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Un nouveau nom, un nouveau projet culturel,
un nouveau départ, une nouvelle aventure…

Bienvenue à bord du Quai 3, nous embarquons pour un voyage dans
le monde du spectacle vivant en 26 escales !

Après la mise en place de la gratuité pour tous dans nos biblio-
thèques, voici notre deuxième pari : une saison culturelle qui vous fera
naviguer à travers le théâtre, le cirque, la danse, la chanson, le jazz
et la musique classique.

Imaginée avec enthousiasme et placée sous le signe de la bonne 
humeur, cette première saison sera pleine de découvertes et de coups
de cœur, de classique et d’audace, de réflexion et de fantaisie, de
poésie et d’impertinence, de performances étonnantes, de spectacles
à vivre ensemble et d’émerveillements à partager en famille.

Nous vous invitons chaleureusement à découvrir cette nouvelle 
programmation ainsi que les rendez-vous, rencontres et ateliers 
qui ponctuent cette saison riche d’échanges et d’émotions entre les
artistes et vous, afin que chacun, adulte, jeune ou enfant, puisse 
rencontrer l’art et la culture.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 septembre pour la 
soirée d’ouverture.

Belle saison à tous !

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

délégué à la vie culturelle
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2016
2017 CALENDRIER DE LA SAISON

Septembre Samedi 10 Ouverture de saison : La Lettre      
Vendredi 23 Yves Jamait - Bazbaz    
Mercredi 28 D’une île à l’autre    

Octobre Samedi 15 Bernard Pivot : Les mots m’ont mangé     
Mercredi 26 Un Bleu si Bleu     

Novembre Vendredi 4 Le Horla   
Vendredi 25 Andrews & Bilon quartet

Décembre Samedi 3 Verdun, visions d’histoire    
Samedi 10 Zut : Y’a un bug !     
Mardi 13 Les Sourds-Doués    

Janvier Vendredi 13 Street dance club    
Du 20/01 au 3/02 L’Expo      
Dimanche 29 Récital piano 4 mains  
Mardi 31 Notes Video    

Février Mardi 21 Histoire d’une mouette et du chat…    
Vendredi 24 Othello   
Mardi 28 Concert trompette piano  

Mars Samedi 11 Pss Pss    
Du 17 au 19 Les rencontres chorégraphiques   
Samedi 25 Duo violon harpe        
Samedi 25 Florin Niculescu - Aurore Voilqué        
Lundi 27 Version originale    

Avril Vendredi 21 Clarinettes urbaines  
Samedi 22 Le Jazz à l’écran   

Mai Vendredi 12 Rien ne se perd     
Vendredi 19 Caroline Fauchet & Nathalie Rode  
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      Humour théâtre gestuel Le Quai 3 P7
    Chanson française Le Quai 3 P9
    Conte musical Le Quai 3 P11

       Récit littéraire humoristique Le Quai 3 P13
    Théâtre musical jeune public Salle Delfino P44

  Théâtre Le Quai 3 P15
    Jazz Conservatoire P38

   Ciné concert Le Quai 3 P17
      Concert jeune public Le Quai 3 P19

  Humour musical Le Quai 3 P21

   Danse Hip-Hop Théâtre du Vésinet P43
   Art contemporain Le Quai 3 et CCAM P22

    Musique classique Conservatoire P39
  Projection video Le Quai 3 P23

      Théâtre scolaire Le Quai 3 P36
 Théâtre Le Quai 3 P25

   Musique classique Conservatoire P40

  Cirque Le Quai 3 P27
     Danse Le Quai 3 P29

   La Nuit du Violon : Classique Le Quai 3 P30
     La Nuit du Violon : Jazz Le Quai 3 P31

  Concert scolaire Le Quai 3 P37

  Musiques actuelles Conservatoire P41
    Conférence concert Salle Delfino P45

    Humour, théâtre déjanté Le Quai 3 P35
     Musique classique Conservatoire P42
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Humour

De Nullo Facchini et Paolo Nani
Avec Paolo Nani
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Quoi de plus savoureux qu'un exercice de style 
enlevé et paradoxalement sans paroles ? Le génial
Paolo Nani interprète la même scène plusieurs fois, 
et on ne s'en lasse pas tant la fantaisie de l'acteur
métamorphose chaque version en un bijou théâtral.
Pas un mot, et pourtant la salle est hilare ! 
Le principe est simple, la même histoire est racontée
en quinze versions différentes, "à la façon" d'un film
muet, du cirque, d'un western, sans les mains, à 
l'envers, etc. Ce qui pourrait ressembler de prime
abord à une vieille ficelle usée se mue illico en une
merveille de précision et d’énergie. Pas de décor 
ni d'effet visuel, mais une performance d'acteur... 
un désopilant tour de force !

La Lettre
PAOLO NANI

Samedi 
10 septembre

20h30

Le Quai 3

1h15

Gratuit 
sur réservation

En famille
à partir de 8 ans

Infos

En prélude, 
présentation 
de la saison
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Chanson
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Incontournable de la chanson française, Yves Jamait
offre par une écriture riche d’une poésie à la fois
subtile et rugueuse, des chansons pleines de nostal-
gie, de réalisme, d’humour, d’ironie et d’autodérision.
Son nouvel album Je me souviens regarde sans 
pesanteur dans le rétroviseur et touche droit au
cœur. Plus que jamais, avec sa voix d’écorché vif et
les émotions à fleur de peau, il chante la vie dans
tous ses états. Les mots ricochent entre douceur et
aplomb, les grandes questions se glissent dans les
petits gestes, les sujets graves se déguisent en heures
légères, la philosophie se déguise en journées ordi-
naires. Ne manquez pas ce concert détonnant et
généreux !

Farouchement soul, mais pétri de chansons 
françaises, le groove dans la peau mais l’amour 
des belles mélodies en étendard, Camille Bazbaz, 
l’interprète du fameux “Sur le bout de la langue”, 
ouvrira la soirée pour nous faire découvrir son nouvel
album  Bazbaz Café. 

