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“Il est grand temps de rallumer les étoiles.”
Guillaume Apollinaire

La culture que nous défendons est ouverte,
audacieuse et généreuse, à l’image de cette nouvelle saison qui se
dévoile comme une invitation à l’imaginaire et à l’émerveillement.
Au programme, des découvertes et des valeurs sûres, des pépites et
des coups de cœur, des rires et de la fantaisie, de l’amour et de la
folie, des étoiles plein les yeux et des rêves en cascade, des guitares
et de l’accordéon, du rock et du classique, des chants russes et 
des danses sud-africaines, des instants magiques et des rencontres
insolites, des émotions partagées et des grandes performances 
d’artistes venus du monde entier, comme autant de constellations à 
découvrir au fil de ces pages.

Cette saison, c’est aussi plus de confort avec le placement numéroté,
plus de spectacles à partager en famille, plus d’échanges avec 
nos voisins, plus d’humour avec des one-man shows et toujours des
spectacles gratuits.

Vous qui venez de plus en plus nombreux assister aux spectacles, 
nous voulons vous remercier pour votre confiance et votre curiosité.
Vous nous prouvez que nous avons eu raison de croire en nos rêves
et de faire le pari de la culture en nous lançant, il y a deux ans, dans
l’aventure du Quai 3. Tous ensemble, nous avons allumé notre étoile.

Nous vous souhaitons une belle troisième saison, pétillante et 
scintillante !

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

délégué à la vie culturelle
Conseiller départemental
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2018
2019 CALENDRIER DE LA SAISON

Septembre Samedi 15 Ouverture de saison : Sabotage     
Dimanche 30 Barcella - Féloche    

Octobre Les 2 et 3 Henri Godon     
Dimanche 14 Laurent Wagschal  
Jeudi 18 En attendant Bojangles    
Mercredi 24 La Brouille    

Novembre Mardi 6 Goupil       
Vendredi 9 Les Misérables   
Vendredi 16 Si Richard Si      
Dimanche 25 Marie-Laure Garnier & Célia Oneto Bensaid  

Décembre Samedi 8 Little Rock Story     
Vendredi 14 Via Kanana   
Mardi 18 Kouban     

Janvier Dimanche 13 Richard Portier Quartet
Du 18/01 au 1/02 L’Expo      
Samedi 19 Petites vacheries entre adultes consentants   
Vendredi 25 Après une si longue nuit   

Février Vendredi 8 Fellag : Bled Runner
Dimanche 10 Pierre et le Loup      
Samedi 16 Le mariage de Figaro   

Mars Vendredi 15 Audrey Vernon : Comment épouser un milliardaire   
Dimanche 17 Basha Slavinska  
Du 22 au 24 Les Rencontres chorégraphiques   
Vendredi 29 Fausse Note   

Avril Mardi 2 Dans la peau de Cyrano     
Dimanche 7 Tout Neuf !       
Samedi 13 Duo Solea        

Angelo Debarre – Antoine Boyer & Samuelito        
Mardi 16 Katadhene     
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     Improvisation théâtrale Le Quai 3 P 7
   Chanson Le Quai 3 P 9

    Chanson jeune public Le Quai 3 P11
  Musique classique Conservatoire P13

   Théâtre Le Quai 3 P15
  Marionnettes jeune public Salle Delfino P16

 Théâtre gestuel et musical Le Quai 3 P17
  Théâtre Le Quai 3 P19
   Création burlesque et décalée Le Quai 3 P21
      Musique classique Conservatoire P23

   Concert jeune public Le Quai 3 P25
  Danse Théâtre du Vésinet P26

 Chants russes Le Quai 3 P27

   Jazz Conservatoire P28
   Art contemporain Le Quai 3 et CCAM P29

     Lecture musicale Pôle Wilson P30
     Théâtre CCJV Marly-le-Roi P31

    Humour Maisons-Laffitte P32
    Conte musical jeune public Le Quai 3 P33

    Théâtre Le Quai 3 P35

       aire Humour Le Quai 3 P37
  Musique classique Conservatoire P39

     Danse Le Quai 3 P41
  Théâtre Le Quai 3 P43

     Seul en scène Le Quai 3 P45
   Poème lyrique pour les tout-petits Le Quai 3 P47

  Nuit de la Guitare : Classique Le Quai 3 P48
      Nuit de la Guitare : Jazz Le Quai 3 P51

 Concert jeune public Le Quai 3 P52
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Impro

De et avec les
Once A Poney Time
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Au moment où les comédiens monteront sur scène,
aucun d'eux ne connaîtra le rôle qu'il endossera ni
la pièce qu'ils joueront ensemble dans l'heure qui 
suivra. Parce que rien n'est écrit, rien n'est mis 
en scène, rien n'est préparé à l'avance, tout est 
improvisé ! 
Les règles du jeu sont simples : ensemble, les joueurs
doivent créer une histoire ponctuée d’évènements
qui seront proposés par le public en début de 
représentation. Et pour épicer encore ce spectacle
improvisé, les comédiens devront réaliser ces 
évènements à la minute près, tout en évitant les
pièges tendus par des saboteurs.

Une folle improvisation, qui mêle avec brio tranches
de vie, péripéties et situations surréalistes… Fous rires
garantis !

Sabotage 
OUVERTURE DE SAISON

Samedi 
15 septembre

20h30

Le Quai 3

Gratuit 
sur réservation

Placement libre

Infos

Ce spectacle 
sera précédé 

de la présentation 
de la saison culturelle.
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Chanson
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Barcella 
Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant
d'eau vive et d'audace, Barcella “conte” parmi les
virtuoses les plus inventifs de sa génération. Homme
de scène accompli, interprète saisissant et élastique,
il se mue d'une plume à l'autre, nous bringuebalant
du rire aux larmes avec finesse et humour. Il aime
jouer avec les mots, les faire danser et triturer 
la langue dans ses aspérités. Il est de ceux qui 
prouvent que la chanson française est tout sauf
poussiéreuse. Son 4e album “Soleil” est une pépite, 
on vous conseille vraiment de venir le découvrir 
sur scène !

ère partie : Féloche  
Mandoline insolente, énergie débordante, joie féroce
et sons mutants, Féloche revient avec un 3e album
“Chimie Vivante” et accomplit une nouvelle révolution
autour de ses thèmes de prédilection : l’enfance, la
mémoire et la passion de vivre, avec pour seul guide
sa fantaisie jubilatoire. Un concert généreux où la
débauche d’énergie ne fait que grimper. 

