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Après deux années perturbées, comme nous sommes heureux de vous retrouver dans les 
meilleures conditions !

Pour que la saison 2022 – 2023 soit celle de votre retour dans les salles de spectacle, 
nous vous avons concocté une programmation qui doit vous en redonner le goût. Elle 
aura donc toutes les saveurs du spectacle vivant.

Elle sera piquante comme le seul en scène fraîchement « Moliérisé » La métamorphose 
des cigognes, salée comme La sextape de Darwin, acidulée comme le rire de L’affaire 
Dussaert ou celui des Goguettes, tonique comme l’accordéon de Richard Galliano, mais 
aussi sucrée comme nos spectacles jeune public qui contribuent à l’excellente réputation 
de notre programmation culturelle.

Comme le chantait Charles Aznavour, nous vous invitons cette saison à venir voir 
les comédiens, et des plus talentueux puisque trois d’entre eux étaient nommés aux  
Molières 2022, les musiciens qui se produiront sur la scène de notre conservatoire, ou 
encore le magicien mentaliste de Géométrie variable.

Nous tenons, surtout, à vous remercier pour votre enthousiasme et votre fidélité, qui ont 
fait de la saison culturelle alpicoise un pilier de notre ville, un rendez-vous désormais 
immanquable. Son succès, c’est vous : c’est parce que vous venez nombreux assister à 
nos spectacles que nous pouvons vous proposer des expériences d’une qualité toujours 
plus grande. 

Alors tournez la page et découvrez sans plus attendre ce qui va, cette année, vous 
émouvoir et vous interroger, vous faire rire, pleurer, chanter, réfléchir ou retomber en 
enfance. 

Belle saison culturelle 2022 – 2023 à tous !

 
Laurence Bernard Jean-Noël Amadei
Maire du Pecq Adjoint au Maire, 
 délégué à la Vie culturelle 
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CALENDRIER DE LA SAISON 2022/2023

Samedi 10  L'affaire Dussaert Humour Le Quai 3  P7
Vendredi 23  L'Estival : Le B.A.-ba de la chanson Chanson Le Quai 3  P9  
D25 & L26 L’Estival : Sage comme singe Jeune public : chanson Le Quai 3 P11

 
Samedi 8 Jacks’&’ Jills Swing Band Musique swing Maisons-Laffitte P12
Dimanche 9 Nefertiti quartet Jazz  Conservatoire P13
Samedi 15 La sextape de Darwin Comédie Le Quai 3 P14
Jeudi 20 Allegria Danse hip-hop Théâtre du Vésinet P15
Mercredi 26 La petite robe rouge Jeune public : conte musical Salle Delfino P16

 
Jeudi 10 Molière dans tous ses éclats Scolaire : théâtre Le Quai 3 P53
Mardi 15 Journal d’un malentendant et ses malentendus Seul en scène Le Quai 3 P17
Vendredi 18 Le malade imaginaire Théâtre classique Le Quai 3 P19
Dimanche 20 Quasimodo, le bossu de Notre-Dame Jeune public : théâtre Le Quai 3 P20
Dimanche 27 Trio violon, violoncelle & piano  Musique classique Conservatoire P21

 
Vendredi 2 Les Goguettes : Globalement d’accord Chanson humoristique Le Quai 3 P23
Samedi 10 Augustin, pirate du Nouveau Monde Jeune public : théâtre  Le Quai 3 P24
Mardi 13 Dana Ciocarlie : D’Est en Ouest Musique Le Quai 3 P25

 
Dimanche 8 Ensemble intemporel Récital quintette à vent Conservatoire P27
Samedi 14 Le roi des pâquerettes   Théâtre  Le Quai 3 P29
Samedi 21 Prélude en bleu majeur  Jeune public : théâtre gestuel, visuel et musical Le Quai 3 P31
Mardi 31 Chaplin, 1939 Théâtre Le Quai 3 P33

 
Jeudi 2 La métamorphose des cigognes Seul en scène Le Quai 3 P35
Dimanche 5 Trio baroque Musique de chambre Conservatoire P36
Dimanche 12 La Belle au bois dormant Jeune public : conte musical Le Quai 3 P37
Vendredi 17 C’est moi le plus fort (et autres histoires de loup) Scolaire : marionnettes Le Quai 3 P52

 
Vendredi 10 Géométrie variable Magie, mentalisme Le Quai 3 P38
Dimanche 12 Sloane Jazz Conservatoire P39
Mardi 14 Kids Théâtre  Le Quai 3 P41
Samedi 18 Comme un air des Clash Spectacle musical et littéraire Pôle Wilson P42
Dimanche 19 Tamao Jeune public : ciné-spectacle Le Quai 3 P43
Mardi 21 Changer l’eau des fleurs Théâtre Théâtre du Vésinet P44
Vendredi 24 Le champ des possibles Seul en scène Le Quai 3 P45

 
Samedi 1er Duo accordéon & cor anglais Nuit de l’accordéon : musique du monde Foyer du Quai 3 P47
Samedi 1er Richard Galliano : Passion Galliano, solo concert Nuit de l'accordéon : musique  Le Quai 3 P49
Jeudi 6 Un Nôtre Pays Scolaire : récit musical Le Quai 3 P54
Samedi 15 Une vie de pianiste Humour musical CCJV Marly-le-Roi P50

Septembre

 
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

 

Mars

Avril
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"Ironique, intelligent et comique… 
Cette pièce est un monologue subtil 

sur le sens de l'art contemporain".
Le Parisien



Jusqu'où l'art peut-il aller trop loin ? 

L’affaire suscitée par la vente publique de la 

dernière œuvre de Philippe Dussaert (1947–

1989), plasticien, initiateur du mouvement va-

cuiste dans les années 1980, donne l’occasion 

à Jacques Mougenot d’aborder avec intelli-

gence et humour les dérives de l’art contem-

porain. Sous la forme d'une pseudo-confé-

rence, il prend soin de nous expliquer l’art 

d’avant-garde et ses abus, en mêlant dans ce 

monologue singulier, satire et comédie, cocas-

serie et gravité, pertinence et impertinence.

Un spectacle intelligent, inattendu, drôle, cor-

rosif… et culturellement incorrect. 

Ce spectacle sera précédé 
de la présentation de la 
saison culturelle

  Le Quai 3

 Gratuit sur réservation

  Tout public 
à partir de 12 ans

SAMEDI  
10 SEPTEMBRE
20H30

L’AFFAIRE DUSSAERT
OUVERTURE DE SAISON

HUMOUR

De et avec Jacques Mougenot
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LE B.A.-BA DE LA CHANSON

Accompagnés par des musiciens de talent, 

Émilie Marsh, Melissmell, Jules et Wally se sont 

lancés le défi d'explorer l'alphabet en musique. 

Ils entameront leur épopée musicale par 

les premières lettres : le A et le B. Pour le plus 

grand bonheur du public, ils reprendront ainsi 

le meilleur de la chanson francophone, mais 

aussi étrangère, à commencer par les chansons 

d’Arno, Aubert, Allright, Angèle, Bashung, Barbara, 

Balavoine, Brel… 

Un choix indubitablement arbitraire mais 

tellement jubilatoire !

En 1re partie : surprise !

En partenariat avec L’Estival 

  Le Quai 3

 Tarif L’Estival

 Placement libre

VENDREDI  
23 SEPTEMBRE
20H45

CHANSON

Retrouvez le Festival L’Estival  
du 17 septembre au 8 oc-
tobre à Poissy, Achères, au 
Pecq et dans d'autres villes des  
Yvelines
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Un après-midi à Paris. Trois amies butinent 

dans un vide-greniers, l'humeur légère, quand 

soudain elles découvrent trois singes en bois, 

familiers et énigmatiques : Mizaru, celui qui se 

cache les yeux, Kikazaru, celui qui se bouche 

les oreilles, Iwazaru, celui qui s’empêche de 

parler. 

Ne pas voir le mal, ne pas l’entendre, ne pas le 

dire : est-ce vraiment la clé du bonheur comme 

le suggère la sagesse populaire chinoise ?  

Autour de ces trois singes, Serena Fisseau, Hé-

lène Argo et Johanne Mathaly, les trois comé-

diennes, chanteuses et musiciennes conversent, 

s’interrogent et se dévoilent. 

Un spectacle tout en complicité et en harmo-

nie vocale.

