf page 57

n Spectateurs fidèles  
l’abonnement est pour vous
Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la 
saison ? Bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute la 
programmation : c’est simple, modulable et avantageux !

S’abonner, c’est économique : des tarifs très réduits
sans carte d’abonnement à payer en plus.
S’abonner, c’est avantageux : vous bénéficiez du tarif
abonné sur toute place achetée en cours de saison.
S’abonner, c’est confortable : vous êtes assurés 
des meilleures places sur les spectacles à placement
numéroté.
S’abonner, c’est souple : en cas d’empêchement, vous
pouvez reporter vos places sur un autre spectacle de
même tarif de la saison en cours en nous retournant
vos billets au moins 48h à l’avance (les billets ne sont
pas remboursables). 
S’abonner, c’est simple : il suffit de choisir au moins
3 spectacles payants dans la saison et de les régler
lors du premier achat.
S’abonner, c’est facile : il suffit de retourner le bulletin
d’abonnement ou d’aller sur notre site Internet.
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2017
2018 Bulletin d’abonnement

RÈGLEMENT
n Chèque bancaire à l'ordre de “RR MANIF CULT LE PECQ”  
n Espèces (aux guichets uniquement) 
n Carte bancaire (aux guichets uniquement)
n Appelez-moi pour me prévenir que mes billets 
sont prêts, je viendrai les récupérer à un guichet 

n Je souhaite recevoir mes billets par courrier 

n Je souhaite recevoir les informations et les bons 
plans de la saison culturelle du Quai 3 par mail

n Je souhaite recevoir la Lettre d’Information 
hebdomadaire de la Ville du Pecq

Vous pouvez aussi photocopier ce bulletin ou 
le télécharger sur notre site ville-lepecq.fr/lequai3

Vous choisissez autant de spectacles que vous le désirez, avec un minimum de 3 spectacles payants. Tout au long 
de la saison, vous continuerez à bénéficier du tarif abonné. Remplissez ce formulaire (l'abonnement est nominatif) et
le tableau au verso, calculez le prix de votre abonnement et adressez votre bulletin, accompagné de votre règlement
au service culturel, Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq ou déposez-le à l'accueil de l'Hôtel de
Ville, au Conservatoire Jehan Alain ou au guichet du Quai 3 les soirs de spectacle. Les abonnements peuvent aussi
être souscrits directement à l'accueil des guichets de vente et en ligne sur notre site Internet : ville-lepecq.fr/lequai3.

Abonné 1 o Mme o M.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tél.

Mobile

Année de naissance

Courriel

@

Abonné 2 o Mme o M.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tél.

Mobile

Année de naissance

Courriel

@

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition,
d'accès et de rectification des données vous concernant.

P/61
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Spectacle Date Nb de places Tarif Abonné Total

L'Estival : Wally / Oldelaf D. 1er oct 20 €
L'Estival : Les Fabulettes M. 4 oct 8 €
Tristan Pfaff D. 15 oct 5 €
Ensemble J. 19 oct 18 €

20 €
10 € -21 ans

Guillaume Ménard Quintet D. 26 nov 5 €
Le Médecin malgré lui M. 28 nov 12 € 
L'école des magiciens S. 16 déc 8 €
Un fil à la patte V. 12 janv 12 €
Antoine Morinière D. 14 janv 5 €

o M. 24 janv 14h 8 €
o M. 24 janv 18h 8 €

Venise n’est pas en Italie S. 27 janv 18 €
H. Escriva & C. Oneto Bensaid D. 4 fév 5 €
Les Rois vagabonds S. 10 fév 12 €
Histoire du soldat D. 11 mars 5 €

o 16 / o 17mars 6 €
o 18 mars gratuit  -12 ans

Chris Lancry S. 7 avril 5 €
J.J. Milteau / Bako’s Family S. 7 avril 12 €
Airelle Besson & Vincent Segal D. 6 mai 8 €
Didon et Énée S. 26 mai 18 €
* 1 seule date pour ouvrir droit au tarif abonnement Total abonnement            €

Nbre de pers. bénéficiant de cet abonnement : 

SPECTACLES HORS ABONNEMENT : en tant qu'abonné, vous bénéficiez d'une priorité de réservation sur les spectacles gratuits