Barcella
FÉLOCHE

Dimanche 
30 septembre

17h00

Le Quai 3

Tarif L’Estival

Placement libre

En partenariat 
avec L’Estival 

Infos

1
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Henri Godon
LA VIE RÊVÉE

Depuis plus de 20 ans, Henri Godon (alias Denis
Massé des Tireux d'Roches) sillonne le Québec, où 
il remporte prix et nominations. Ici entouré de son
Bedon Band, Henri Godon convie enfants et familles
à un véritable voyage musical vivifiant qui donne
envie de taper du pied ! Tantôt drôles, tantôt 
poétiques, toujours attachantes et entraînantes, 
ses chansons sont écrites dans un langage loin
d’être enfantin. 

Henri Godon nous embarque dans sa “vie rêvée”
avec malice, finesse et humour, le tout teinté de cet
accent que l’on aime tant !

Infos

En partenariat 
avec L’Estival

Chanson Mardi 2 octobre
14h00 

Mercredi 3
15h00

Le Quai 3

1h00

Tarif L’Estival JP

Placement libre

En famille
à partir de 5 ans

“C’est gai, c’est frais, 
c’est drôle et c’est québécois !”
La Vie
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Musique

“Un des meilleurs spécialistes 
du piano français.”
Classica
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Pianiste parmi les plus originaux et les plus brillants
de sa génération, Laurent Wagschal se produit 
régulièrement sur des scènes prestigieuses comme le
Théâtre des Champs-Élysées ou le Carnegie Hall de
New-York. Il s'est distingué depuis plusieurs années
par son engagement pour défendre le répertoire de
la musique française ainsi que certains compositeurs
injustement négligés. En témoigne ainsi sa disco-
graphie riche d'une vingtaine d'enregistrements, 
chaleureusement salués par la presse.

Il interprétera “Le Tombeau” de Couperin ainsi que
la Sonate en la majeur D 959 de Schubert. 
Un concert d’exception !

Laurent Wagschal
RÉCITAL DE PIANO

Dimanche 
14 octobre

17h00

Conservatoire

1h10

Tarif C

Placement libre 
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Théâtre

D'après le roman 
d'Olivier Bourdeaut

Adaptation et mise en scène 
Victoire Berger-Perrin

Avec Anne Charrier, Didier Brice
et Victor Boulenger

“Le talent des trois acteurs époustouflants
fait chavirer le spectateur, le faisant passer,

comme dans le livre, du rire aux larmes.”
Elle
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Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur
“Mr. Bojangles” de Nina Simone. Leur amour est 
magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux,
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal,
c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant.
C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un
tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant,
elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter
l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Adapter le roman best-seller d’Olivier Bourdeaut
était un pari osé. Pari réussi, cette pièce est un bijou
d’émotions, c’est drôle, pétillant et subtil. 

En attendant
Bojangles

Jeudi 
18 octobre

20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif A

Placement numéroté

Spectacle nommé 
aux Molières 2018 

Anne Charrier 
meilleure comédienne 

Infos
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Les deux matelots du “Métaphore” sont sur le pont. 
Ils accueillent le public pour un voyage imaginaire
dans l'univers de Claude Boujon. Quand tout le
monde est à bord, ils font les dernières recommanda-
tions et donnent le ton en musique : Larguez les
amarres, hissez la grand-voile, le spectacle peut 
commencer. Cap sur “La Brouille”. Le bateau devient
castelet, les matelots se font marionnettistes et nous
voilà plongés dans l’histoire de deux lapins voisins. 
M. Brun et M. Grisou se saluent, s'apprivoisent, 
s'apprécient malgré leurs différences jusqu'à ce 
que cette belle entente dérape.

Un spectacle plein d’humour et de tendresse sur 
la difficulté à vivre ensemble… 

La Brouille

Infos

Autour du spectacle, 
les bibliothèques 

proposent 
un atelier créatif

cf p 54

Marion-
nettes Mercredi

24 octobre
15h30

Salle Delfino

40 min

Tarif D / Famille

Placement libre

En famille
de 3 à 8 ans
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Mis en scène par Les Compagnons de Pierre 
Ménard, Goupil est un spectacle qui mêle théâtre,
musique, mime et langue des signes. Sur scène, le récit
est donné à voir et à entendre par un conteur, 
deux comédiennes-mimes signant en LSF et un 
musicien-bruiteur. Les comédiennes jonglent avec les
métamorphoses pour devenir loup affamé, renard 
facétieux, poussin désinvolte. Le résultat est une 
symphonie théâtrale qui se lit sur les mains, les visages
et les corps. 

Une relecture singulière et pleine d’humour du “Roman
de Renart”, d’après le texte de Samivel.

Goupil

Jeune
public Mardi

6 novembre
10h & 14h

Le Quai 3

50 min

Tarif scolaire

Placement numéroté

Du CE2 à la 5e

Infos

Dans le cadre du festival
IMAGO et avec 

le soutien financier 
de l’OARA

Autour du spectacle, 
atelier d’initiation à 

la LSF et bords de scène
cf p 54

“Une adaptation iconoclaste 
et rusée du Roman de Renart.” 

Télérama TT
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Théâtre

D’après Victor Hugo
Mise en scène Manon Montel

Avec Dov Cohen, 
Stéphane Dauch, Claire Faurot,

Jean-Christophe Frèche, 
Cécile Génovèse, Manon Montel,

Léo Paget, François Pérache,
Anatole de Bodinat 

et Xavier Girard  

“Le résultat est puissant 
et bouleversant.”  L’Express

P/18
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Les Misérables, c’est la confrontation entre le 
grotesque et le sublime, le destin individuel et celui
d’une nation. Pour permettre la restitution de l’œuvre
de Victor Hugo en seulement 1h30, l’écriture est 
recentrée sur Mme Thénardier. Interprétée par une
comédienne accordéoniste, elle devient la narratrice
de la pièce. Les spectateurs suivent Jean Valjean, 
à la fois emblème universel de l’Homme en quête 
de rédemption et figure intime d’un père. Autour 
de Cosette et lui, gravitent l’impitoyable Javert, 
la victime Fantine, les bourreaux Thénardier, 
l’amoureux Marius et le gamin de Paris, Gavroche,
symbole de la misère et de la lumière.

Une véritable saga inscrite dans un XIXe siècle riche
en bouleversements politiques et sociaux.

Les Misérables

Vendredi 
9 novembre

20h45

Le Quai 3

1h30

Tarif B

Placement numéroté

Tout public
à partir de 9 ans

Infos

Rencontre avec 
Manon Montel 

après le spectacle 
cf p 54
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Burlesque

De et avec Florence Fauquet 
et Chloé Lasne 

Collaboration artistique 
Clément Pouillot

“Joyeux et euphorique.” 
Midi Libre
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Guidés par la voix despotique de Richard III, deux
meurtriers improvisés doivent exécuter des missions
afin de l’aider à accéder au pouvoir. En alternant
clown, mime, chant, danse, vidéo et poésie, ces deux
anti-héros nous embarquent avec eux dans leurs
aventures rocambolesques où tous les moyens sont
bons pour tenter d’accomplir leurs missions. Mais 
seront-ils capables de faire face à leur conscience
et de relever les défis jusqu’au bout ?