En partenariat avec L’Estival 
Plus de renseignements sur 
lestival.fr

Séances scolaires le lundi  
26 septembre – cf p52

  Le Quai 3

 1h

 L’Estival JP 

 Placement libre

 Jeune public 
      à partir de 6 ans

DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE 
17H

SAGE COMME SINGE
JEUNE 
PUBLIC
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Sextet de jazz swing basé à Paris, le Jacks'&' Jills 

Swing Band interprète les standards améri-

cains des années 20 aux années 30, avec un 

répertoire varié englobant les grands com-

positeurs des années folles tels que Duke El-

lington, Fats Waller, Louis Armstrong ou encore 

Billie Holiday. Un seul leitmotiv pour ces musi-

ciens : transmettre leur passion pour cette mu-

sique !

L'occasion unique de s'immerger dans l’am-

biance des bals swing de la grande époque 

de l’iconique club de jazz new-yorkais, The 

Savoy Ballroom.

En partenariat avec le 
service culturel de la ville 
de Maisons-Laffitte 

Petite restauration offerte

  Centre Montesquieu 
Maisons-Laffitte

 2h

 Tarif M. Laffitte

 Placement numéroté

SAMEDI  
8 OCTOBRE
20H45

JACKS’&’ JILLS  
SWING BAND

JAZZ 
SWING
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Fondé en 2013, ce quartet faussement clas-

sique et sacrément classieux met littéralement 

en scène ses compositions. Lauréat de l’Euro-

radio Jazz Compétition en 2019, il propose un 

jazz rythmique, mêlant lyrisme et polyrythmie, et 

laisse libre cours aux interactions et aux impro-

visations collectives. 

Loin de la sempiternelle chronologie qui ouvre 

avec l’exposé du thème, puis laisse place aux 

improvisations avant le retour final au thème, 

dans ce spectacle, le fond et la forme se 

mêlent subtilement pour transcender le public. 

Delphine Deau Piano
Pedro Ivo Ferreira Contrebasse
Camille Maussion Saxophone
Pierre Demange Batterie

  Conservatoire

 1h

 Tarif C

 Placement libre

"La joie du mélomane : écouter des  
musicien.ne.s dont on ne sait rien, sans attente 

particulière, et prendre son pied".
Jazz News

DIMANCHE 9 
OCTOBRE 
17H

NEFERTITI 
QUARTET JAZZ
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Une comédie incroyablement baroque, aussi 

improbable que délirante, sur l'évolution des 

espèces ! 

Une heure et demie pour parcourir l’inouïe di-

versité des comportements sexuels et modes 

de reproduction et s’étonner de l’étroitesse 

de notre imaginaire. L’émerveillement est à son 

comble devant tant d’ingéniosité que nous 

révèle le monde animal. Entre théâtre, danse, 

chant et acrobaties, ce spectacle détonnant 

est un savant mélange d’intelligence et de 

performances. 

Écrit et mis en scène par  
Brigitte Mounier 
Avec  
Marie-Paule Bonnemason,  
Antonin Chediny,  
Brigitte Mounier 
et Sarah Nouveau

  Le Quai 3

 1h25

 Tarif A

 Placement numéroté

"Un spectacle aussi drôle qu’original".  
 L'Humanité 

SAMEDI  
15 OCTOBRE
20H45

LA SEXTAPE  
DE DARWIN COMÉDIE 
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Donner la parole aux corps pour sublimer une 

réalité. Partir d’un minuscule geste du quoti-

dien pour le faire s’envoler vers un subtil mou-

vement poétique. Voilà le défi que s'est lancé 

Kader Attou, directeur artistique de la compa-

gnie Accrorap et représentant emblématique 

du hip-hop français, pour aborder sa nouvelle 

pièce. Avec un humour qui lui est propre, le 

chorégraphe entraîne ses danseurs dans une 

traversée onirique du monde qui nous entoure.

De façon touchante et drôle, il sème l’illusion, 

faisant appel à notre part d’enfance, cultivant 

l’absurde et l’impossible. 
En partenariat avec le 
Théâtre du Vésinet

 Théâtre du Vésinet

 1h10

 Tarif Le Vésinet

 Placement numéroté

"Une alliance brillante entre 
la puissance du hip-hop 

et la légèreté de la poésie".  
La Croix

JEUDI  
20 OCTOBRE 
20H45

ALLEGRIA
DANSE
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C’est l’histoire d’une joyeuse petite fille vêtue 

d'une robe rouge, qui vit chez ses parents 

dans un petit village, tout près d’une forêt. Sa 

grand-mère, qu’elle adore, vit de l’autre côté 

au-delà de la rivière, après le pont et le pré 

vert. Entre les deux, rôde le danger. 

Cette adaptation musicale du célèbre conte 

des frères Grimm, Le petit chaperon rouge, 

qui aborde en finesse le rite du passage de 

l’âge enfantin à l’âge adulte, réserve bien 

des surprises au public et démontre que 

l’intelligence, le courage et l’humour peuvent 

transformer le danger en victoire !

Le spectacle sera suivi d'un 
échange avec les artistes.

Autour du spectacle, les  
bibliothèques du Pecq pro-
posent des ateliers cf  p51

Avec Aimée de La Salle et  
Cécile Veyrat. 
Mise en scène Khalida Azaom

 Salle Delfino

 30 mn

 Tarif D / Famille

 Placement libre

  Jeune public 
à partir de 2 ans

MERCREDI  
26 OCTOBRE
15H30

LA PETITE  
ROBE ROUGE

JEUNE 
PUBLIC 
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Le jour de ses 50 ans, Frédéric Deban est 

frappé par un accident de la vie. Atteint par 

une surdité presque totale, son quotidien bas-

cule, le plongeant dans le silence et dans l'en-

fer assourdissant de son nouvel handicap invi-

sible : les acouphènes. C'est à travers l'écriture 

qu'il va puiser la force et le réconfort, en arri-

vant à mettre des mots sur ses maux. 

Adaptation de son livre Vos Gueules les acou-

phènes, cette pièce relate son parcours initia-

tique dans le monde du handicap, les étapes 

d'un combat qui le mènent, avec opiniâtreté, 

du refus à l'acceptation. 

Une pièce pleine d'humour et d’émotions.

Avec Frédéric Deban
De Frédéric Deban et 
Dominique Lozac'h
Mise en scène de Dominique 
Coubes

En partenariat avec le 
service Vie sociale du Pecq, 
dans le cadre de la Semaine 
du handicap.

 Le Quai 3

 1h40

 Tarif B

 Placement numéroté

MARDI 
15 NOVEMBRE
20H45

JOURNAL D'UN 
MALENTENDANT ET 
SES MALENTENDUS

SEUL  
EN SCÈNE
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"Un raz-de-marée d'hilarité". 
La Montagne



Qui ne connaît pas ce classique de Molière 

dans lequel un riche bourgeois, Argan, se croit 

atteint de toutes les maladies pour le plus 

grand bonheur des médecins et apothicaires 

qui l'entourent ? Passant de l’irréel de la farce 

au réel de l’existence, cette comédie n’a pas 

fini de faire couler de l’encre. 

Comédiens & Compagnie fait de cette comé-

die-ballet un spectacle pour tous, un spec-

tacle populaire, dans le sens noble du terme, 

accessible rimant avec richesse et humanité. 

Dans cette réinterprétation faite de musique 

et de chants, de danses et de pantomimes, le 

respect du texte original se combine avec la 

gaieté communicative de la farce. Un régal ! 

  Le Quai 3

 1h40

 Tarif A

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 8 ans

VENDREDI 
18 NOVEMBRE
20H45

LE MALADE IMAGINAIRE

THÉÂTRE

Adapté et mis en scène par 
Jean Hervé Appéré
Musique de Marc-Antoine 
Charpentier, adaptée par 
Augusto de Alencar
Avec Guillaume Collignon, 
Valérie Français, Mélanie Le 
Duc, Jean Hervé Appéré, 
Ana Isoux, André Fauquenoy, 
Fred Barthoumeyrou, 
Augusto de Alencar et 
Boris Bénézit
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Victor Hugo enfant découvre deux corps 

enlacés dans une cellule abandonnée 

de Notre-Dame de Paris. Guidé par son 

imagination, il va revivre avec le public la 

bouleversante histoire du difforme Quasimodo 

et de la magnifique bohémienne Esméralda. 