Yves Jamait
BAZBAZ

Vendredi 
23 septembre

20h30

Le Quai 3

Tarif L’Estival

Infos

En partenariat 
avec L’Estival de 

Saint-Germain-en-Laye
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D’une île à l’autre
SERENA FISSEAU
D'une voix profonde et caressante, Séréna Fisseau 
interprète berceuses et chansons traditionnelles 
du monde entier pour un tendre et mélodieux
voyage avec la petite Nina. Chaque soir, la maman
de Nina lui dit bonsoir et sort de sa chambre. Puis
Nina reste seule, et pas moyen de fermer l’œil. C'est
ainsi qu'elle rencontre Nyamuk le moustique, qu'elle
apprivoise au fil des jours. Celui-ci va lui donner une
nouvelle "recette" pour s'endormir, à partir des objets
qui se trouvent dans sa chambre. 
Un parcours enchanteur, marqué par la douceur 
des mélodies et la délicatesse des percussions. 
Un moment de musique et de tranquillité à savourer
à tout âge.

Infos

En partenariat 
avec L’Estival de 

Saint-Germain-en-Laye

Conte
musical

Mercredi 
28 septembre

15h30
Séance scolaire

10h00

Le Quai 3

35 min

Tarif : L’Estival JP

à partir de 18 mois

Avec Serena Fisseau et Fred Soul
Mise en scène Olivier Prou
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Humour

De et avec Bernard Pivot
Mise en scène et collaboration
artistique Jean-Paul Bazziconi

“Les mots offrent à Bernard Pivot d’oser 
la comédie dans un spectacle drôle, émouvant,

léger, savant où il prétend être mangé par 
les mots alors que c’est lui qui les dévore 

à pleines dents et s’en empiffre. Quel régal !”
Jérôme Garcin 
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“On déguste des phrases. On savoure des textes. 
On boit des paroles. On s’empiffre de mots. Écriture
et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est
tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent, 
ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit de 
la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme
mangé par les mots.” Bernard Pivot

Écrit par admiration des écrivains, ce texte est une
déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard
Pivot y raconte la vie d’un homme qui, malgré ses
succès de romancier - invitation à Apostrophes,
consécration au Goncourt -, a toujours eu l’impres-
sion d’être mangé par les mots. Leur jouet plutôt 
que leur maître. Un hommage malicieux, inventif et
drôle aux hôtes du dictionnaire.

Au secours !
Les mots 
m’ont mangé
BERNARD PIVOT

Samedi 
15 octobre

20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif B 

Infos

En prélude au spectacle,
l'auteur dédicacera 

ses livres à 18h.
P 46
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Théâtre

Par la Compagnie Le Lézard Bleu
d’après Guy de Maupassant
Adaptation et mise en scène

Anne-Sophie Nédélec
Avec Philippe Vandaële

“Le Horla, une immersion théâtrale
dans l’univers fantastique et torturé

du chef-d’œuvre de Maupassant”
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Le docteur Marrande, le plus illustre et le plus éminent
des aliénistes, a prié trois de ses confrères, s’occu-
pant de sciences naturelles, de venir passer une
heure chez lui, dans la maison de santé qu’il dirige,
pour leur montrer un de ses malades. Pendant long-
temps, le docteur Marrande l’a cru fou, paranoïaque,
suicidaire, aux prises à des délires de persécution.
Maintenant le grand psychiatre doute. L’homme est
persuadé d’avoir rencontré un être invisible. Un être
qui boit la vie des hommes pendant leur sommeil, un
être qui remplacera l’homme sur la terre. Cet être,
c’est le Horla. Entre folie et surnaturel, le héros du
Horla nous entraîne dans une histoire effroyable. Si
cet homme est fou, c’est atroce, mais s’il ne l’est pas,
c’est encore pire !

Le Horla
Vendredi 

4 novembre
20h45

Séance scolaire

14h30

Le Quai 3

1h

Tarif C / 20h45
Tarif scolaire / 14h30

à partir de 12 ans

Infos

Autour du spectacle,
les artistes proposent 

des rencontres et 
des ateliers.

P 46
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Ciné
Concert

Avec Albert Préjean 
Hans Braüsewetter

Thomy Bourdelle
Maurice Schutz
Antonin Artaud

Un film de Léon Poirier, 1928
Version restaurée par la cinémathèque 

de Toulouse, 2006
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Dédié à “tous les martyrs de la plus affreuse des pas-
sions humaines, la guerre”, Verdun, visions d’Histoire se
présente comme le récit circonstancié de la célèbre
bataille. Mais il ne s’agit pas d’un simple reportage.
Léon Poirier, son réalisateur, inscrit dans la grande
histoire le destin de personnages symboliques choisis
de part et d’autre du front. L’itinéraire souvent 
tragique de ces êtres de fiction s’entrecroise avec
les figures réelles de la bataille de Verdun. Articulé
autour de trois “visions” (la Force, l’Enfer et le Destin)
qui sont autant de périodes de la bataille, Verdun,
visions d’Histoire est à la fois un film-monument et 
un film-mémorial.

Pour célébrer le dixième anniversaire de l’Armistice, 
le cinéaste reconstitue, avec des soldats qui y ont
participé et des régiments qui y sont basés, la 
bataille de Verdun et y ajoute ensuite dans 
le montage divers plans d’actualités. À l’arrivée, un 
film épique, d’une grande force émotionnelle.

Verdun,
VISIONS D’HISTOIRE

Samedi 
3 décembre

20h45

Le Quai 3

2h30

Gratuit 
sur réservation

Infos

Le film est accompagné 
au piano par Hakim 

Bentchouala-Golobitch 
qui interprète la partition

originale d’André Petiot.
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Concert

Francis Médoc chant, guitares,
ukulélé� , grosse caisse

Philippe Marsal chant, guitare,
percussions

Frédéric Durieux chant, 
accordéon, clavier, 

harmonica, trompette
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Quelle pagaille chez les ZUT, rien ne se passe
comme prévu : un chanteur qui s'est perdu, des 
instruments fantaisistes, des machines capricieuses, 
un décor disparu... Le concert pourra-t-il avoir lieu ?
Les trois chanteurs de ZUT nous proposent un 
spectacle concert dynamique et interactif où se
connectent instruments acoustiques et électroniques.
Des chansons avec l'énergie et l'humour de ZUT 
évoquant le caillou dans la chaussure, la petite
sœur, le bras dans le plâtre... Bref, tout ce qui nous
empêche de tourner rond. 

Branchez-vous, c'est parti !

Avec 7 albums à succès et 12 ans de tournées qui
le mènent des écoles aux salles les plus prestigieuses
de France en passant par de nombreux festivals, Zut
est sans conteste le groupe préféré des enfants et
des parents. 