Si Richard Si, c’est inspiré de Richard III de Shakes-
peare.
Mais Si Richard Si, c’est tout sauf du Shakespeare.
Si Richard Si, c’est une création burlesque et décalée.

Si Richard Si

Vendredi 
16 novembre

20h45

Le Quai 3

1h05

Tarif C

Placement numéroté

Tout public
à partir de 11 ans

Infos

Rencontres et ateliers 
autour du spectacle 

cf p 55
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Musique

Marie-Laure Garnier Chant
Célia Oneto Bensaid Piano

“Une voix somptueuse, 
ample, d'un rare velours.”
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La soprano Marie-Laure Garnier se produit sur des
scènes prestigieuses comme le Théâtre des Champs-
Élysées, la Philharmonie de Paris et prochainement le
Capitole de Toulouse, dans de grands rôles 
lyriques. Elle chante aussi dans des récitals 
de mélodies et lieder, genres qu’elle affectionne 
particulièrement. Sa voix chaude et ronde raconte,
sert et incarne le mot à merveille et déploie une 
palette de couleurs d’une grande richesse.
Elle sera accompagnée par la pianiste Célia Oneto
Bensaid, elle aussi diplômée du CNSM de Paris, 
lauréate de nombreux prix et invitée dans les plus
grands festivals comme celui de La Roque d’Anthé-
ron et la Folle journée de Nantes.

Les deux jeunes artistes, talentueuses et prometteuses,
proposeront un programme de mélodies et lieder de
Schubert, Berlioz, Duparc et Poulenc.

Marie-Laure Garnier
Célia Oneto Bensaid
RÉCITAL CHANT PIANO

Dimanche 
25 novembre

17h00

Conservatoire

1h10

Tarif C

Placement libre

Infos

Marie-Laure Garnier est
révélation Classique

ADAMI 2013 
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Jeune
public

De Claude Whipple 
Mise en scène Olivier Prou

Claude Whipple Guitare Chant
Vincent Benoist Basse 

Nicolas Liesnard Claviers, 
guitare, chant 

Romain Piot Batterie 

“70 ans d’histoire du rock 
en concert.”
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À travers les plus grands tubes planétaires de The
Clash, AC/DC, The Rolling Stones, Nirvana, Jimi Hendrix
ou encore Metallica, les musiciens de Little Rock Story
font le grand écart entre le rock enjoué des 60’s, 
le punk décadent des 80’s, la sombre puissance 
du heavy metal des 90’s et le grunge désabusé des
années 2000.
En acoustique, le chanteur ouvre le concert par un
blues. Il est interrompu par le piano qui couvre le 
son de sa guitare, le forçant à trouver une solution :
l'amplification ! L'apparition de la guitare électrique
symbolise la naissance du rock, l'histoire commence !

Véritable voyage à travers les 70 ans de l’histoire
du rock, ce concert à partager en famille donne
l’occasion aux plus petits de faire leur premiers pas
de rockeurs et aux parents de se replonger dans les
grands classiques du genre !

Little Rock Story

Samedi 
8 décembre

18h30

Le Quai 3

1h00 

Tarif C / Famille

Placement numéroté

En famille 
à partir de 6 ans
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Direction l’Afrique du Sud pour cette rencontre entre
deux univers de la danse tout droit venue d’un autre
continent. L’un, Gregory Maqoma, est le chorégraphe
contemporain en vogue à Johannesburg. L’autre est
la compagnie Via Katlehong qui défend la culture
Pantsula. Cette “culture des ghettos” est une sorte de
hip-hop non acrobatique mais virtuose par sa 
rapidité et son énergie. En résulte un spectacle 
imprégné des racines africaines à l’esthétique 
résolument contemporaine. Danseurs et musiciens 
déploient sur scène une partition à la fois électrisante
et nerveuse faisant exploser toute leur fureur de vivre.
Entraînés par le rythme des percussions et la voix, 
les corps en mouvement livrent une pièce chorale, 
lumineuse et empreinte d’espoir. 

Via Kanana

Infos

En partenariat avec 
Le Théâtre du Vésinet

Danse
Vendredi

14 décembre
20h45

Théâtre du Vésinet

1h00

Tarif Le Vésinet

Placement numéroté

Tout public
à partir de 10 ans

“L’ensemble est d’une vitalité et 
d’un dynamisme étourdissants.” 
La Terrasse
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Les cinq chanteurs au tempérament de feu de 
Kouban interprètent avec chaleur et fougue les
chants traditionnels russes. Chants d’amour, de 
bataille, de passion, de trahison : un véritable hymne
à la liberté, si chère aux cosaques. L’ensemble est 
dirigé de main de maître par Andreï Kikena, qui a
été chef de groupe des Chœurs de l’Armée Rouge. 
Des plus vieilles légendes chantées aux romances
russes et chants de Noël, en passant par les mélodies
populaires dont l’incontournable “Kalinka”, ils nous 
emmènent dans un voyage musical à travers la 
puissance et la beauté de la Russie éternelle. 
Ce concert est un véritable chef-d’œuvre de l’art
vocal russe.

Kouban
GRANDES VOIX COSAQUES

Concert
Mardi

18 décembre
20h45

Le Quai 3

1h20

Gratuit
sur réservation

Placement libre

“Les voix sont plus belles 
les unes que les autres, 

puissantes et mélodieuses, 
percutantes et profondes” 

Ouest France
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Orchestre de jazz américain, le Modern Jazz Quartet
a été formé en 1952. Il est devenu au fil du temps l’un
des plus influents de l’histoire du jazz, l’un des piliers
du jazz moderne. Son répertoire était principalement
constitué de pièces standards de bop et swing 
de l'époque. Il proposait un mélange savant entre 
un swing puissant et envoûtant et la finesse des 
arrangements du pianiste John Lewis à la limite de 
la musique classique. 

Tous issus de la scène jazz française et européenne,
les quatre musiciens feront revivre les grandes heures
de ce groupe devenu mythique. 

Richard Portier
Quartet

Jazz
Dimanche

13 janvier
17h00

Conservatoire

1h10

Tarif C

Placement libre

Laurent Marode Piano
Nicholas Thomas Vibraphone

Fabien Marcoz Contrebasse
Richard Portier Batterie

Hommage au Modern Jazz Quartet

Brochure Culturel 2018-2.qxp_Mise en page 1  23/05/2018  16:22  Page3



P/29

Cette 6e biennale propose de découvrir les œuvres
d’une douzaine d’artistes aux styles variés, aux 
techniques diverses qui, chacun à leur manière, 
posent un regard singulier sur un pan du monde qui
les entoure. Qu’il s’agisse de peintures, de dessins, 
de photographies, de sculptures, de gravures, 
d’installations ou encore de vidéo, les œuvres 
sélectionnées sont innovantes, audacieuses. Elles
nous surprennent et nous invitent à laisser cours 
à notre imagination. 