Cette réinterprétation de l'œuvre de Victor 

Hugo fait la part belle au personnage 

d'Esméralda qui cristallise tous les désirs 

et révèle le cœur et l’âme de ceux qui 

l’approchent !

Un spectacle monstrueusement humain mêlant 

danse, chant et combat d’épée !

  Le Quai 3

 1h

 Tarif C / Famille

 Placement numéroté

 Jeune public 
à partir de 8 ans

DIMANCHE  
20 NOVEMBRE
17H

QUASIMODO,  
LE BOSSU DE NOTRE-DAME 

JEUNE 
PUBLIC

"Le spectacle recrée les scènes 
célèbres du roman".

Télérama TT

D'après Victor Hugo
De Sarah Gabrielle 
et Alexis Consolato
Mise en scène Sarah Gabrielle
Avec Joëlle Lüthi, Myriam Pruche, 
Alexis Consolato, Jordane Hess, 
Daniel Mesguich (voix off de  
Victor Hugo)
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Ce trio, composé de Utaco Okuno-Ichisé 

au violon, Pauline Collignon au violoncelle 

et Nana Chikashua au piano, nous convie à 

découvrir différents folklores. Il interprétera des 

œuvres de musique traditionnelle malienne, 

syrienne, tsigane, géorgienne, mais aussi des 

œuvres de musique classique inspirées du 

folklore moldave, russe, roumain, géorgien et 

espagnol. 

Un hommage aux musiques du monde et un 

passionnant voyage à travers différentes 

cultures !

   Conservatoire

 1h

 Tarif C

 Placement libre

DIMANCHE  
27 NOVEMBRE
17H

TRIO VIOLON, 
VIOLONCELLE & 
PIANO

MUSIQUE

Avec Nana Chikashua Piano 
Utaco Okuno-Ichisé Violon 
et Pauline Collignon Violoncelle
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“Un récital désinvolte
et drôle, interprété

par un virtuose
de la nglotte“

Télérama TTT

"Une impertinence salutaire qui déclenche 
une belle hilarité". 
Le Monde



Incroyable ! Ils fêtent leurs 10 ans !

Prenez simplement quatre zigotos bourrés 

d’humour qui savent écrire, chanter et jouer 

de la musique, un public français en manque 

de chansonniers, un bouche à oreilles toujours 

démultiplié et puis surtout, surtout, une actuali-

té qui ne ramollit jamais, des politiciens qui in-

lassablement tendent l’autre joue, une intaris-

sable envie de rire à leurs dépens dans la plus 

pure tradition des bouffons du Roi, et vous 

obtenez le succès stupéfiant des Goguettes 

(en trio mais à quatre). 

Alors fêtons dignement ces 10 ans ! Et rions 

avec eux, en espérant que le réchauffement 

climatique et la fin du monde ne les empêche-

ront pas de fêter leurs 20 ans en 2033 !

  Le Quai 3

 1h30

 Tarif A

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 12 ans

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
20H45

LES GOGUETTES 
GLOBALEMENT D'ACCORD

HUMOUR

De et avec Aurélien Merle
Clémence Monnier
Stan
et Valentin Vander
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De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse 

au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle 

amazonienne, à la rencontre du café, de la  

vanille et du chocolat, dont les moussail-

lons découvriront les senteurs en direct ! Prin-

cesse maya, vieux forban, toucans farceurs, 

anacondas récalcitrants, tortues géantes ou 

manchots empereurs : qui aidera Augustin et 

les enfants du public à surmonter les épreuves  

inédites de ce voyage olfactif et interactif ?

Après le succès d'Augustin pirate des Indes,  

Augustin revient dans un nouveau spectacle 

plein de malice et de poésie. 

  Le Quai 3

 55 mn

 Tarif C / Famille

 Placement numéroté

  Jeune public 
à partir de 3 ans

SAMEDI 
10 DÉCEMBRE
18H30

AUGUSTIN, PIRATE 
DU NOUVEAU 
MONDE

JEUNE 
PUBLIC
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"Une trépidante chasse au trésor". 
Figaroscope



La grande pianiste franco-roumaine, Dana Cio-

carlie, lauréate de nombreux prix internationaux, 

nous emmène en voyage autour de la terre, de 

l’Arménie à la Pologne, des valses de Chopin 

aux "Mélodies hongroises" de Schubert, à la ren-

contre de Mozart, de Satie et des grands com-

positeurs américains. 

Les courtes pièces qu’elle interprète permettent 

de dresser un portrait sonore des musiques de 

l’Europe, souvent ici inspirées par les folklores, et 

des rythmes que Bernstein et Gerschwin, venus 

du vieux continent mais influencés par le jazz, 

ont laissés dans l’histoire de la musique du Nou-

veau Monde. 

Un voyage musical tout en finesse et en intelli-

gence !

  Le Quai 3

 1h30

 Gratuit sur réservation

MARDI 
13 DÉCEMBRE
20H45

DANA CIOCARLIE 
D'EST EN OUEST MUSIQUE
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Né il y a un peu plus de 200 ans, le quin-

tette à vent est un ensemble de musique de 

chambre composé d’une flûte, d’un hautbois, 

d’une clarinette, d’un cor et d’un basson. De 

Franz Danzi à Astor Piazzolla, en passant par 

Ravel et Ligeti, l'Ensemble Intemporel nous pro-

pose, à travers leur concert "Historique", de 

découvrir la richesse du timbre du quintette à 

vent ainsi que son histoire.

Un voyage musical au travers des siècles !

L’Ensemble Intemporel, actuellement co- 

dirigé par Olivier Petit et Médéric Rivereau, 

est un collectif de musiciens, basé à Tours, sou-

haitant développer la musique de chambre 

sous toutes ses formes. 

   Conservatoire

 1h

 Tarif C

 Placement libre

DIMANCHE 
8 JANVIER
17H

ENSEMBLE INTEMPOREL
HISTORIQUE

MUSIQUE

Pauline Vanagt flûte 
Médéric Rivereau hautbois
Sébastien Mitterrand cor
Romain Tiratay basson 
Olivier Petit clarinette
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 "Empruntant l’énergie du vaudeville,  
la mise en scène de Benoît Lavigne prend de la hauteur, 
jusqu’à s’offrir le luxe de reconstituer sur scène le fameux 
vol, dans un tableau aussi simple que magnifique". 
Le Point Culture



Calais, 25 juillet 1909.

Louis Blériot, industriel, passionné d'aviation, 

s'apprête à relever un défi historique : traver-

ser la Manche en aéroplane. 

Mais rien ne se passe comme prévu : une 

météo capricieuse et la présence de son rival, 

le bel Hubert Latham, ne lui laissent aucun répit. 

S'engage alors une véritable course contre la 

montre pour être le premier à relier l'Angleterre 

par les airs et ainsi entrer dans l'Histoire.

Pour la première fois sur scène, le récit de la 

plus fabuleuse aventure de la conquête de 

l'air, la traversée de la Manche par un pion-

nier de l'aviation… qui a douté jusqu’au bout, 

notamment parce qu’il "ne savait pas nager"…

Suspense, intrigue et émotion sont au cœur de 

cette épopée humaine, traitée aussi avec hu-

mour. 

   Le Quai 3

 1h25

 Tarif A

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 15 ans

SAMEDI 
14 JANVIER
20H45

LE ROI DES PÂQUERETTES
LE JOUR OÙ BLÉRIOT A TRAVERSÉ LA MANCHE

THÉÂTRE

De Bérangère Gallot et Sophie  
Nicollas
Mise en scène Benoît Lavigne 
Avec Maxence Gaillard,  
Emmanuel Gaury,  
Guillaume D'Harcourt,  
Lauriane Lacaze  
et Mathieu Rannou
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"Une (re)découverte originale 
de ce que Kandinsky appelait 

le "chœur des couleurs". 
Télérama TTT



Monsieur Maurice, personnage lunaire, sen-

sible et poétique, est projeté dans le monde 

vertigineux de la peinture abstraite de Vas-

sily Kandinsky. Surpris dans sa routine quoti-

dienne, il bascule dans un univers visuel ex-

traordinaire, peuplé de formes, de couleurs et 

d'apparitions virtuelles sorties tout droit des 

tableaux du peintre. Elles l'entraînent au cœur 

de l'imaginaire et de la création... et invitent 

à une découverte surprenante et ludique de 

l’art abstrait. 

Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky 

dans un langage scénique propre au théâtre 

gestuel, visuel et musical. 