Zut
Y’A UN BUG !

Samedi 
10 décembre

18h30

Le Quai 3

1h

Tarif C

En famille
à partir de 3 ans

Infos

Un concert Rock et Rigolo
pour toute la famille.
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Humour
musical

Mise en scène Jérémie Milsztein
Avec Adrien Besse, clarinette

Pierre Pichaud, trompette
Nicolas Josa, cor

François Pascal, clarinette basse
Création 2016
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Après plus de 200 représentations, Les Sourds-Doués
reviennent dans un nouveau spectacle musical 
humoristique où les personnages évoluent dans 
une lutte plus déjantée et vigoureuse encore, à la
hauteur de leur complicité à peine dissimulée. Ils 
explorent leurs univers musicaux favoris – classique,
jazz, tango, klezmer, musiques de films, etc. – n’hésitant
pas à jongler entre chaque avec une aisance et une
espièglerie déconcertantes. Les quatre musiciens tur-
bulents joueront et se joueront des arrangements
possibles entre clarinette, trompette, cor et clarinette
basse.

Comment cela finira-t-il ? 
Arriveront-ils à tenir ce concert ?
Les Sourds-Doués seront-ils capables de s’entendre ?
Qui sait, sur un malentendu…

Les Sourds-Doués
SUR UN MALENTENDU…

Mardi 
13 décembre

20h45

Le Quai 3

1h15

Gratuit 
sur réservation
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Cette biennale maintenant régulière propose de 
découvrir les œuvres d’une dizaine d’artistes aux
styles variés, aux techniques diverses, dans le seul but
de provoquer une rencontre unique avec un courant
artistique protéiforme en perpétuelle évolution.

Qu’il s’agisse de peintures, de dessins, de photogra-
phies, de sculptures, de gravures, d’installations ou 
encore de vidéos, les œuvres sélectionnées sont 
innovantes, audacieuses et ne vous laisseront 
certainement pas indifférents. 

L’Expo
5e BIENNALE 
D’ART CONTEMPORAIN

Infos

En partenariat 
avec le centre culturel

André Malraux

P/22

Expo
Du 20 janvier

au 3 février
de 14h à 19h

Le Quai 3 & CCAM

Entrée libre
Visites guidées P46

Tout public
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“La Mise en scène de la vie quotidienne, ce célèbre
titre pourrait s’appliquer aux courtes séquences de
Stéphane Pichard, à condition de préciser que ces
mises en scène sont de cinéma et que c’est le regard
porté sur elles qui donne une consistance à des
gestes non remarquables. Ses films trouvent toujours
en effet, par un choix de cadre ou un mouvement
d’appareil, le moyen de suggérer que les aléas et
les incidents pourraient avoir été réglés, voire dirigés.
On oscille constamment entre le plausible et l’incer-
tain. Par la succession de ces mises en scène fondées
sur la rencontre et l’occasion, il est arrivé à construire
et à affirmer une forme sur la durée.”  Patrick Javault, 

(extrait de Notes Vidéo de Stéphane Pichard, Ed. Analogues, 2011)

Notes Video
STÉPHANE PICHARD

Infos

Artiste invité de L’Expo,
Stéphane Pichard 

présentera sur grand
écran une sélection de 

ses notes video et 
échangera avec le public

à l’issue de la projection.
P 46

Vidéo
Mardi 

31 janvier
20h45

Le Quai 3

50 min

Gratuit
sur réservation

Tout public
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Théâtre

“Chaque pièce que monte Anthony Magnier 
est un inoubliable moment de théâtre” 

Le Figaro 

Par la Compagnie Viva
d’après William Shakespeare 
Mise en scène et adaptation 

Anthony Magnier 
Avec Bruno Ouzeau

Émilie Blon-Metzinger 
Stéphane Brel, Vanessa Koutseff

Julien Saada
Création 2016
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Quand on secoue l'œuvre de Shakespeare pour en
faire tomber les poussières et autres déchets qui se
sont accumulés avec le temps, que reste-t-il ? Deux
hommes qui tuent leur femme. Deux assassins domes-
tiques. Deux faits divers. Tombent en poussière
l'époque, la ville, la couleur des peaux. Restent la 
jalousie, l'ambition, la douleur et la colère. 
La compagnie Viva dépoussière Othello avec une
énergie débordante. Le texte est allégé, compacté
pour en extraire la substance essentielle, pour saisir
toute la folie destructrice qui mènera à la macabre
conclusion. C'est une redécouverte, de l'inédit à 
partir d'un classique, un coup de fouet vivifiant, 
un Othello décapant qui réconcilie avec le théâtre. 
Après Andromaque et Un fil à la patte, voici le 
dernier pari d'Anthony Magnier : mettre en scène 
la légendaire pièce de William Shakespeare.  

Othello
Vendredi 
24 février

20h45

Le Quai 3

1h40

Tarif B

à partir de 14 ans

Infos

Autour du spectacle, 
les artistes proposent 

des rencontres.
P 47
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Cirque

De et avec Camilla Pessi et 
Simone Fassari 

Mise en scène Louis Spagna 
Collaboration artistique et régie

Valerio Fassari
Création lumières

Christoph Siegenthaler
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Après avoir quitté les cirques et les cabarets 
internationaux pour revenir au théâtre, Camilla et 
Simone créent Pss Pss. La suite appartient à l’histoire...
Lauréat de 10 prix internationaux, unique, drôle, 
virtuose et charmant, Pss Pss est un spectacle qui 
met en scène deux clowns contemporains avec 
le langage universel du corps et du regard. 
Personnages sans parole, ils nous emmènent dans une
performance hors du temps, avec toute la gravité,
l’insouciance et la cruauté de l’être à deux. 
Pss Pss a été joué plus de 600 fois dans plus de 50
pays et sur les 5 continents avec un énorme succès.
Poétique, surréel, ironique, acrobatique et drôle…
une heure de pur bonheur !

Pss Pss
COMPAGNIA BACCALÀ

Samedi 
11 mars
20h45

Le Quai 3

1h05

Tarif B

En famille
à partir de 9 ans

Infos

Créé pour 
un public adulte,

ce spectacle est présenté
par la compagnie

en tout public
à partir de 9 ans.
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Danse
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Le vendredi soir, soirée d'ouverture, des compagnies
professionnelles présenteront leur chorégraphie 
originale affirmant ainsi leur singularité et le dyna-
misme de la jeune danse contemporaine.