Venez à la découverte des tendances actuelles 
de la création artistique… Bonne visite !

L’Expo
BIENNALE 
D’ART CONTEMPORAIN

Infos

En partenariat avec 
le centre culturel 
André Malraux

Visites guidées pour 
les groupes cf p 54

Expo
Du 18 janvier
au 1er février

de 14h à 18h30

Le Quai 3 & CCAM

Entrée libre
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Des histoires vieilles comme le monde, où les hommes
comme les femmes se cherchent, se trouvent, 
se désirent, se lassent, s'aimantent puis se débarras-
sent. Ça se brouille, ça se butine, ça s'effleure et 
se baratine, ça batifole, ça roucoule, ça se perd, 
ça se joue des tours, ça se récupère.
De petites perfidies en tour de cochon, de coup 
en douce en belle entourloupe, quand il s’agit de
tromper, titiller, se venger ou supprimer, chacun 
développe des trésors d’imagination. Et plus c’est
cruel, plus c’est drôle…

Le temps passe vite et on en redemande !

PETITES VACHERIES ENTRE
ADULTES CONSENTANTS

Infos

Un spectacle proposé
par les bibliothèques du

Pecq dans le cadre 
de La Nuit de la Lecture

Lecture
Samedi

19 janvier
18h30

Pôle Wilson

1h10

Gratuit
sur réservation

Placement libre

Catherine Pallaro Lecture
Claudio Pallaro Saxophone
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Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot. Ce sont
quatre orphelins issus de cultures, de religions et 
de pays différents, rescapés de grands conflits de la
fin du XXe siècle. Après une dizaine d’années de 
séparation, ils se retrouvent au chevet de leur mère
adoptive. S’ils ont été privés de leur innocence 
dès la prime enfance, ils ont aussi connu des joies
qu’ils ont partagées ou des chagrins dont ils 
peuvent se souvenir en souriant. Quatre parcours 
individuels, quatre histoires qui témoignent d’une
force de vie que rien n’est parvenu à vaincre et d’un
bonheur d’exister qui l’emporte sur tout.

Une pièce de Michèle Laurence mise en scène 
par Laurent Natrella, sociétaire de La Comédie-
Française, avec Maxime Bailleul, Olivier Dote Dœvi,
Slimane Kacioui et Élodie Menant.

APRÈS UNE SI LONGUE NUIT

Infos

En partenariat avec 
le Centre Culturel 

Jean Vilar de Marly-le-Roi

Théâtre
Vendredi
25 janvier

20h30

C.C. Jean Vilar
Marly-le-Roi

1h30

Tarif Marly

Placement numéroté

“Une ode bouleversante à la fraternité” 
Froggy’s Delight
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Depuis près de vingt ans, Fellag cultive l’art de pointer
les absurdités du discours officiel, des préjugés et de
l’intolérance. Et toujours avec un humour corrosif, il fait
rire que l’on soit Français, Algérien ou quelque part
entre les deux. 
Pour Bled Runner, Fellag a repris les meilleurs moments
de ses nombreux spectacles revus à l'aune de son 
regard d'aujourd'hui : l’assemblée des femmes surprises
en flagrant délit de saoulerie au pastis, le mécanicien
du village, l’Algérien qui débarque en France le 
lendemain des attentats de la station Saint-Michel… 

Toujours drôle, toujours juste, Fellag nous touche droit
au cœur.

Fellag
BLED RUNNER

Infos

En partenariat avec 
le service culturel de 

la Ville de Maisons-Laffitte

Humour
Vendredi
8 février

20h45
Salle Malesherbes
Maisons-Laffitte

1h30

Tarif Maisons-Laffitte

Placement numéroté

Tout public
à partir de 12 ans
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Pierre se trouve en compagnie d’une petite ménagerie :
un chat, un canard, un oiseau et un loup, forcément
méchant. Ajoutez à cela une forêt sombre, un grand-
père inquiet et des chasseurs plus que braves, et vous
avez tous les ingrédients d’un conte qui fascine 
les enfants depuis sa création, le 2 mai 1936.
Dans cette version arrangée pour quintette à vent et
percussions chaque personnage est représenté par
un instrument et par un thème, des petites mélodies
devenues incontournables au fil du temps. La mise 
en scène permet de faire rapidement le lien entre 
le personnage, son thème et l’instrument associé et 
apporte surtout un facteur visuel et ludique.

Une fois le conte musical fini, les musiciens présenteront
les instruments de musique aux enfants, de façon 
interactive et plus approfondie. 

Pierre & le Loup

Jeune
public Dimanche

10 février
17h00

Le Quai 3

55 min

Tarif C / Famille

Placement numéroté

En famille
à partir de 4 ans

De Serge Prokofiev 
Mise en scène et récit 

Guillaume Nocture 
Avec Lucie de Bayser, Julie

Convers,  Sébastien Godbille,
Rémy Jacquemin, 
Grégory Roux et  

Maryse Steiner-Morlot 
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Comédie

De Beaumarchais
Mise en scène Vincent Caire

Avec Auguste Bruneau ou 
Vincent Caire, Franck Cadoux,
Damien Coden, Élodie Colin, 

Gaël Colin, Cédric Miele 
et Karine Tabet

“Drôle et talentueux”
Le masque et la plume 
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Figaro, valet de chambre du comte Almaviva, 
s’apprête à épouser Suzanne, première camériste de
la comtesse. Mais le comte menace de s’y opposer
si la soubrette ne cède pas à ses avances. 
La comtesse, quant à elle, est bien décidée à se
venger de son mari volage. Ce n’est que le début
de cette “folle journée” qui s’annonce pleine 
d’intrigues et de rebondissements… 
La mise en scène fait le choix du burlesque pour 
dépeindre le grotesque des cuistres. Une adaptation
virevoltante où l’intrigue et le comique de situation
prennent le pas sur l’aspect didactique du texte. 
On vous conseille d’emmener vos adolescents, ils vont
adorer.

Un mariage de Figaro très coloré, à la tonicité 
revigorante !