   Le Quai 3

 55 mn

 Tarif C / Famille

 Placement numéroté

  Jeune public 
à partir de 6 ans

SAMEDI 
21 JANVIER
18H

PRÉLUDE  
EN BLEU MAJEUR

JEUNE 
PUBLIC

Avec Claude Cordier
Mise en scène Priscille Eysman 
Créat. vidéo Christoph Guillermet 
Musique Gilles Bordonneau 
Mise en jeu et en cosmos  
Valery Rybakov   
Création Lumière Dominique Grignon  
Costume Coline Dalle

Atelier parents / enfants avant 
le spectacle cf p51
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"La pièce de Cliff Paillé est tout simplement 
remarquable, Romain AK est parfait en Chaplin". 

Le Figaro



De et mis en scène par  
Cliff Paillé 
Avec Romain Arnaud-Kneisky, 
Alice Serfati, 
Alexandre Cattez

Le génie du rire face au mal absolu.

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, 

courageux dans ses choix et incroyablement 

libre. Mais, un jour, il se lance dans l’écriture 

du Dictateur.

Sa volonté : se payer Hitler qu'il trouve ridicule, 

dangereux, et devine fou. Et qui, en plus, a osé 

lui voler sa moustache.  

Entre émotion, tension et humour, cette période 

de création bouillonnante va plonger Chaplin 

dans une véritable tempête intime, aussi 

violente qu’inattendue. Il pensait s’attaquer 

à Hitler. Seulement ça… Mais très vite, il se 

retrouve surtout face à lui-même.

Ce spectacle est une plongée souriante, 

profonde et inattendue dans l’intimité d’un 

génie. 

  Le Quai 3

 1h15

 Tarif B

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 12 ans

MARDI 
31 JANVIER
20H45

CHAPLIN, 1939

THÉÂTRE

Le Quai 3 a accueilli ce 
spectacle en résidence de 
création
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"Hilarant et délicat".
Télérama TT



Molières 2022 
Meilleur seul/e en scène

De et avec Marc Arnaud
Mise en scène  
Benjamin Guillard

Alors que sa femme Isabelle est au bloc sous 

anesthésie générale pour une ponction ova-

rienne, un homme, seul, avec un gobelet vide, 

tente de suivre le protocole pour faire un enfant 

par fécondation in vitro. 

Pendant un peu plus d’une heure, seul en scène, 

ce jeune quadra à l’allure de Ben Stiller retrace 

son adolescence et ses premiers émois amou-

reux, narre son couple et ses désirs d’enfan-

tement, formule ses doutes sur la paternité et 

questionne sa propre virilité au fil d’anecdotes 

savoureuses, tandis que de l’autre côté de la 

porte, le temps passe et que le personnel hospi-

talier se montre de plus en plus pressant. 

Marc Arnaud poétise une situation plus que tri-

viale et fait de l’endroit sordide où il est enfer-

mé le pays fantastique de son imagination. On 

est ému, on rit et on écoute avec attention cet 

homme qui a tant envie de nous parler de ses 

tourments. 

Un bijou !

 Le Quai 3

 1h05

 Tarif B

 Placement numéroté

JEUDI 
2 FÉVRIER
20H45

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES

SEUL  
EN SCÈNE
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Composé de Joanna Vallière au piano, Alain 

Pégeot au violon et Jean-Christophe Marq 

au violoncelle, le trio joue régulièrement sur 

instruments d’époque au sein des plus grandes 

formations spécialisées dans la musique 

ancienne comme "Le Concert Spirituel" ou "La 

Grande Écurie et la Chambre du Roy". 

Les trois musiciens nous proposent un 

programme de musique baroque et classique 

autour de Bach, Mozart et Haydn, ce dernier 

étant l'un des compositeurs les plus célèbres 

à avoir écrit des pièces pour cette formation 

instrumentale. 

  Conservatoire

 1h

 Tarif C

 Placement libre

DIMANCHE 
5 FÉVRIER
17H

TRIO BAROQUE
MUSIQUE

Joana Vallière piano
Alain Pégeot violon
Jean-Christophe Marq  
violoncelle
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Trois chaises, douze instruments, une poignée 

de chansons et beaucoup de talent ! Les 

trois comédiens-musiciens du Collectif Ubique 

nous proposent de dépoussiérer La Belle 

au Bois Dormant de Charles Perrault et de 

la réveiller de sa torpeur. Entre théâtre et 

adaptation musicale, un seul mot d'ordre : 

casser les codes, briser le déjà-vu et incarner 

avec poésie et humour les personnages de 

ce conte ragaillardi dans ce grand souffle 

de fraîcheur. Sa forme est aussi inattendue 

et riche que le fond s'avère inspirant et 

atemporel.

Et on se régale de cette Belle au bois 

dormant au caractère bien trempé, de ces 

trois fées nulles en magie ou de son prince 

maladivement timide. 

   Le Quai 3

 50 mn

 Tarif C / Famille

 Placement numéroté

  Jeune public 
à partir de 7 ans

DIMANCHE 
12 FÉVRIER
17H

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT

JEUNE 
PUBLIC 

À la fin du spectacle,  
un temps d’échange sera 
consacré à la présentation 
des instruments

De et avec Audrey Daoudal, 
Vivien Simon  
et Simon Waddell

"Une adaptation théâtrale 
et musicale à savourer".

Télérama TTT
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“Prodigieux !“
Le Canard enchaîné

THÉÂTRE

Après Cerebro, Matthieu Villatelle revient au 

Quai 3 présenter sa nouvelle création. Avec 

Géométrie Variable, il utilise la magie pour 

explorer les mécanismes des fake news et faire 

un parallèle entre les mentalistes et les géants 

du numérique, tous experts dans la manipulation 

de notre attention. 

Ce spectacle, durant lequel les spectateurs 

participent et deviennent véritablement acteurs 

de ce qu'il se passe sur scène, sème le trouble 

dans nos esprits pour venir questionner notre 

sens critique et notre libre arbitre. 

Par le biais d’expériences magiques, il montre que, 

dans l’information, c’est bien l’humain qui est la 

variable. La géométrie est supposée invariable, 

mais pourtant l’humain la rend variable.

Séance scolaire à 14h
cf p54
Bord de scène à l’issue du 
spectacle

De et avec Matthieu Villatelle
Mise en scène Kurt Demey
Dramaturgie Marien Tillet
Collaboration artistique Léo 
Reynaud

  Le Quai 3

 1h15

  Tarif B / Famille

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 10 ans

VENDREDI 
10 MARS
20H45

GÉOMÉTRIE 
VARIABLE

MAGIE 
MENTALISME
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Sloane est un trio jazz classique (piano, 

contrebasse, batterie) qui explore les possibi-

lités de la composition jazz en mettant l'ac-

cent sur les paramètres du rythme, du son, de 

la forme et de l'improvisation collective. 

Créé en 2020 autour des compositions du 

pianiste Guillaume Ménard, le groupe ras-

semble des amis de longue date, tous trois mu-

siciens à Paris, et qui ont souvent partagé la 

scène par le passé. Tout en revendiquant l'hé-

ritage de la grande tradition du trio jazz, leurs 

compositions sont influencées par la musique 

d'instrumentistes et de compositeurs actuels 

qui font progresser le langage de la compo-

sition jazz et les modes de jeu de groupe en 

général.  

   Conservatoire

 1h

 Tarif C

 Placement libre

DIMANCHE 
12 MARS
17H

SLOANE
JAZZ

Guillaume Ménard piano
Leila Soldevila contrebasse
Corentin Rio batterie
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"Enlevé, équilibré, 
parfaitement chorégraphié et 

redoutablement efficace,  
ce spectacle est une 

magnifique ode à la jeunesse".  
La Terrasse



De Fabrice Melquiot
Mise en scène François 
Ha Van 
Avec Nathan Duguay, 
Montaine Fregeai, Axel 
Godard, Yann Guchereau, 
Hoël Le Corre, Sylvain  
Le Ferrec, Lara Melchiori  
et Manon Préterre 

KIDS

Le temps du siège de Sarajevo, huit enfants, de-

venus orphelins à cause de la guerre, vont ap-

prendre à (sur)vivre ensemble, au-delà de toutes 

considérations ethniques et religieuses. Ils consti-

tuent alors une sorte de "meute" plurielle, avec 

son chef, ses aspirants, ses rivalités, ses compli-

cités et ses rêves. Mais voilà, le conflit touche 

à sa fin et ces jeunes devenus des adolescents 

soudés vont devoir apprendre à vivre sans la 

guerre, sans couvre-feu, sans bombardement, 

mais aussi sans repère et sans famille.