Le samedi et le dimanche, plus de deux cent 
cinquante danseurs venus de toute l'Île-de-France
danseront sur le thème "Les sept pêchés capitaux"
offrant aux spectateurs leur interprétation de ce
sujet passionnel.

Ces trois jours célébreront la Danse dans toute 
sa diversité (contemporaine, jazz, hip-hop) et sa
créativité, invitant les spectateurs à partager des
moments précieux où chacun, au gré des dispositions
scéniques, pourra se raconter sa propre histoire.

Les rencontres
CHORÉGRAPHIQUES

Vendredi 17 mars
21h00

Samedi 18 mars
20h30

Dimanche 19 mars
17h00

Le Quai 3

Tarif CCAM

Tout public

Infos

En partenariat 
avec le centre culturel

André Malraux
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Solenne Païdassi, violon révélation Classique de
l’Adami 2012, a remporté le concours Long-Thibaud
en 2010 ainsi que de nombreux prix internationaux. 
Valéria Kafelnikov, harpe, joue en tant que cham-
briste sur les grandes scènes d’opéra et de musique.
Les compositions de chambre qu’interpréteront ces
deux concertistes de talent datent de la fin du XIXe

et du XXe siècle. Elles nous feront voyager à travers
les différentes influences musicales de l'Europe de
cette époque.
Au programme : Fantaisie op 124 de C. Saint Saëns,
Valse de B. Britten, Suite Paysanne Hongroise de 
B. Bartok, Tzigane de M. Ravel, Le rossignol de 
Alabiev/Lizst, Histoire du Tango (extrait) de Piazzolla.

Duo
VIOLON HARPE

Infos

Le Pass Nuit du Violon
donne accès 

aux 3 concerts 
de la Nuit du Violon 

P/30

Nuit du
violon Samedi 

25 mars
19h00

Le Quai 3

Tarif D
Pass Nuit du Violon

Solenne Païdassi Violon
Valeria Kafelnikov Harpe
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Après un album en hommage à Django Reinhardt
avec Rhoda Scott et un autre dédié à la chanson
française en quintet, Aurore Voilqué a eu envie
d'agrandir son équipe, rajoutant trois soufflants à son
quintet de base. Aurore adore varier ses répertoires
pour toucher un maximum de gens, connaisseurs 
ou non. Des arrangements exceptionnels sur des
standards de jazz, de musique d'Europe de l'Est et
de chanson française, une unité de son, d'ambiance,
parfois swing, parfois funky, pour des versions uniques
et très originales de morceaux connus ou moins
connus.  Un concert qui s'annonce riche en couleur !

Aurore
VOILQUÉ SEPTET

Nuit du
violon Samedi 

25 mars
20h45

Le Quai 3

Tarif B
Pass Nuit du Violon

Aurore Voilqué Violon, voix
Jerry Edwards Trombone

Jerome Etcheberry Trompette
Olivier Defays Sax ténor

Thomas Ohresser Guitare
Basile Mouton Contrebasse

Julie Saury Batterie

En 1ère partie de 
Florin Niculescu
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Nuit du
violon

Florin Niculescu Violon
Hugo Lippi Guitare

Darryl Hall Contrebasse
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Considéré comme l'un des leaders du violon jazz 
de la scène internationale et comme l'héritier évident
de Stéphane Grappelli, Florin Niculescu clôturera 
en beauté la Nuit du Violon sous forme d’hommage
à Grappelli.

Au travers de ses multiples collaborations musicales,
le violoniste roumain a développé une sonorité 
propre et un langage singulier. Une singularité qui
tient d’abord à sa personnalité, mais aussi à sa 
solide formation classique nourrie, par ailleurs, par
l’expérience tzigane puis orientée vers le jazz dans
ses diverses variantes. Sa technique violonistique 
irréprochable et sa virtuosité phénoménale ne sont
jamais, pour lui, une fin en soi mais bien les moyens
d’exprimer sa personnalité musicale. 

Florin Niculescu
GRAPPELLI MEMORIES

Samedi 
25 mars
20h45

Le Quai 3

Tarif B
Pass Nuit du Violon

1ère partie :
Aurore Voilqué septet
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Humour

Création collective 100% récup 
de et avec Blandine Bury, Cindy

Doutres, Pierre Gascoin, 
Diana Laszlo, Vincent Londez,

Romain Vissol. 
Mise en scène 

Béatrice de La Boulaye 

“Imagination débridée, 
originalité du propos 

et mise en scène rieuse."
A Nous Paris
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Un condensé sur-vitaminé des plus belles, drôles et
puissantes répliques de théâtre rassemblées dans
une comédie absurde et 100 % recyclée. Un texte 
hilarant où pour la première fois, Courteline répond
à Shakespeare, Tchekhov à Musset, Molière à Goethe...
des costumes haute couture faits en emballages 
alimentaires, boîtes à chaussures et produits 
d'entretien... des décors issus de frigo, parasol et 
autres encombrants détournés… L'histoire est celle
de toutes les pièces de théâtre : un royaume 
endetté, une Reine veuve, une Princesse à marier, 
un Prince voisin à marier, un Traître d'intendant... 
les tirades au balcon, les trahisons au palais, 
les amants dans le placard, les banquets tragiques,
on recycle, on emballe, et on vous ressert tout ! 
Rien ne se perd...

Rien ne se perd
Vendredi 

12 mai
20h45

Le Quai 3

1h15

Tarif B

à partir de 12 ans

Infos

Coup de cœur 
de la Fondation 

Nicolas Hulot.

Ateliers créatifs 100 %
récup avec les artistes 
en amont du spectacle.

P 47
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Zorba le chat a promis à une mouette, victime d’une
marée noire, de couver son dernier œuf, de protéger
le poussin et de lui apprendre à voler. Mais comment
faire pour tenir parole ? Les chats du port de 
Hambourg vont se mobiliser pour l'aider et, tous 
ensemble, ils vont défier les lois de la nature et sauver
le poussin : les épisodes se succèdent alors, avec
humour, tendresse et malice, et l’on découvre une
belle histoire d’entraide et d’amitié.

Après 35 kilos d'espoir d’Anna Gavalda, La Petite
Compagnie poursuit son travail autour de la littéra-
ture jeunesse avec ce très beau roman chilien, 
Prix Sorcières 1997 et recommandé par l’Éducation
nationale pour les élèves de cycle 3.