Le mariage 
de Figaro

Samedi 
16 février

20h45

Le Quai 3

1h45

Tarif B

Placement numéroté

Tout public
à partir de 13 ans

Infos

Rencontre avec 
les artistes après 

le spectacle cf p 54
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De et avec Audrey Vernon 
P/36

“Un texte précis, intelligent,
drôle et impertinent.”
Télérama TT 
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Audrey Vernon est heureuse ! Elle va enfin épouser un
homme riche, goûter au luxe et en finir avec la précarité
de sa vie de comédienne.
Celle qui a compris qu'il y avait davantage de 
bénéfices à épouser un milliardaire qu'à travailler 
pour lui livre avec ce “one-man show économique” 
parfaitement documenté un pamphlet incendiaire
contre le capitalisme mondialisé et l’explosion des 
inégalités. En fausse candide, elle raconte avec un 
sourire bien acéré ses dernières heures de pauvre et
taille un costard aux élus de la liste de Forbes et autres
stars du CAC 40. 

Un one-woman show caustique, inédit et jouissif !

Audrey Vernon
COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE

Vendredi 
15 mars

20h45

Le Quai 3

1h20

Tarif B

Placement numéroté

Infos

Audrey Vernon a reçu 
le prix SACD 2017 

Jeune Talent Humour  
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“Ses interprétations sont 
impressionnantes d’intelligence 

et d’expressivité.”

P/38
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L’accordéon, un instrument méconnu dans le registre
proposé dans ce récital ! 

Le “piano à bretelles” est souvent catalogué comme
instrument musette, utilisé dans les musiques 
traditionnelles et folkloriques. Rien de cela pour ce
concert, dans lequel la virtuose Basha Slavinska vous
proposera un répertoire de transcriptions d’œuvres
pour violon ou piano ainsi que des musiques de 
film (John Williams, Ennio Morricone, Philip Glass, 
Hans Zimmer…). Mi-polonaise mi-hongroise, Basha 
Slavinska est l’une des plus brillantes accordéonistes
d’aujourd’hui. Enfant prodige, elle marque ses débuts
de concertiste à 11 ans en se produisant à l’Opéra 
Baltique et à la Philharmonie de Gdansk. Elle obtient
par la suite de nombreux prix internationaux et le
soutien des plus prestigieuses fondations.

Basha Slavinska
RÉCITAL D’ACCORDÉON

Dimanche 
17 mars
17h00

Conservatoire

1h10

Tarif C

Placement libre

Infos

1er Prix et Prix Spécial 
du Concours 

Léopold Bellan en 2016
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Danse
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Le vendredi, la soirée d'ouverture offrira une scène
à de jeunes compagnies professionnelles pour 
affirmer leur gestuelle singulière et dessiner une
identité particulière dans le paysage de la danse
contemporaine d'aujourd'hui.

Le samedi et le dimanche, quelque 250 danseurs
amateurs de toute l'Île-de-France laisseront libre
cours à leur imaginaire pour incarner à leur manière
le thème “chroniques d’asphalte”. Du jazz à la danse
contemporaine, en passant par le hip-hop,  les élèves
délivreront avec ferveur et émotion leur engagement
dans la Danse.

Pendant trois jours intenses, le spectacle vivant se
donne à voir dans toute sa richesse et sa diversité
en privilégiant le partage entre les interprètes et 
le public.

Les Rencontres
CHORÉGRAPHIQUES

Un spectacle organisé
par le centre culturel

André Malraux 

Vendredi 22 mars
21h00

Samedi 23 mars
20h30

Dimanche 24 mars
17h00

Le Quai 3

Tarif CCAM

Placement libre

Infos
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De Didier Caron
Mise en scène Didier Caron 

et Christophe Luthringer
Avec Christophe Malavoy 

et Tom Novembre

“La salle, captée, vit le suspens et 
les retournements. À la fin, quatre rappels

confirment un public tourneboulé. 
C'est bouleversant.”

Paris Match 

Théâtre
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Nous sommes au Philharmonique de Genève 
dans la loge du chef d'orchestre de renommée 
internationale, Hans Peter Miller.
À peine son concert terminé, ce dernier est importuné
à maintes reprises par un spectateur envahissant,
Léon Dinkel, qui se présente comme un grand 
admirateur venu de Belgique pour l'applaudir. 
Cependant, plus l'entrevue se prolonge, plus le 
comportement de ce visiteur devient étrange et 
oppressant. Jusqu'à ce qu'il dévoile un objet du
passé...
Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ? Que veut-il
réellement ?

Un texte chargé de tension et de suspens, un face-
à-face poignant et intense entre deux acteurs 
saisissants.

Fausse note 

Vendredi 
29 mars
20h45

Le Quai 3

1h25

Tarif A

Placement numéroté
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De et avec Nicolas Devort 

“Une histoire sensible et 
un très bon jeu de comédien 
dans cette alternance virtuose 
des rôles”
Télérama TTT

Seul
en scène
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Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas
facile de passer du monde de l’enfance à celui des
grands, surtout quand on est “différent”. La route est
semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante
avec son professeur de théâtre, figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor,
comme une nouvelle naissance.
Seul sur scène, à la façon du garçon qui s’initie peu
à peu au théâtre, Nicolas Devort captive l’attention
en interprétant magistralement toute une galerie 
de personnages hauts en couleur et aborde les 
difficultés de la construction de soi à l'adolescence.
Un parcours initiatique porteur d'espoir.

C’est drôle, très drôle même. C’est émouvant aussi. 
Un vrai coup de cœur !

Dans la peau de
Cyrano

Mardi 2 avril
20h15

Séance scolaire

14h00

Le Quai 3

1h20

Tarif C 
Tarif scolaire à 14h

Placement numéroté

Tout public 
à partir de 10 ans

Rencontre avec 
Nicolas Devort 

après le spectacle 
cf p 54

Infos
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De Violaine Fournier 
et Cyrille Louge

Avec Flore Fruchart ou Antonine
Bacquet, Violaine Fournier 

et Guillaume Neel 

“Un univers plein de douceur 
et de surprises.” 
Rhinocéros

Jeune
public
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Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas
résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure
bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit
musical au cœur de ce spectacle. Les trois chanteurs
musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter
et en jouer, pour, ensemble, partir pour un voyage
tissé de nos premières sensations. 
Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, 
Rossini… Des histoires qui ouvrent l’imaginaire et 
l’inconscient, à travers la puissance poétique de la
musique et de la voix. 

Un moment de poésie visuelle et musicale à partager
avec les tout-petits. Un bijou.

Tout Neuf !

Dimanche 
7 avril
16h00

Le Quai 3

35 min

Tarif C / Famille

Placement numéroté

En famille
de 2 à 7 ans

Atelier parent/enfant 
autour du spectacle 

cf p 55

Infos
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Un duo atypique pour une rencontre avec deux 
instruments rarement associés dans la musique 
classique. Lauréats de plusieurs concours, les musiciens
se sont rencontrés lors de leurs études au CNSMP. 
Ils tombent sous le charme du mariage rare de leurs
guitare et violoncelle. Les timbres se mélangent et
s’opposent : le son perlé et énergique de la première
s’unit parfaitement au timbre chaleureux et vibrant 
du second. Leur répertoire commence aux abords de
l’Espagne, du Brésil et de Cuba pour s’étendre à la
musique romantique et autour des grands maîtres
français. 