Et si créer un spectacle pouvait tout sauver ? 

Un texte teinté d'humour et rempli d'émotion, en 

hommage à la vie malgré la guerre. Une pièce 

touchante, poignante et profonde !

  Le Quai 3

 1h

 Tarif B

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 15 ans

MARDI 
14 MARS
20H45

THÉÂTRE

Prix de la presse  
Avignon 2021
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Au programme une mise en scène de quatre nou-

velles de Caryl Férey, Thierry Gatinet, Olivier Mau 

et Jean-Bernard Pouy, liées par les écrits de Ri-

chard Petitsigne. La bande son : The Clash, évi-

dement et exclusivement ! 

Tout commence avec une rencontre comme il 

pourrait y en avoir tous les jours. Dans un lieu im-

précis et sur une vieille banquette de C35, deux 

hommes que tout oppose engagent la conver-

sation : un quinquagénaire, cadre fraîchement li-

cencié d’une grosse boîte du BTP, et un jeune oisif 

aux cheveux longs et sales. 

Un spectacle enlevé, social, saupoudré des mots 

engagés, caustiques et sanglants des auteurs, et 

enveloppé des illustres morceaux de la bande à 

Joe Strummer… sans oublier un brin d’humour !

Un spectacle proposé par 
les bibliothèques du Pecq 

De Richard Petitsigne
Mise en scène Thierry Robard 
Avec Martin et 
Richard Petitsigne 

 Pôle Wilson

 1h10

 Gratuit sur réservation

  Tout public 
à partir de 15 ans

SAMEDI  
18 MARS
18H30

COMME UN AIR 
DES CLASH

RÉCIT 
MUSICAL
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Tamao nous raconte les aventures d’une tor-

tue sous-marine, depuis la plage de sa nais-

sance jusqu’à son retour pour sa première 

ponte. Manger ou être mangée ? Telle est la 

loi. Tour à tour, des personnages excentriques 

la distraient de son voyage. L’amour la ramène 

finalement sur sa plage d’origine. 

Sur scène, les comédiennes/musiciennes, tantôt 

sirènes, tantôt marins, nous entraînent dans un 

voyage musical fait de chansons, piano, per-

cussions et d'un arsenal d’instruments aqua-

tiques inventés de toutes pièces. 

Un vrai ciné-spectacle mêlant cinéma, théâtre 

et musique jouée en direct, qui, sous forme de 

voyage initiatique et poétique, évoque la 

joyeuse histoire du cycle de la vie. 

  Le Quai 3

 40 mn

 Tarif C / Famille

 Placement numéroté

  Jeune public 
à partir de 4 ans

DIMANCHE  
19 MARS
17H

TAMAO
JEUNE 
PUBLIC

De et avec Sophie Laloy  
et Leïla Mendez
collaboration artistique 
Rama Grinberg
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Violette Toussaint est garde-cimetière dans 

une petite ville de Bourgogne. Son quotidien 

est rythmé par le travail, le jardin et les confi-

dences des gens de passage. Un jour, parce 

qu’un homme découvre que sa mère veut être 

enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule.  

Des liens, qui unissent les vivants et les morts, 

sont exhumés. Adaptée de l'immense succès en 

librairie de Valérie Perrin, cette pièce nous ra-

conte l’histoire intense d’une femme qui, malgré 

les épreuves, croit obstinément au bonheur. 

Une adaptation rayonnante d'humanité et 

pleine de poésie de cet hymne au merveilleux 

des choses simples !

Nomination aux Molières 
2022 Révélation féminine
En partenariat avec le 
Théâtre du Vésinet

Mise en scène Mikaël Chirinian 
et Salomé Lelouch
Avec Caroline Rochefort, 
Morgan Perez et Mikaël 
Chirinian

   Théâtre du Vésinet

 1h15

 Tarif Le Vésinet

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 15 ans

 "L’émotion nous tient 
jusqu’au bout, grâce à la 

délicate et subtile mise en 
scène de Salomé Lelouch".

Le Parisien

MARDI  
21 MARS
20H45

CHANGER L'EAU  
DES FLEURS THÉÂTRE
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À quel moment se sent-on adulte ? Comment 

quitter le terrain de son enfance ? Faire ses 

premiers choix ? Et quitter ce que l'on connaît 

pour s'ouvrir au monde ? 

Élise a 19 ans, un bac en poche et l’envie de 

tracer sa route. Elle quitte son village familial 

pour rejoindre la capitale. Elle va grandir loin 

d’une mère qui la culpabilise à grand renfort 

de chantage affectif, se perdre dans la ville, 

faire des rencontres… De bagarres en achar-

nement, Élise finira par danser sur le champ 

miné des possibles.

Interprétant une quinzaine de personnages, 

Élise Noiraud offre une performance théâtrale 

explosive, à la fois drôle et sensible, noire et lu-

mineuse, et dont la dimension universelle pro-

cure une catharsis jubilatoire.

Nomination aux  
Molières 2022  
Meilleur seul/e en scène

De, par et avec Élise Noiraud

  Le Quai 3

 1h25

 Tarif B

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 9 ans

"Ce récit d'émancipation 
bouleversant déploie une 
force émotionnelle et une 

drôlerie irrésistibles".
Le Monde

VENDREDI 
24 MARS
20H45

LE CHAMP DES 
POSSIBLES

SEUL  
EN SCÈNE
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La

de

NuitNuitNuit

l'accordéonl'accordéonl'accordéon



Le jeune accordéoniste Wilfried Touati, égale-

ment arrangeur et compositeur, s’est affranchi 

des frontières musicales. Avec Guillaume Retail, 

au hautbois et au cor anglais, il forme un duo 

atypique. Leur répertoire oscille entre musique 

sud-américaine, musique orientale, valses d'ici 

et d'ailleurs, et compositions originales.

De ce mariage étonnant entre l'accordéon, 

représentant de la musique populaire et le 

hautbois qui, traditionnellement, donne le "la" à 

l'orchestre symphonique, naissent des concerts 

dans une ambiance tantôt subtile, tantôt fes-

tive, où les deux musiciens nous font partager 

leur complicité sincère. 

Le Pass Nuit de l'accordéon 
donne accès aux 2 concerts 
de cette soirée

   Foyer bar du Quai 3

 1h

 Tarif C  
     Pass Nuit de l'accordéon

 Placement libre

SAMEDI 
1ER AVRIL
18H30

DUO ACCORDÉON 
& COR ANGLAIS

NUIT DE 
L'ACCOR-

DÉON 

Wilfried Touati accordéon
Guillaume Retail hautbois et 
cor anglais

NuitNuitNuit
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Voilà 50 ans que Richard Galliano enchante 

les scènes du monde entier !

Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, 

Richard Galliano réécrit inlassablement l’his-

toire de l’accordéon. Chef d’orchestre de 

Claude Nougaro à l’âge de 30 ans, il ne ces-

sera d’embellir le répertoire d’auteurs, jusqu’à 

tracer sa propre voie à l’occasion de sa ren-

contre décisive avec Astor Piazzolla, maître 

incontesté du "Tango Nuevo". C’est ainsi qu’il 

invente le concept de "New Musette", révélant 

au monde musical l’image inédite et auda-

cieuse d’un accordéon revivifié, entre valses 

musettes, jazz et tango, blues et musique bré-

silienne, sans jamais délaisser le classique. Bien 

au contraire. Richard Galliano est à l’accor-

déon ce que Vladimir Horowitz fut au piano : 

un virtuose. 

Avec son concert en solo, "Passion Galliano", 

il souhaite partager sa passion pour la mu-

sique, à travers des œuvres de Debussy, Satie, 

Chopin, Granados, Michel Legrand, Astor 

Piazzolla et bien sûr ses propres compositions.