Comment va le monde ? S. 16 sept

Plouf ! V. 3 nov

Qui es-tu Fritz Haber ? S. 11 nov

Les Violons de France M. 19 déc

Garçon, l’addiction ! S. 10 mars

Le petit poilu illustré D. 25 mars

La rage des petites sirènes

Un roi sans réponse V. 17 nov

Les Rencontres Chorégraphiques*

Gratuit
sur réservation

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne

P/62
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Directeur de la publication : Laurence Bernard, maire du Pecq
1er adjoint au maire délégué à la vie culturelle : Jean-Noël Amadei.
Direction de la culture et programmation : Orane Senly
Direction du conservatoire Jehan Alain, programmation concerts conservatoire : Sophie Jolis
Administration, action culturelle et programmation expositions : Christine Roux
Bibliothèques municipales : Romain Farré, Sandrine Hervault, Katell Le Dorze, Claudine Doz 
Régie technique : Christophe Kaiser et Bastien Bégard
Accueil et billetterie : Mélanie Flahault et Gisèle Le Poul
Direction de la communication : Brigitte Lesgourgues
Avec la participation des équipes de la Direction de la culture 
et de l’ensemble des services municipaux.
Conception graphique : IRO&KO. Tél. : 01 34 75 47 92
Impression : La Touraine Rotos 16 Vincent, Tours
Licences : 1-1043229 ; 2-1043231 ; 3-1043232

Le contenu de cette plaquette n’est pas contractuel. La Direction peut en cas de nécessité être amenée à modifier les programmes
et les distributions des spectacles.
Les durées des spectacles sont celles indiquées par les productions et peuvent être légèrement modifiées.

CRÉDITS : 
Comment va le monde ? : © Jean Barak - production Les Déchargeurs/Le Pôle diffusion en accord avec le Théâtre de
la Passerelle. La folle histoire de Michel Montana : © Aldo Parades - production Christophe Meilland pour Houlala
Production. Wally© Arno Osoba. Les Fabulettes : © Francis Vernhet - co-production Victorie Music/Le Pool. Tristan
Pfaff : © JP Baltel, Emmanuelle Vial. Ensemble : © Stéphanie Benedicto - Cie Carrozzone Teatro/Atelier Théâtre Actuel.
Plouf ! : © Franck Veurière, Eric Garault. Qui es-tu Fritz Haber ? : © Lot - Courants d’Art Productions. Un roi sans
réponse : © Paul Allain. Guillaume Ménard Quintet : © Martin Condomines. Le Médecin malgré lui : 
© Robin Veyssière. L'école des magiciens : © Les Béliers - production Théâtre des Béliers Parisiens. Un fil à la
patte : © Anthony Magnier - avec le soutien de la Ville de Versailles, de la SPEDIDAM et du Festival du Mois Molière, Grand
Prix du Jury et Prix du Jury Jeunes du Festival d’Anjou 2015. La rage des petites sirènes : © P. Bretelle, J. Jolivet -
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN. L'oiseau migrateur : © P. Bretelle, J. Jolivet - production Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines-CDN, coproduction Dorian Rossel/cie STT. Venise n'est pas en Italie : © Svend Andersen
- production Théâtre des Béliers Parisiens. Hélène Escriva : © Christophe Abramowitz. Les Rois Vagabonds
© A.Wenger, Les Rois Vagabonds. Garçon, l'addiction ! : production Théâtre de l'Imprévu, coproduction Printemps des 
poètes. Histoire du soldat : © Anna Marchlewska. Les Rencontres chorégraphiques : © J-P Godineau, PVO.
Le petit poilu illustré : © François Vila - production Dhang Dhang et Mise en Lumière. Bako’s Family : © Mat K. 
Jean-Jacques Milteau : © Christophe Baixas, T. Dorn, JM Lubrano - Karavane Productions. Rag’n Boogie : © Sabine
Trensz. Airelle Besson : © Sylvain Gripoix. Didon et Énée : © Rutilio Manetti (Italy, Siena, 1571-1639).
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Renseignements & réservations 
01 30 61 21 21

lequai3@ville-lepecq.fr
www.ville-lepecq.fr/lequai3

facebook.com/lequai3lepecq
twitter.com/lequai3lepecq ©
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