Ils interpréteront un programme composé d’œuvres de
Gabriel Fauré, Enrique Granados, Mathias Duplessy 
et Max Baumann.

DUO SOLEA

Le Pass Nuit 
de la Guitare donne
accès aux 3 concerts 

de cette soirée

Samedi
13 avril
18h30

Le Quai 3

1h00

Tarif C 
Pass Nuit de la Guitare

Placement libre 

Armen Doneyan Guitare
Michèle Pierre Violoncelle

Infos

 

  

 

  

NU
IT 

DE 
LA GUITARE

C

ONCERTS
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Rencontre incandescente de deux prodiges de la
guitare : mi-manouche mi-flamenco.
L’un rend hommage à la guitare de Django Reinhart,
l’autre admire le flamenco du grand Paco de Lucía.
Guitaristes hors pair, Antoine Boyer, 21 ans, et 
Samuelito, 24 ans, sont lauréats 2016 du prestigieux
European Guitar Award de Dresde qui les révèle au
grand public et leur permet d’enregistrer un premier
album flamboyant et plein de promesses.

“Et tout à coup c’est un peu comme si Django 
et Paco, jeunes et pleins d’envies, se rencontraient
au hasard, sur un chemin vagabond, derrière une
caravane. “Latch Drom !” dit Antoine; “Olé !” lui répond
Samuelito. Demain leur appartient.” Culture Box

ANTOINE BOYER 
& SAMUELITO

Samedi
13 avril
20h30

Le Quai 3

Tarif B 
Pass Nuit de la Guitare

Placement numéroté 

En 1ère partie 
d’Angelo Debarre

Infos

 

  

 

  

NU
IT 

DE 
LA GUITARE

C

ONCERTS
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Angelo Debarre Guitare 
William Brunard Contrebasse 

Raangy Debarre Guitare

“En plus d’une technique 
hors du commun, 

c’est un musicien rare, généreux, 
et ô combien précieux." 

Jazz Mag

 

  

 

  

NU
IT 

DE 
LA GUITARE

C

ONCERTS
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Devenu une légende pour les fans de jazz 
manouche, Angelo Debarre est, avec Biréli, Stochelo
et quelques autres, l’un des grands héritiers actuels
de Django. Il est emmené par une rythmique sans
faille doublée d’une technique époustouflante et
d’un sens de l’improvisation toujours maîtrisé. Il trouve,
dans ses dialogues avec la contrebasse de William
Brunard et la guitare rythmique de son fils Raangy,
de quoi enthousiasmer les salles. Angelo Debarre Trio
nous propose, entre tradition et modernité, une 
musique plus vivante que jamais.

Son éblouissante virtuosité et la richesse de son 
inspiration, au service constant de la mémoire du
maître manouche, en font l’un des musiciens les plus
passionnants de la scène jazz d’aujourd’hui.

Angelo Debarre

Samedi 
13 avril
20h30

Le Quai 3

Tarif B 
Pass Nuit de la Guitare

Placement numéroté 

En 1re partie 
de ce concert : 
Antoine Boyer 
& Samuelito

Infos
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Michaël Santos est un fou du rythme, de tous 
ces rythmes qu’il a semés à la batterie jazz, aux 
percussions orientales, sur les scènes de rock comme
sur les planches de théâtre.
Avec Katadhene, il signe un “seul en scène” fruit de ce
chemin construit avec de la curiosité, des oreilles pour
entendre, des mains et une voix pour reproduire. 
Du primitif au contemporain, de l’Inde à l’afrobeat, 
des Balkans à l’électro, dans cette performance liant
tradition orale et nouvelles technologies, tout devient
prétexte au jeu avec un public à la fois complice 
et spectateur : jeu de voix, de doigts, souffle, onoma-
topées, beatbox…
“Tirékité tak tirékité tak tirékité tak ?”

Katadhene

Spectacle présenté par
la Caisse des Écoles 

du Pecq

En partenariat avec 
les JM France

Mardi
16 avril

10h et 14h

Le Quai 3

55 min

Tarif Scolaire

Placement numéroté 

Du CE1 au CM2

Infos

Jeune
public

Solo percussif et branché
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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 Henri
Godon (organisé en partenariat avec l’Estival)

- Les enseignants ont aussi la possibilité de venir à
un spectacle 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).

Agenda jeune public & scolaire

Mardi 2 octobre 14h00 Henri Godon Chanson MS / CM2

Mercredi 3 octobre 15h00 Henri Godon Chanson dès 5 ans

Mercredi 24 octobre 15h30 La Brouille Marionnettes de 3 à 8 ans

Mardi 6 novembre 10h et 14h Goupil Théâtre gestuel et musical   CE2 / 5e

Vendredi 9 novembre 20h45 Les Misérables Théâtre dès 9 ans

Vendredi 16 novembre 20h45 Si Richard Si Création burlesque dès 11 ans

Samedi 8 décembre 18h30 Little Rock Story Concert dès 6 ans

Du 18/01 au 1/02 de 14h à 18h30 L’Expo Art Contemporain dès 3 ans

Dimanche 10 février 17h00 Pierre et le Loup Conte musical dès 4 ans

Samedi 16 février 20h45 Le mariage de Figaro Théâtre dès 13 ans

Mardi 2 avril 14h00 Dans la peau de Cyrano Théâtre CM2 / Lycée 

Mardi 2 avril 20h15 Dans la peau de Cyrano Théâtre dès 10 ans

Dimanche 7 avril 16h00 Tout Neuf ! Poème lyrique de 2 à 7 ans

Mardi 16 avril 10h et 14h Katadhene Musique CE1 / CM2

2018
2019
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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 et visites guidées sont gratuits sur inscription.

n AUTOUR du spectacle LA BROUILLE
Atelier créatif
Mardi 23 octobre à 15h00, bibliothèque des Deux Rives
Après une lecture de l’album "La Brouille" écrit par
Claude Boujon, les enfants de 6 à 8 ans participeront
à un atelier manuel autour de l’univers du livre et
pourront ensuite emporter leurs créations chez eux.  

n AUTOUR du spectacle GOUPIL
Ateliers de sensibilisation à la LSF
Organisé en amont du spectacle, cet atelier est un
temps de pratique qui permettra à chaque enfant de
prendre conscience de sa capacité d’expression non
verbale et d’acquérir quelques notions en Langue des
Signes Française. Ateliers réservés au public scolaire. 
Bord de scène
À l’issue des représentations, les artistes apprendront
aux jeunes spectateurs une chanson, chantée et 
“signée”, extraite du spectacle, puis se prêteront 
au jeu des questions-réponses avec les élèves. 
Une façon de partager, à chaud, leurs impressions 
sur le spectacle.

n AUTOUR des spectacles 
LES MISÉRABLES, LE MARIAGE DE 
FIGARO et DANS LA PEAU DE CYRANO
Rencontre
À l’issue des spectacles, rendez-vous au foyer bar du
Quai 3 pour échanger de manière informelle avec les
artistes. Ils parleront de leurs parcours, de leurs choix
de mise en scène et de leur travail d’adaptation. Un
moment convivial pour partager vos impressions avec
les comédiens et les autres spectateurs, pour poser
vos questions sur le spectacle et en prolonger 
l’émotion.