Le Pass Nuit de l'accordéon 
donne accès aux 2 concerts 
de cette soirée

  Le Quai 3

 1h30

  Tarif A 
Pass Nuit de l'accordéon

 Placement numéroté

SAMEDI 
1ER AVRIL
20H30

RICHARD GALLIANO
PASSION GALLIANO, 
SOLO CONCERT

NUIT DE 
L'ACCOR-

DÉON 
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Dans une autobiographie humoristique et mu-

sicale, Paul Staïcu met en scène le récit d'une 

vie de pianiste : la sienne. Voué au piano 

classique dès le plus jeune âge, formé à la 

rude école roumaine, élevé parallèlement au 

jazz dans la plus grande clandestinité, Paul 

vit son adolescence dans le Bucarest du ré-

gime Ceausescu. Viennent ensuite son évasion 

rocambolesque, l'asile politique, le Conserva-

toire de Paris et les débuts dans la vie pro-

fessionnelle.

Copieusement primé dans les deux pays qui 

sont les siens, Paul Staïcu promène son regard 

candide sur un parcours atypique qu'il illus-

trera en interprétant, avec le brio qu'on lui 

connaît, et en interactivité constante avec le 

public, des musiques de tous horizons.

En partenariat avec le 
Centre Culturel Jean Vilar 
de Marly-le-Roi

D'Agnès Boury et Paul Staïcu
Mise en scène Agnès Boury
Avec Paul Staïcu

  C.C. Jean Vilar  
Marly-le-Roi

 1h15

 Tarif Marly

 Placement numéroté

  Tout public 
à partir de 12 ans

"Virtuose et plein d’humour".
Le Figaroscope

SAMEDI 
15 AVRIL
20H30

UNE VIE DE PIANISTE
HUMOUR 
MUSICAL
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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 ? Tout au long de l’année, Le Quai 

3 vous propose de préparer ou de prolon-

ger votre venue au spectacle par des ren-

contres, des bords de scène, des ateliers 

de pratique ou de sensibilisation, des sor-

ties de résidence, etc.  

Voici quelques-unes de ces propositions, 

vous retrouverez les autres progressivement, 

tout au long de la saison.

AUTOUR du spectacle 
LA PETITE ROBE ROUGE
Les bibliothécaires du Pecq proposent aux 

enfants des activités pour découvrir l’uni-

vers onirique de La petite robe rouge.

Atelier d'éveil musical  

Mardi 25 octobre à 15h30 

Bibliothèque des Deux Rives

Atelier d'éveil à l'univers musical du conte 

(Ravel, Satie, Poulenc…), pour les enfants 

jusqu'à 3 ans.

Atelier de création manuelle  

Vendredi 28 octobre à 15h 

Bibliothèque des Deux Rives

Atelier de création d’objets autour de 

l'univers du Petit chaperon rouge, pour les 

enfants de 4 ans à 7 ans.

AUTOUR du spectacle 
PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
Atelier parents-enfants : 
"KANDINSKY, T’EN DIS QUOI ?" 
Samedi 21 janvier à 10h30

Pôle Wilson

Priscille Eysman et Claude Cordier, la met-

teure en scène et le comédien du spectacle, 

proposent un atelier d’1h30 qui favorise le 

dialogue parents-enfants et une pratique 

artistique intergénérationnelle, autour du 

thème central de l’imaginaire.

AUTOUR du spectacle 
GÉOMÉTRIE VARIABLE
Parcours de sensibilisation 
Des ateliers "Pas Ta Physique", abordant 

notamment le thème des fake news, seront 

proposés aux classes assistant au spec-

tacle. Ainsi il sera possible de construire 

un véritable parcours permettant aux 

élèves de recevoir ce spectacle dans les  

meilleures conditions.  

LES RÉSIDENCES
Tout au long de l’année, Le Quai 3 ac-

cueille des artistes en résidence à l’occa-

sion desquelles des répétitions publiques ou 

avant-premières pourront être proposées.

BORDS DE SCÈNE ET RENCONTRES
À l’issue de tous les spectacles sur temps 

scolaires et régulièrement sur les autres spec-

tacles, restez à votre place pour échan-

ger de manière informelle avec les artistes.  

Toutes les rencontres sont à entrée libre.  

Les ateliers sont gratuits sur inscription.

AUTOUR DES SPECTACLES
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SAGE COMME SINGE 
Chanson 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
À 10H ET 14H

  Le Quai 3

 1h

   CP > CM1 

 

Connaissez-vous Mizaru l’Aveugle, 

Kikazaru le Sourd et Iwazaru le Muet ? 

Ce sont 3 singes aux noms japonais qui 

nous suggèrent, pour être heureux, de ne 

rien voir, de ne rien entendre et de ne rien 

dire ! Ce serait là, dit-on, la recette de 

la sagesse. Intrigant non ? Autour de ces 

trois singes, Serena Fisseau, Hélène Argo 

et Johanne Mathaly, les trois comédiennes, 

chanteuses et musiciennes conversent, 

s’interrogent et se dévoilent. 

Mais vous, alors, parviendrez-vous à 

rester sages comme singes ?

Cf p11

C'EST MOI LE PLUS FORT 
et autres histoires de loups
Marionnettes

VENDREDI 17 FÉVRIER 
À 10H ET 15H  

  Le Quai 3

 45 mn

 MS Maternelle > CP

Arrogant et prétentieux, le Loup vient 

se confronter à tous les personnages 

de contes qui habitent ces bois : les  

3 petits cochons, le petit chaperon rouge, 

Blanche-Neige et les 7 nains. Il veut 

s'assurer qu’il est le plus fort, le plus beau, 

le plus malin, mais il  va vite déchanter…

Un spectacle de la Compagnie 

Métaphore, plein d’humour où se mêlent 

marionnettes et comptines traditionnelles.

D'après "C’est moi le plus fort", "C’est moi le plus 

beau", "C’est moi le plus malin" et "Loup y es-

tu ?" de Mario Ramos (édition l'École des Loisirs)

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
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Théâtre 

JEUDI 10 NOVEMBRE 
À 10H ET 14H

  Le Quai 3

 1h

   CE1 > 6e

De Stéphanie Marino 

et Nicolas Devort 

Avec Clothilde Daniault 

et Nicolas Devort

Extraits :

• Le Bourgeois gentilhomme 

(acte II, scène 4) : L'ortho-

graphe ;

• Le Malade imaginaire (acte 

III, scène 10) : Le poumon ;

• Les Fourberies de Scapin 

(acte II, scène 7) : La galère.

MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉCLATS

Dans ce spectacle vif et tendre, Miette et 

Ouane, personnages cocasses et enjoués, 

vont interpréter quelques grandes scènes de 

Molière. Ces saltimbanques des temps mo-

dernes nous convient dans leur univers rythmé 

par des interludes musicaux poético-rock’n’roll, 

car "Chez Molière tout est permis !". Ils font 

tomber les barrières des conventions théâ-

trales et nous donnent la clé de bien des mys-

tères. Sur le chemin de l'humour et de la fan-

taisie, ils nous guident et nous font découvrir 

"Tous les envers du décor, et bien plus en-

core !".

Le choix des scènes répond à une volonté de 

progression dans les thèmes et les procédés 

théâtraux qu'elles permettent d'aborder : la 

construction du personnage, la mise en scène, 

la notion de mise en abyme…  
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GÉOMÉTRIE VARIABLE    
Magie mentalisme 

VENDREDI 10 MARS 
À 14H

   Le Quai 3

 1h15

   Collège 

 
Qu’est-ce-qui fonde la véracité d’une 
information ? Comment créer une 
impression de vérité et ainsi propager de 
fausses informations ? Comment piéger 
l’esprit critique du spectateur ? Par le 
biais de la magie, Géométrie Variable 
déploie des mécanismes similaires à ceux 
à l’œuvre dans les fake news afin de 
nous questionner et d’éveiller en nous la 
conscience du doute et du libre-arbitre. 
Invités à participer, les élèves deviennent 
progressivement acteurs de ce qu'il se 
passe sur scène. 
Ce spectacle propose de réfléchir 
ensemble sur les mécanismes des fake 
news, sans jamais porter de jugement 
moral.

Cf p38
Parcours de sensibilisation en amont du 
spectacle

UN NÔTRE PAYS  
Conte musical

JEUDI 6 AVRIL 
À 10H ET 14H15  

   Le Quai 3

 45 mn

 CE2 > CM2

Comment imaginer des couleurs alors que 
tout est sombre, traverser la mer sans être 
mouillé ? Comment vivre dans un autre 
pays qui va devenir le nôtre, un "nôtre 
pays" ? L’album jeunesse de Claire Audhuy 
raconte la route incertaine et courageuse 
d’un enfant contraint à l’exil. Choisissant la 
veine du merveilleux, il permet aux jeunes 
d’apprivoiser en douceur des thèmes 
brûlants. 
Le musicien franco-syrien Karam Al Zouhir 
a choisi de faire vivre ce texte sur scène. 
Les péripéties de P’tit Bonhomme, incarné 
par Marie Hattermann, y sont habillées 
d’une partition originale interprétée en 
duo. 