HISTOIRE D’UNE MOUETTE
ET DU CHAT 
QUI LUI APPRIT À VOLER

Infos

Par La Petite Compagnie
d’après le roman de 

Luis Sepúlveda.

P/36

Théâtre
Mardi 

21 février
10h00

Le Quai 3

1h

Tarif scolaire

CE2/CM1/CM2

Mise en scène Carl Hallak
Musique Sylvain Gazaignes

Avec Patrick Courtois
Création 2016
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Infos

Spectacle proposé 
par la Caisse des écoles

du Pecq

Création JM France 2016

Petites histoires et grandes chansons.
Prenons Stewball : ce petit cheval est le héros 
d’une chanson qui voyage depuis le XVIIIe siècle. 
Née en Irlande, elle part en Amérique avec ses 
inventeurs, est chantée par les esclaves, les chanteurs
folks dans les pénitenciers, avant de retraverser 
l’Atlantique pour devenir, avec Hugues Aufray, un
“tube” hexagonal ! En abordant les célèbres reprises
de la chanson, les frères McDonnell mettent en lumière
de surprenantes sagas. Paternité disputée, plagiat,
hommage ou interprétation : voici l’autre histoire de
ces grands succès qui ont su toucher petits et
grands, de génération en génération.

VERSION ORIGINALE

Chanson
Lundi 

27 mars
10h et 14h30

Le Quai 3

50 min

Tarif scolaire

Classes élémentaires
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L’envie de ces quatre musiciens : retrouver l’émotion
et la vibration profonde du jazz à travers un réper-
toire unique de compositions bossa nova, de chan-
sons jazz et de grandes ballades. À la sonorité
profonde du saxophone viendra se mêler la voix pre-
nante et inspirée de la chanteuse, le tout soutenu
par la rythmique riche et fine de la contrebasse et
du piano. Forts de leur expérience respective dans
les clubs franciliens, ils vous feront découvrir le projet
né de leur rencontre, un univers aux influences multi-
ples. Au menu : “Gloomy Sunday” standard aux cou-
leurs slaves, "Rouge Vert", composition inspirée de
Carlos Jobim, “Between the Bar”, sublime chanson du
chanteur pop Eliott Smith, et bien d'autres encore...

ANDREWS & BILON 
QUARTET

P/38

Jazz
Vendredi 

25 novembre
20h45

Conservatoire

1h10

Tarif D

Audrey Le Quilliec Voix
Bertrand Bilon Saxophone

Benoît Martin Piano
Yoann Godefroy Contrebasse
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Complices autour d’un seul clavier, les deux concer-
tistes polonaises interpréteront des chefs-d’œuvre 
incontournables du répertoire pour piano à 4 mains,
comme la sonate en Ré majeur que Mozart composa
à l’âge de 25 ans. Suivront des œuvres d’Anton 
Dvorak, dont la musique est imprégnée du charme
bohémien de l’Europe centrale. Musique colorée,
rythmée, inspirée par l’héritage savant européen et
l’influence des folklores tchèque et américain. Pour
finir, “Les morceaux en forme de poire” d’Erik Satie, titre
choisi pour railler le souci de la forme.

RÉCITAL PIANO 4 MAINS
JOANNA VALLIÈRE 
LEDA PAVAC

Musique
Dimanche
29 janvier

17h00

Conservatoire

1h10

Tarif D
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Récital qui aura toute la magnificence du baroque,
avec le son éclatant de la trompette picolo 
d’Éric Capri, accompagné par la pianiste Delphine
Lherbier.
Autour d’un programme essentiellement baroque et
classique, les deux interprètes nous feront redécouvrir
des pièces instrumentales de Telemann, compositeur
qui a su maintenir sa musique à l’avant-garde des
tendances nouvelles pour faire le pont entre les
styles baroque et classique. Dacquin, Bach et Mozart
ne seront pas en reste, puisqu’ils ont eux aussi com-
posé pour la trompette, un instrument très populaire
mais finalement assez peu joué.

CONCERT 
TROMPETTE PIANO

P/40

Musique
Mardi

28 février
20h45

Conservatoire

1h10

Tarif D

Éric Capri Trompette picolo
Delphine Lherbier Piano
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Avec Clarinettes Urbaines, Émilien Véret explore un
univers sonore actuel et métissé. Clarinettes, beatbox,
boucles et effets se mêlent dans des compositions et
improvisations.
Clarinettes Urbaines est né de son désir de s’éman-
ciper des codes de l’interprétation classique pour 
libérer son jeu, aller vers un univers en phase avec
son époque et y intégrer des pratiques actuelles
comme le beatbox qui lui permet d’étoffer sa 
composition d’une dimension percussive. Il est 
influencé entre autres par des artistes comme Yom,
Ibrahim Maalouf, Michel Portal, Denis Colin ou encore
Electro Deluxe.

CLARINETTES URBAINES
ÉMILIEN VÉRET

Musique
Vendredi 
21 avril
20h45

Conservatoire

1h10

Tarif D

Émilien Véret Clarinettes, 
loops et beatbox

“Une belle curiosité émane 
d’un musicien à l’esthétique 
très personnelle"
Classica
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Du tempérament, un jeu inspiré et puissant et un en-
gagement expressif et énergique qualifient ces deux
concertistes qui donneront des œuvres majeures de
la littérature pour piano à 4 mains avec la Fantaisie
opus 103 de Schubert, composée l’année de sa mort,
suivie de “Ma mère l’Oye” de Maurice Ravel, d’après
les contes de Charles Perrault. 
La version pour piano à 4 mains est celle d’origine,
composée entre 1908 et 1910, à l’intention des 
enfants d’amis proches de Ravel. Les deux pianistes
interpréteront ensuite la célèbre “Rhapsody in blue”
de Georges Gerschwin, composée en 1924 pour 
orchestre et big band.

RÉCITAL DE PIANO 
CAROLINE FAUCHET 
& NATHALIE RODE

P/42

Musique
Vendredi 
19 mai
20h45

Conservatoire

1h10

Tarif D
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Infos

En partenariat 
avec le Théâtre 

du Vésinet

Le plaisir de danser, l‘énergie de la musique et la joie
d’être ensemble. Ce spectacle pétillant est un véri-
table antidote à la sinistrose ambiante. Sur une par-
tition originale, sept danseurs de haut niveau
interprètent ce Cotton Club version 2016 sous la
houlette du grand chorégraphe américain Andrew
Skeels. Un cocktail de modern jazz et de hip-hop sur
fond d'une musique influencée par Duke Ellington,
Louis Armstrong... Un spectacle de danse qui relie et
fait vibrer ensemble les générations différentes.