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
contemporain.

Brochure Culturel 2018-3.qxp_Mise en page 1  23/05/2018  16:18  Page9



n AUTOUR du spectacle SI RICHARD SI
Accueillies en résidence au Quai 3 en avril dernier
pour travailler mise en scène et création lumière,
Chloé Lasne et Florence Fauquet proposent plusieurs
rendez-vous pour partager avec vous leur passion.
Atelier Improvisation corporelle et vocale
Mercredi 14 novembre à 16h00, La Ludopecq
Le principe de cet atelier est de faire découvrir à quel
point un instant peut devenir spectaculaire si l’on se
sent libre, dans le plaisir de créer à partir de rien.
L’atelier s’articulera autour du mime et de la musique,
grâce à une pédale de loop.
Réservé aux adhérents de Activ’Jeunes.
Rencontre
Mercredi 14 novembre à 19h00, 
Bibliothèque Eugène Flachat
Sous forme d’échange convivial et informel, les deux
jeunes comédiennes, qui ont aussi écrit le spectacle,
vous parleront de leur travail et de leur univers artis-
tique. Elles vous livreront quelques secrets de création
et évoqueront sans doute Richard III et le thème 
du pouvoir.  
Bord de scène
Vendredi 16 novembre après le spectacle, Le Quai 3
Un moment convivial pour partager vos impressions
avec les artistes et les autres spectateurs, pour
poser vos questions sur le spectacle et en prolonger 
l’émotion.

n AUTOUR du spectacle TOUT NEUF !
Atelier parent/enfant
Dimanche 7 avril à 17h00, Le Quai 3
Animé par les musiciens de la compagnie Minute 
papillon, cet atelier invite à partager un moment avec
son enfant autour de la musique, pour éveiller 
ses sens et enrichir la relation. Jeux de rythmes, de
chansons de geste, à l’aide de la voix et de petits
instruments. Un moment de complicité parent/enfant.

P/55
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n Nos associations ont du talent 
41e SALON DES ARTS, par Les Artistes Alpicois
du 4 au 12 mai, Le Quai 3
SWEENEY TODD, comédie musicale, par The 
International Players, du 23 au 26 mai, 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.
L’automne 2018 sera plus particulièrement consacré
à la Paix et ses conséquences.
EXPOSITION du 5 novembre au 9 décembre, hall de
l’Hôtel de Ville.
PROJECTION DU FILM “Au revoir là-haut” le samedi 
17 novembre, Le Quai 3

n Les bibliothèques
Lieux 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 :
Contes, Bobines du samedi, ateliers d’écriture, ateliers
créatifs, Samediscute,  rencontres avec les auteurs, etc.

n Le conservatoire Jehan Alain
Le conservatoire du Pecq propose pour tous les 
âges un enseignement de la musique autour de 16
disciplines avec un cursus diplômant ou un parcours
libre : musique classique, jazz, musiques actuelles,
technique vocale, chorale, ensembles instrumentaux,
et aussi ateliers collectifs pour les enfants et les ados.
Retrouvez tous les détails sur la brochure du 
conservatoire.

n Les expositions
Le hall de l’Hôtel de Ville accueille tout au long 
de l’année des expositions, parmi lesquelles : 
LE PATATLAND, TERRE IGNORÉE ET POURTANT 
FAMILIÈRE, peintures de Michel Devaux, du 10 au 30
septembre
VISAGES DE THÉO MUNCH, peintures (dans le cadre 
du festival Imago), du 8 au 28 octobre
ARBRES REMARQUABLES, photographies par 
l’association A.R.B.R.E.S., du 17 décembre au 
6 janvier
NIGHT FLARES D’ELEA PERRIN, photographies, 
du 11 au 31 mars

n Le Quai 3 remercie ses amis 
et partenaires

L’Estival de Saint-Germain, pour sa confiance et 
ses 31 ans au service de la chanson.

Le Théâtre du Vésinet, le centre culturel Jean Vilar 
de Marly-le-Roi et le service culturel de Maisons-
Laffitte pour notre travail en réseau, notre projet Action
culturelle sur Seine et nos échanges de spectacles.

L’Office Artistique de la Région Aquitaine et le festival
Imago pour leur aide à la diffusion du spectacle 
Goupil.

Le centre culturel André Malraux du Pecq, 
Les Musicales de Croissy et le Théâtre de Poissy pour 
nos collaborations artistiques.

Les autres rendez-vous2018
2019
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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
Les soirs de spectacle au Quai 3, le parking situé 
à l’arrière de l’Hôtel de Ville est ouvert et gratuit (entrez
par le 13 bis quai Maurice Berteaux, prenez l’allée 
sur la gauche et passez sous le porche).

HORS LES MURS
n Conservatoire Jehan Alain
2 impasse du quai Voltaire, Le Pecq
n Salle Delfino
3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King, Le Pecq
n Pôle Wilson
6 avenue de la Paix, Le Pecq

n Recommandations 
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 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.

n Accessibilité
Mobilité réduite, troubles de l’audition ou de la vision,
etc. : afin de mieux vous accueillir et de vous proposer
des places adaptées, n’hésitez pas à nous prévenir
lors de votre réservation. Les salles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Préparer sa venue
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Plan de salle du Quai 3

Le nombre de fauteuils ouverts à la vente varie en fonction de la configuration de la salle 
et de l’exigence technique du spectacle.

2018
2019
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n Aux guichets
- Accueil du service culturel, Hôtel de Ville
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé du 1er au 19 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 19h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 19h 
Fermé pendant les vacances scolaires
- Les jours de spectacle, à l’accueil du Quai 3 ou 
du conservatoire
Ouverture des guichets de vente 30 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 automatiquement
annulée.

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 En ligne, sur notre site de billetterie
en ligne  
http://vostickets.fr/le_pecq
Vous pouvez choisir et acheter vos places à l’unité,
vous abonner et imprimer directement vos billets
électroniques.