Spectacle présenté par le service Vie 
scolaire du Pecq, en partenariat avec les 
JM France
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AGENDA JEUNE PUBLIC & SCOLAIRE
Dimanche 25 septembre 17h Sage comme singe Chanson dès 6 ans
Lundi 26 septembre 10h et 14h Sage comme singe Chanson CPCM1                      
Mercredi 26 octobre 15h30 La petite robe rouge Récit musical dès 2 ans
Jeudi 10 novembre 10h et 14h Molière dans tous ses éclats Théâtre CE16e

Vendredi 18 novembre 20h45 Le Malade imaginaire Théâtre dès 8 ans
Dimanche 20 novembre 17h Quasimodo, le bossu de Notre-Dame Théâtre dès 8 ans
Vendredi 2 décembre 20h45 Les Goguettes Globalement d’accord Chanson / humour dès 12 ans
Samedi 10 décembre 18h30 Augustin, pirate du Nouveau Monde Théâtre dès 3 ans 
Samedi 21 janvier 18h Prélude en bleu majeur Théâtre gestuel dès 6 ans
Mardi 31 janvier 20h45 Chaplin, 1939 Théâtre dès 12 ans
Dimanche 12 février 17h La Belle au bois dormant Conte musical dès 7 ans
Vendredi 17 février 10h et 15h C'est moi le plus fort Marionnettes MS MAT.CP
Vendredi 10 mars 14h Géométrie variable Magie mentalisme 6e3e

Vendredi 10 mars 20h45 Géométrie variable Magie mentalisme dès 10 ans
Dimanche 19 mars 17h Tamao Ciné-spectacle  dès 4 ans
Vendredi 24 mars 20h45 Le champ des possibles Seul en scène dès 9 ans
Jeudi 6 avril 10h et 14h15 Un nôtre pays Récit musical CE2CM2

 Représentation scolaire
 Spectacle jeune public
 Spectacle tout public accessible aux enfants

 
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 mis en place. 
Pour organiser la venue de vos élèves ou obtenir plus d’informations, contactez le service 
Culturel au 01 30 61 66 16 ou lequai3@ville-lepecq.fr

Tarifs des spectacles sur temps scolaire
- Gratuit pour les écoles du Pecq (offert par la Ville)
- 6 € par élève pour les écoles hors Pecq et gratuit pour les accompagnateurs
- 5 € par élève pour toutes les écoles pour Sage comme singe (organisé en partena-
riat 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.

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).
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Le conservatoire Jehan Alain
Le conservatoire du Pecq propose pour 

tous les âges un enseignement de la mu-

sique autour de 16 disciplines avec un 

cursus diplômant ou un parcours libre : mu-

sique classique, jazz, musiques actuelles, 

technique vocale, chorale, ensembles ins-

trumentaux, et aussi ateliers collectifs pour 

les enfants et les ados. Retrouvez tous les 

détails dans la brochure du conservatoire.

Les bibliothèques 
Lieux d’échanges, de ressources, mais aussi 

de détente et de découverte, les biblio-

thèques du Pecq participent à la diffusion 

de l’information et de la culture. L’entrée y 

est libre et l’inscription gratuite. L’équipe pro-

pose des rendez-vous culturels tout au long 

de l’année : contes, ciné-goûters, ateliers 

d’écriture, ateliers créatifs, rencontres, same-

discute, etc. Retrouvez toutes les informations, 

l’agenda et le catalogue en ligne sur leur 

site https://bibliotheque.ville-lepecq.fr/ ou sur 

l’application MA BIBLI à télécharger gratui-

tement.

Les expositions
Le hall de l’hôtel de ville accueille tout au 
long de l’année des expositions, parmi les-
quelles : 

25 ANS DE JUMELAGE AVEC HENNEF
à l’occasion du 25e anniversaire du jume-
lage entre les villes du Pecq et de Hennef
du 17 au 24 septembre 

L’ÉPOPÉE LECLERC ET SES HOMMES
à l’occasion des 120 ans de la naissance 
et du 75e anniversaire de la mort du  
Général Leclerc
du 1er au 15 octobre

EXPOSITION DES PEINTURES DE L’ESAT – 
CAMILLE HERMANGE - ATELIER A92
dans le cadre du festival Imago 
du 24 octobre au 5 novembre

LA PREUVE PAR L’IMAGE 
du 16 janvier au 4 février         

FAKES NEWS, ART, FICTION, MENSONGE
dans le cadre des actions menées autour 
du spectacle "Géométrie variable"
du 13 mars au 1er avril

CINÉMA ET LITTÉRATURE 
à l’occasion du Festival de Cannes
du 9 mai au 2 juin 

Le Quai 3 remercie ses amis
et partenaires
Le Théâtre du Vésinet, le Centre Cultu-
rel Jean Vilar de Marly-le-Roi et le ser-
vice Culturel de Maisons-Laffitte pour 
notre travail en réseau, notre projet Action 
culturelle sur Seine autour du spectacle 
Géométrie variable et nos échanges de 
spectacles. Échanges qui vous permettent 
d’inclure dans votre abonnement des 
spectacles sélectionnés chez ces théâtres 
voisins au tarif abonné de ces lieux.

L’Estival pour notre collaboration artis-
tique.

Le festival Imago pour son aide à la sen-
sibilisation au handicap et l'accès à la 
Culture.

Le Département des Yvelines pour son 
soutien aux actions éducatives en faveur 
des collégiens.
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PRÉPARER SA VENUE

Recommandations 
Les portes des salles de spectacles ouvrent 
30 minutes avant le lever de rideau.
Les retardataires pourront se voir interdire 
l’entrée en salle jusqu’à la première interrup-
tion possible. 
Le placement indiqué sur le billet n’est ga-
ranti que jusqu’à 5 minutes avant le lever 
du rideau. 
Les films, les photographies avec ou sans 
flash et les enregistrements ne sont pas au-
torisés. 
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.
L’accès à la salle est interdit à toutes per-
sonnes en possession de boisson ou de 
nourriture.
Le personnel du Quai 3 pourra refuser l’en-
trée à toute personne manifestement ivre, 
violente ou sous l’emprise de tout produit 
illicite.

Restez connectés
En suivant notre actualité sur notre page 
Facebook, nos comptes Twitter et Instagram.

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 minutes 

à pied

PARKING 
Les soirs de spectacle au Quai 3, le par-

king 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 ; ou 

accédez par la rue Pasteur).

HORS LES MURS
Conservatoire Jehan Alain, 2 impasse 

du Quai Voltaire, Le Pecq

Salle Delfino, 3 bis rue du Pasteur Martin 

Luther King, Le Pecq

Pôle Wilson, 6 avenue de la Paix, Le Pecq

Théâtre du Vésinet, 59 boulevard Car-

not, Le Vésinet

Centre Culturel Jean Vilar, 44 allée des 

Épines, Marly-le-Roi

Centre Montesquieu, 9 avenue Desaix, 

Maisons-Laffitte

Bernadotte

Pôle Wilson

       de Lattre de
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Le nombre de fauteuils ouverts à la vente varie en fonction de la configuration 

de la salle, de l’exigence technique du spectacle et des éventuelles contraintes 

sanitaires en vigueur.

En fonction des circonstances, nous pourrons être amenés à devoir modifier le  

placement numéroté afin de respecter les consignes de distanciation. Auquel cas, 

bien entendu, nous nous efforcerons de respecter au plus proche votre choix initial.

PLAN DE SALLE DU QUAI 3

Strapontin

Fauteuil standard
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S’INFORMER ET RÉSERVER

 Aux guichets
- Accueil du service culturel, hôtel de ville

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h 

à 18h 

Fermé le mardi matin ainsi que du 8 au 20 août

- Accueil du conservatoire Jehan Alain

les lundi et vendredi de 10h à 12h 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

 Par téléphone ou par courriel 
01 30 61 66 16 ou billetterie@ville-lepecq.fr

Pour les réservations, votre règlement et vos jus-

tificatifs éventuels pour les tarifs réduits doivent 

nous parvenir dans un délai de 4 jours ouvrés. 