STREET DANCE CLUB

Danse
Vendredi 

13 janvier
20h45

Théâtre du Vésinet

1h30

Tarif Le Vésinet

à partir de 8 ans

Chorégraphie Andrew Skeels 
Musique originale Antoine Hervé

Pour sept danseurs hip hop 
Commande et Production 

Théâtre de Suresnes Jean Vilar /
Suresnes cités danse 2016 

Avec le soutien 
de Cités danse connexions

Brochure Culturel 2016-3_Mise en page 1  10/06/16  16:43  Page2



Une petite fille pas comme les autres passe tout son
temps à dessiner ou à peindre. Une nuit, elle rêve
d’un bleu merveilleux et part à sa recherche puisqu’il
n’existe pas dans sa boîte de couleurs. Dans les mu-
sées d’abord, puis dans le bleu de la mer, dans le
ciel des tropiques, dans les airs de blues en Louisiane
et même chez les hommes bleus du désert. Elle tra-
verse le monde, prend des bus, des trains et des ba-
teaux mais nulle part, elle ne découvre ce bleu
profond et lumineux à la fois, ce bleu si bleu qu’il
donne envie de s’y blottir. Alors, désespérée et un
peu fatiguée, elle rentre dans sa ville grise où sa
maman l’attend des larmes plein ses beaux yeux
bleus, si bleus…

UN BLEU SI BLEU

P/44

Théâtre
Mercredi 

26 octobre
15h30

Salle Delfino

40 min

Gratuit
sur réservation

De 3 à 7 ans

Par la Cie du Petit Pont 
Texte de Jean-François Dumont,

© éditions Flammarion 
Père Castor, 2003 

Mise en scène Hélène Boisbeau 
Comédienne Chantal Gallier 
Musicien François Marnier 
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Le jazz fait son apparition à l’écran au temps du 
cinéma muet, mais il faut attendre les premières 
comédies musicales des années 30 et les films 
policiers des années 50 pour que les compositeurs
produisent des œuvres majeures. Illustrée par des 
extraits de disques et de vidéos, cette conférence
s’attache aux compositeurs les plus importants ayant
œuvré dans le jazz et le funk au cinéma et à la 
télévision, de Stormy weather à Treme. Un temps de
concert est prévu à l’issue de la conférence. 
Saxophoniste, diplômé d’État de musique de jazz,
Daniel Brothier est compositeur, arrangeur et 
professeur de musique. Il a donné plus de 350 
conférences-concerts depuis 2007.  

LE JAZZ À L’ÉCRAN

Confé
rence Samedi 

22 avril
15h00

Salle Delfino

1h45

Gratuit
sur réservation

De et avec Daniel Brothier, 
saxophoniste
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Rencontrez
LES ARTISTES

Autour des spectacles, nous vous proposons de 
partager des moments privilégiés avec les artistes de
passage au Quai 3. Vous pourrez découvrir leur univers
artistique à travers des temps d’échange ou de pratique 
artistique. Toutes les rencontres sont à entrée libre. Les
ateliers et visites guidées sont gratuits sur réservation.

n AUTOUR du spectacle 
UN BLEU SI BLEU
Atelier arts plastiques
Mercredi 26 octobre à 16h15  - Salle Delfino
À l’issue du spectacle, la comédienne invite les jeunes
spectateurs à observer les bleus, à découvrir les
nuances, étudier les textures, voir comment chaque
bleu provoque une émotion différente puis mélanger sur
une grande palette les différents bleus pour que chaque
enfant peigne son petit tableau avant que celui-ci 
s’intègre dans une grande fresque.

n AUTOUR du spectacle 
AU SECOURS !
LES MOTS M’ONT MANGÉ
Rencontre dédicace avec Bernard Pivot
Samedi 15 octobre à 18h00 - Foyer du Quai 3
Quelques heures avant d’entrer en scène, le célèbre
journaliste et animateur d’émissions culturelles viendra
échanger avec le public et se prêtera au jeu des 
dédicaces. En partenariat avec la Maison de la Presse
du Vésinet, qui proposera une sélection de ses derniers
livres.

n AUTOUR du spectacle 
LE HORLA
Rencontre
Samedi 22 octobre à 15h30 - Bibliothèque E. Flachat
Vous êtes invités à échanger de manière informelle 
et conviviale avec Philippe Vandaële et Anne-Sophie
Nédélec, comédien et metteur en scène de la pièce.
Comment adapter la littérature fantastique au théâtre ?
Les artistes seront là pour répondre à vos questions
et vous dévoiler leurs secrets de création. 
Ils proposent aussi des interventions et des ateliers pour
le public scolaire.

n AUTOUR de la biennale 
d’art contemporain L’EXPO
Visites guidées
Pendant toute la durée de l’exposition, des visites sont
proposées aux groupes scolaires par le centre culturel
André Malraux. S’appuyant sur la participation active
des enfants, elles visent avant tout à les amener à 
apprécier les œuvres et à comprendre la démarche 
des artistes afin d’éveiller leur curiosité à l’art contem-
porain. 
Rencontre
À l’issue de la projection de Notes Video, l’artiste 
vous invite à un temps d’échange. Une façon de mieux
comprendre les relations qui se nouent entre cinéma 
et art contemporain.

P/46
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n AUTOUR du spectacle OTHELLO
Rencontre
Samedi 18 février à 16h30 - Bibliothèque Eugène Flachat
Anthony Magnier, metteur en scène de la Compagnie
Viva parlera de la magnifique adaptation qu’il a faite de
cette tragédie et de la façon dont il s’est attaché à 
débarrasser l’œuvre de ses préjugés pour faire vivre
aux spectateurs une expérience émotionnelle et 
sensorielle au cœur des passions humaines.
Possibilité d’organiser des interventions scolaires 
animées par les comédiens.

n AUTOUR du spectacle 
RIEN NE SE PERD
Les artistes du collectif La Bouée proposent plusieurs
ateliers dans le but de transmettre leurs innovations
créatives et de sensibiliser aux réflexes éco-conscients. 