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 Comment payer
- Aux guichets : chèque, espèces ou carte bancaire
- Par téléphone : carte bancaire
- Par correspondance : chèque à l’ordre de RR MANIF
CULT LE PECQ  
- Sur Internet : carte bancaire

n Restez connectés
en suivant notre actualité sur notre page Facebook et
nos comptes Twitter et Instagram.

Les billets  ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas
d’annulation de la représentation.

S’informer et réserver2018
2019
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Plein tarif Tarif réduit Tarif Famille Tarif Abonné Tarif spécial

Tarif A 24 € 20 € 18 €

Tarif B 18 € 14 € 12 €

Tarif C 14 € 10 € 8 € 8 €

Tarif D 10 € 6 € 5 € 5 €

Pass Nuit de la guitare 24 € 20 € 18 €

Tarif L’Estival 25 € 22 €

Tarif L’Estival JP 10 € 8 € Scolaire : 5 €

Tarif Le Vésinet 30 € 30 € - 21 ans : 13 €

Tarif Marly-le-Roi 18 € 18 € - 25 ans : 12 €

Tarif Maisons-Laffitte 22,50 € 22,50 € - 25 ans : 19,50 €

Tarif CCAM 7 € 6 € -12 ans : 0 €

Les tarifs

n L’abonnement
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 8 jours 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, de se rendre au service culturel ou
d’aller sur notre site Internet.

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.

n Tarifs Famille et Scolaire 
cf page 53

2018
2019
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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 et par téléphone)
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 http://vostickets.fr/le_pecq/

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 : Barcella - Féloche D. 30 septembre 22 €

L’Estival : Henri Godon Me 3 octobre 8 €

Laurent Wagschal D. 14 octobre 8 €

En attendant Bojangles J. 18 octobre 18 €

La Brouille Me. 24 octobre 5 €

Les Misérables V. 9 novembre 12 €

Si Richard Si V. 16 novembre 8 €

M.L Garnier & C. Oneto Bensaid D. 25 novembre 8 € 

Little Rock Story S. 8 décembre 8 €

Via Kanana (Le Vésinet) V. 14 décembre 30 €/13 € -21 ans 

Richard Portier Quartet D. 13 janvier 8 €

Après une si longue nuit (Marly) V. 25 janvier 18 €/12 € -25 ans

Fellag (Maisons-Laffitte) V. 8 février 22,5 €/19,5 €-25 ans

Pierre et le Loup D. 10 février 8 €

Le mariage de Figaro S. 16 février 12 €

Audrey Vernon V. 15 mars 12 €

Basha Slavinska D. 17 mars 8 €

o 22 / o 23 mars 6 €

o 24 mars gratuit -12 ans

Fausse Note V. 29 mars 18 €

Dans la peau de Cyrano Ma. 2 avril 8 €

Tout Neuf ! D. 7 avril 8 €

NUIT DE LA GUITARE

18h30 : Duo Solea 8 €

20h30 : A. Debarre / A. Boyer 12 €

Pass Nuit Guitare (3 concerts) 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

Sabotage S. 15 septembre

Kouban Ma. 18 décembre

Vernissage de L’Expo J. 17 janvier

Petites vacheries … S. 19 janvier

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 du Quai 3 : Orane Senly
Conservatoire Jehan Alain : Sophie Jolis
Bibliothèques municipales : Régis Conche
Administration, action culturelle et expositions : Christine Roux
Régie technique : Christophe Kaiser et Bastien Bégard
Relations publiques et accueil des artistes : Natalia Mendoza
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 : Vincent Imprimeries, 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 la distribution des spectacles.
La durée des spectacles est celle indiquée par les productions et peut être légèrement modifiée.

CRÉDITS : 
Sabotage : © Antoine Chretiennot – Cie Ceci n'est pas une tortue. Barcella : © Michael Boudot. Féloche : © Christophe
Cussat-Blanc. Henri Godon : © Mélanie Ladouceur. Laurent Wagschal : © Nikos Samaltanos. En attendant 
Bojangles : © Évelyne Desaux – production Atelier Théâtre Actuel, ACME, FIVA Production, la Compagnie Vive et la Pépinière
Théâtre avec le soutien du Théâtre du Blanc-Mesnil. La Brouille : d'après La Brouille de Claude Boujon, édition l'École des
Loisirs – Adaptation et mise en scène Philippe Calmon, avec  Eveline Houssin et Philippe Calmon, Compagnie Métaphore avec le
soutien de la Ville de Montreuil, le CREA à Alfortville, le Salon Régional du Livre pour la Jeunesse de Troyes, la Courée à 
Collégien, la MPT Gérard Philipe à Villejuif et le Théâtre d’Étampes. Goupil : © Sylvain Caro – Les compagnons de Pierre
Ménard. Les Misérables : © Pierre Colletti - Compagnie Chouchenko. Si Richard Si : © Pierre Davy, Paul Dentan -
Collectif La Cantine et La Boite de. M.L Garnier & C. Oneto Bensaid : © Philippe Gontier, Luc Lirus. Little Rock
Story : © Bertrand Perrin – production La 7e oreille avec le soutien de la Spedidam. Via Kanana : © Christian Ganet – 
coproduction Via Katlehong Dance, Maison de la Danse de Lyon, La Villette, Scène nationale Châteauvallon. Kouban : © Sons
du monde - Production Sons du monde. L’Expo : © Mairie du Pecq. Petites vacheries entre adultes consentants :
© Kayla Steel-Follio. Après une si longue nuit : © Olivier Brajon - ZD Productions. Fellag : © Denis Rouvre - Arts &
Spectacles Production, mise en scène de Marianne Epin. Pierre et le Loup : © Jean-Luc Bertin - Cie 7 à Dire. 
Le mariage de Figaro : © Theatreinparis.com – production Théâtre Le Ranelagh et Les Nomadesques. Audrey Vernon :
© Christine Coquilleau. Basha Slavinska : © Béatrice Detourbay, Jean-François Chassaing. Les Rencontres 
Chorégraphiques : © Vésinet Boucle Image. Fausse Note : © Philippe Hanula – production ID Production, Didier
Caron et Théâtre Michel, avec le soutien de la Spedidam, de l’Astp, de l’Espace Carpeaux et de l’Espace 93. Dans la peau 
de Cyrano : co-production Pony productions, Croc’Scène. Tout Neuf : © Lionel-Blancafort - Cie Minute Papillon, 
avec le soutien de la Spedidam, Arcadi Île-de-France, les villes d’Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt et Viroflay. 
Duo Solea : © Yann L'Hotelier. Antoine Boyer & Samuelito : © Mathilde Lauridon - Viavox Production. 
Angelo Debarre : © Alexandre Lacombe - Just Looking Productions. Katadhene : © Vanessa Bureau - Production Cie
Tintinabule.
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Renseignements & réservations 
01 30 61 21 21

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