Ateliers de fabrication d’accessoires 
Mardi 11 avril à 14h00 - La Ludopecq
L’objectif de cet atelier, réservé aux adhérents 
d’Activ’Jeunes, est de développer son éco-créativité 
en imaginant et en fabricant des accessoires ou 
éléments de décor qui sont ensuite utilisés par 
les comédiens sur scène.

Atelier d’écriture
Samedi 29 avril à 14h30 - Bibliothèque des Deux Rives
Apprendre à écrire des saynètes selon la méthode
d’écriture “en patchwork” de La Bouée en explorant 
les textes classiques, tel est l’exercice de style proposé
par les comédiens-auteurs.

P/47
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n Nos associations ont du talent 
CONCERT VIVALDI, par l’ensemble vocal O Musica 
Dimanche 16 octobre à 15h, église Saint-Thibaut
HÔTEL DES DEUX MONDES et LA NUIT DE VALOGNES
par la Compagnie du Chat
Samedi 4 mars à 15h30 et 21h, Le Quai 3
MISA CRIOLLA de RAMIREZ
par À Coeur Joie Paris Ouest Yvelines
Dimanche 26 mars à 15h, église Saint-Thibaut
SALON DES ARTS
par les Artistes Alpicois
Du 22 au 30 avril, Le Quai 3
ANNIE, comédie musicale
par The International Players
Du 18 au 21 mai, Le Quai 3
MESSA DI GLORIA de PUCCINI
par l'ensemble vocal O Musica
Samedi 17 juin à 20h45, église Saint-Thibaut

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 2016/2017 sera plus particulièrement 
consacrée à la vie dans les tranchées et proposera un
programme varié d’actions culturelles.
EXPOSITION du 4 novembre au 3 décembre, 
Hall de l’Hôtel de Ville

n Les bibliothèques 
Tout au long de la saison, les bibliothèques du Pecq vous
proposent des animations culturelles : heures du conte,
Bobines du samedi, Samediscute, ateliers d’écriture,
ateliers créatifs, ateliers informatiques, expositions,…

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 : 
LES MOTS EN QUÊTE D’IMAGES, par Vincent Pachès
Du 12 au 30 septembre
LES GRANDS FLEUVES DU MONDE, par La Seine en partage
Du 12 décembre au 9 janvier
REFLETS DU CIEL : RÊVES ET PASSION, par l’AFA
Du 18 janvier au 6 février

n Au parc Corbière
La Scène découverte de la Fête Ô Pecq : samedi 24 juin.
Un été sous le Kiosque : des spectacles, des animations
et des ateliers gratuits pour les enfants. Tous les 
dimanches des mois de juillet et août, à 16h.

n Nos amis et partenaires
Retrouvez leurs brochures de saison à l’accueil de
nos salles : L’Estival de Saint-Germain, Le Théâtre du
Vésinet, le centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi,
le centre culturel André Malraux du Pecq, le Théâtre 
de Poissy.

P/48

2016
2017 Les autres rendez-vous
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2016
2017 Agenda jeune public & scolaire

n Accueil des groupes scolaires
Organisation de rencontres, d’actions de sensibilisation,
dossiers pédagogiques sont mis à la disposition des
professeurs pour accompagner les élèves dans leur 
découverte. Des rencontres  avec les équipes artistiques
peuvent être proposées en amont ou à l’issue de la 
représentation. Les acteurs des pièces de théâtre Le
Horla et Othello peuvent intervenir auprès des collèges
et lycées qui viendront assister à l’une des représen-
tations. Ils mèneront un travail préparatoire avec 
les élèves afin de mieux appréhender la pièce et ses
spécificités. 
Des visites guidées de L’Expo, biennale d’art contem-
porain, sont aussi organisées sur rendez-vous.

n Scolaire
n Famille

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

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

Samedi 10 septembre 20h30 La Lettre Théâtre gestuel à partir de 8 ans

Mercredi 28 septembre 10h00 D'une île à l'autre Conte musical de 18 mois à 5 ans

Mercredi 28 septembre 15h30 D'une île à l'autre Conte musical de 18 mois à 5 ans

Mercredi 26 octobre 15h30 Un Bleu si Bleu Théâtre musical de 3 à 7 ans

Vendredi 4 novembre 14h30 Le Horla Théâtre à partir de 12 ans

Vendredi 4 novembre 20h45 Le Horla Théâtre à partir de 12 ans

Samedi 10 décembre 18h30 Zut : Y'a un Bug ! Chanson rock à partir de 3 ans

Mardi 21 février 10h00 Histoire d'une Mouette… Théâtre à partir de 8 ans

Vendredi 24 février 20h45 Othello Théâtre à partir de 14 ans

Samedi 11 mars 20h45 Pss Pss Cirque à partir de 9 ans

Lundi 27 mars 10h00 et 14h30 Version Originale Chanson à partir de 6 ans

Vendredi 12 mai 20h45 Rien ne se perd Théâtre à partir de 12 ans
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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

HORS LES MURS
Conservatoire Jehan Alain
2 impasse du quai Voltaire, Le Pecq
Tél. : 01 39 73 02 65

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

Théâtre du Vésinet
59 boulevard Carnot, Le Vésinet
RER A Le Vésinet Centre

n Recommandations 
Le placement en salle est libre, sauf au Théâtre 
du Vésinet.

Les portes des salles de spectacles sont ouvertes 
30 min avant le lever de rideau.
Les retardataires pourront se voir interdire l’entrée en
salle jusqu’à la première interruption possible.

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 dans les salles
de spectacle durant les représentations.
Les téléphones portables doivent être éteints.

P/50

Préparer sa venue

Av. Jean Jaurès
Qu

ai 
M.

 B
er

tea
ux

 Q
ua

i V
olt

air
e 

Rond Point
de la

République
Tassigny

Qu
ai 

de
 l’O

rm
e d

e S
ull

y

D311 Route de Montesson

D186 Av. du Maréchal Foch

Route de Croissy

Île Corbière

RER A
Le Vésinet

Le Pecq

Bo
ule

var
d F

olk

Centre A. Malraux

Conservatoire

Hôtel de Ville

Le Pecq

P

P

P

P

3 quai Voltaire - Le Pecq

Brochure Culturel 2016-3_Mise en page 1  10/06/16  16:43  Page9



P/51

2016
2017 S’informer et réserver

n Aux guichets
- Accueil du service culturel, Hôtel de Ville
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

- 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 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 18h45. 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 justificatifs
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, depuis 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.
Les Tarifs réduits et Tarifs Famille ne sont pas disponi-
bles en ligne.

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 du Trésor Public 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 du Trésor 
Public

- Sur Internet : carte bancaire

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas
d’annulation de la représentation.
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Plein tarif Tarif réduit Tarif Famille Tarif abonné Tarif spécial

Tarif A 24 € 20 € 18 € 18 €
Tarif B 18 € 14 € 12 € 12 €
Tarif C 14 € 10 € 8 € 8 €
Tarif D 10 € 6 € 5 € 5 €
Tarif L’Estival 22 € 20 €
Tarif L’Estival JP 10 € 5 € - 18 ans : 5 €
Tarif Le Vésinet 27 € 25 € - 21 ans : 15 €
Tarif CCAM 7 € 6 € -12 ans : 0 €

P/52

2016
2017 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 tarifs Scolaires : cf page 49

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’bonnement 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 souple : possibilité d’échanger votre
billet pour un autre spectacle de la saison en cours
jusqu’ à la veille de la représentation.
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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Plein tarif Tarif réduit Tarif Famille Tarif abonné Tarif spécial

Tarif A 24 € 20 € 18 € 18 €
Tarif B 18 € 14 € 12 € 12 €
Tarif C 14 € 10 € 8 € 8 €
Tarif D 10 € 6 € 5 € 5 €
Tarif L’Estival 22 € 20 €
Tarif L’Estival JP 10 € 5 € - 18 ans : 5 €
Tarif Le Vésinet 27 € 25 € - 21 ans : 15 €
Tarif CCAM 7 € 6 € -12 ans : 0 €

P/52

2016
2017 Bulletin d’abonnement2016

2017 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 tarifs Scolaires : cf page 49

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’bonnement 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 souple : possibilité d’échanger votre
billet pour un autre spectacle de la saison en cours
jusqu’ à la veille de la représentation.
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.

RÈGLEMENT
n Chèque bancaire à l'ordre de “RR Manif culturelle 

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 courriel

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.

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.
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Spectacle Salle Date Tarif Abonné Nb de places Total

L'Estival : Jamait / Bazbaz Le Quai 3 V. 23 sept 20 €
L'Estival : D'une île à l'autre Le Quai 3 M. 28 sept 5 €
Bernard Pivot : Au Secours… Le Quai 3 S. 15 oct 12 €
Le Horla Le Quai 3 V. 4 nov 8 €
Andrews & Bilon quartet Conservatoire V. 25 nov 5 €
Zut !  Y'a un Bug Le Quai 3 S. 10 déc 8 €

25 € 

15 € - 21 ans

Récital piano 4 mains Conservatoire D. 29 janv 5 €
Othello - Cie Viva Le Quai 3 V. 24 fév 12 €
Récital trompette piano Conservatoire M. 28 fév 5 €
Pss Pss - Baccala Clowns Le Quai 3 S. 11 mars 12 €

o 17 mars  

o 18 mars  

o 19 mars  

Nuit du Violon

19h : Duo Violon Harpe 5 €
20h45 : F. Niculescu / A. Voilqué 12 €
Pass Nuit du violon (3 concerts) 18 €
Clarinettes urbaines Conservatoire V. 21 avril 5 €
Rien ne se perd Le Quai 3 V. 12 mai 12 €
N. Rode & C. Fauchet Conservatoire V. 19 mai 5 €
* 1 seule date pour ouvrir droit au tarif abonnement Total abonnement €
Choisir au moins 3 spectacles différents par personne

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

Spectacle Salle Date Nb de places 

La Lettre de Paolo Nani Le Quai 3 S. 10 sept

Un Bleu si Bleu Salle Delfino M. 26 oct

Verdun, visions d'histoire Le Quai 3 S. 3 déc Gratuit

Les Sourds-Doués Le Quai 3 M. 13 déc sur réservation

Notes vidéo Le Quai 3 M. 31 janv

Le Jazz à l'écran Salle Delfino S. 22 avril

Street Dance Club Théâtre du Vésinet V. 13 janv

Rencontres Chorégraphiques * Le Quai 3

Le Quai 3 S. 25 mars

5 €
Gratuit -12 ans
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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
Directrice du pôle culturel et du Quai 3 : Orane Senly
Directrice du conservatoire Jehan Alain : Sophie Jolis
Responsable des bibliothèques : Guillaume Delcourt
Régisseur général du Quai 3 : Christophe Kaiser
Accueil et billetterie : Mélanie Flahault et Christine Laguionie
Directrice de la communication : Brigitte Lesgourgues
Avec la participation des équipes du pôle culturel 
et de l’ensemble des services municipaux.
Direction artistique et conception graphique : IRO&KO. Tél. : 01 34 75 47 92
Impression : RAS - 95400 Villiers-le-Bel – Tél. : 01 39 33 01 01
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 photos :
Paolo Nani ©Cinzia Campana, Yves Jamait ©Wagram / Grégory Favre pour Thomas Nowak Consulting, Bazbaz ©Baghir, Serena Fisseau 
©Do Desclaux, Bernard Pivot ©Philippe Yvonnet, Zut ©Yannick Perrin, Verdun visions d’histoire ©J.J. Ader, Les Sourds-Doués 
©Loïc Guilpain, L’Expo ©J.N. Amadei et Brigitte Lesgourgues, Notes Vidéo ©Stéphane Pichard, Compagnia Baccalà ©Otto Moretti, pipo.com et 
Sylvie Bosc-Mon Œil, Rencontres chorégraphiques ©Saïd Sayuri, Valeria Kafelnikov ©Julien Daniel, Aurore Voilqué ©Emmanuelle Ales, 
Florin Niculescu ©mathieu-zazzo et Joël-Perrot, Rien ne se perd ©La Bouée, Histoire d’une mouette ©Marianne Séguin & Cie, Version originale
©clelia mcdonnell, Clarinettes urbaines ©EV Hasselblad B,  Street Dance Club ©Dan Aucante, Daniel Brothier ©Photos Bagneres
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Renseignements & réservations 
01 30 61 21 21

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

facebook.com/lequai3lepecq
twitter.com/lequai3lepecq ©
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