Au-delà de ce délai, votre réservation est auto-

matiquement annulée.

 Par courrier
Service Culturel, hôtel de ville, 13 bis quai Maurice 

Berteaux, 78230 Le Pecq

Téléchargez le bulletin de vente par correspon-

dance sur notre site internet ou indiquez sur pa-

pier libre vos choix de spectacle ainsi que vos 

coordonnées complètes. Joindre un chèque à 

l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ  et vos jus-

tificatifs éventuels pour les tarifs réduits. Vos bil-

lets sont disponibles à la billetterie quand vous 

le souhaitez jusqu’au soir de la représentation.

  En ligne, sur notre site 
de billetterie 

http://vostickets.fr/le_pecq/

Vous pouvez choisir et acheter vos places à l’uni-

té, vous abonner et imprimer directement vos bil-

lets électroniques

  Dans le réseau de vente 
France Billet

Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché

Seuls les pleins tarifs sont disponibles sur ces 

réseaux.

 Comment payer
- Aux guichets : chèque, espèces, CB, Pass+, Pass 

culture

- Par téléphone : carte bancaire

- Par correspondance : chèque à l’ordre de RR 

MANIF CULT LE PECQ  

- Sur Internet : carte bancaire

 Accessibilité 
Les salles sont accessibles aux spectateurs en fau-

teuil roulant. Le dispositif "Souffleurs d’images" est 

proposé pour accompagner les spectateurs mal-

voyants. Pour certains spectacles, une boucle ma-

gnétique, avec des récepteurs individuels, est à 

disposition pour les spectateurs malentendants.

Mobilité réduite, troubles de l’audition ou de la 

vision, etc. : afin de mieux vous accueillir et de 

pouvoir vous faire bénéficier des différents dis-

positifs, réservez votre place en précisant bien 

vos besoins.

Lundi 29 août : ouverture de la billetterie pour les abonnements et  
les places à l’unité des spectacles de septembre et octobre. 

19 septembre : ouverture des locations pour tous les spectacles.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation de la représentation.
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LES TARIFS
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 l’accordéon Tarif unique : 24 €
Tarif L’Estival 25 € 22 €
Tarif L’Estival JP 10 € 8 € Scolaire : 5 €
Tarif Marly-le-Roi 19 € -25 ans : 12 €
Tarif Le Vésinet 30 € - 21 ans : 13 €
Tarif Maisons-Laffitte 22,50 € - 25 ans : 19,50 €

L’abonnement 

Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la saison ? Bénéficiez de tarifs préféren-

tiels 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 pla-

cement 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.

Les tarifs réduits 

Jeunes de moins de 25 ans, étudiants, personnes de plus de 65 ans, allocataires RSA, de-

mandeurs d’emploi, titulaires des cartes d’invalidité, familles nombreuses et 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.

Les tarifs famille et scolaire

cf page 55
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BULLETIN D’ABONNEMENT
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’ac-

cueil 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 sur http://vostickets.fr/le_pecq/

Règlement
¨ Chèque bancaire à l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ  

¨ Espèces, Pass+, Pass Culture (aux guichets uniquement) 

¨ Carte bancaire (aux guichets et par téléphone)
  

¨ Appelez-moi pour me prévenir que mes billets sont prêts, je viendrai les chercher 

¨ Je souhaite récupérer mes billets à la billetterie le soir du 1er spectacle commandé
 

¨  Je souhaite recevoir les informations et les bons plans du Quai 3 par mail

¨ Je souhaite recevoir la Lettre d’information hebdomadaire de la Ville du Pecq

 

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

¨ Les informations recueillies par la commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des spectacles vivants, sur la base de l’exécution d’une mission 

d’intérêt public. Les informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables. 

Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun destinataire externe 

excepté le Trésor Public. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi “Informatique et Libertés“, vous pouvez exercer vos droits 

d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent 

être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou à l’adresse 

électronique suivante : dpo@ville-lepecq.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

Abonné 1 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________

Abonné 2 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________



Spectacle Date Nb places Tarif Abonné Total
Le B.A.-ba de la chanson (L'Estival)              V 23 sept                  22 €

Sage comme singe (L’Estival) D 25 sept 8 €

Jacks'&' Jills swing band (Maisons-Laffitte)                                S 8 oct  22,50 € / 19,50 € -25 ans

Nefertiti Quartet D 9 oct      8€

La sextape de Darwin  S 15 oct     18€

Allegria (au Vésinet)  J 20 oct      30 € / 13 € -21 ans      

La petite robe rouge M 26 oct 5 €

Journal d'un malentendant et ses malentendus    Ma 15 nov             12 €

Le Malade imaginaire V 18 nov                                    18€

Quasimodo, le bossu de Notre-Dame D 20 nov  8€

Trio violon, violoncelle & piano D 27 nov                   8 €

Les Goguettes V2 déc  18€                  

Augustin, pirate du Nouveau Monde S 10 déc 8 €

Ensemble intemporel D 8 janv      8€

Le roi des pâquerettes                S 14 janv 18 €

Prélude en bleu majeur               S 21 janv 8 €

Chaplin, 1939 Ma 31 janv      12€

La métamorphose des cigognes J 2 fév  12 €

Trio baroque D 5 fév    8 €

La Belle au bois dormant D 12 fév     8€

Géométrie variable V 10 mars                     12€       

Sloane D 12 mars                                        8€               

Kids Ma 14 mars                      12€             

Tamao D 19 mars                        8€           

Changer l'eau des fleurs (au Vésinet) Ma 21 mars     30 € / 13 € -21 ans

Le champ des possibles  V 24 mars                       12 €
18h30 : Duo accordéon & cor anglais

20h30 : Richard Galliano – "Passion Galliano" 

Pass Nuit Accordéon (2 concerts)

S 1er avril

8€

18 €

                                24€

Une vie de pianiste (Marly-le-Roi) S 15 avril  19 € / 12 € -25 ans

Nbre de personnes bénéficiant de cet abonnement : ___________ Total abonnement :__________________ €

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

Spectacle Date Nb de places

Gratuit
sur réservation

L’affaire Dussaert S 10 sept 
Dana Ciocarlie - D'Est en Ouest Ma 13 déc
Comme un air des Clash S 18 mars

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne
NU

IT 
DE

 L'A
CC

OR
DÉ

ON



CRÉDITS  :
L'affaire Dussaert : ©Bendumas – présenté par Scène & Public | Le B.A.-ba de la chanson : présenté par À partir de douze et 

Le Sémaphore| Sage comme singe : ©TBailly production Victorie Music | Jacks'&' Jills swing band : ©Dominique Vichot | Nefertiti 
Quartet : ©Fabien Breuil | La sextape de Darwin : ©Bekir Aysan - présenté par Scène & Public | Allegria : ©Julien Chauvet - 

production : CCN de La Rochelle - Cie Accrorap, direction Kader Attou - coproduction : La Coursive, Scène Nationale de La 

Rochelle | La petite robe rouge : ©LMN - avec les soutiens de l’association Les Oreilles en éventail, Centre des Arts du Récit en 

Isère |Molière dans tous ses éclats : présenté par La Cie qui va piano et Pony production | Journal d'un malentendant et ses 
malentendus : adapté du livre : "Vos Gueules les acouphènes, je n’entends plus la mer" sorti aux Editions Guy Trédaniel - présenté 

par A360 production | Le Malade imaginaire : avec les soutiens de la Ville de Versailles, Mois Molière, la Ville de Moulins et 

l'espace Coluche de Plaisir | Quasimodo : ©Chantal Depagne - présenté par la compagnie du théâtre Mordoré et le Lucernaire 

diffusion | "Globalement d'accord" Les Goguettes (en trio mais à quatre)  : ©David Viarouge et Jean Duret – présenté par 

Contrepied Productions et W Live – avec le soutien du Quai des Arts à Vibraye, de l'Espace Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie 

et du Théâtre de Rungis | Augustin pirate du Nouveau monde : ©Eugénie Martinez - un spectacle de Marc Wolters, Cie La 

Baguette |  Dana Ciocarlie : ©Bernard Martinez - production Airs & Cie | Ensemble intemporel : avec le soutien du Conseil 

Régional Centre-Val de Loire | Le roi des pâquerettes : ©Karine Letellier - production Atelier Théâtre Actuel, théâtre Lucernaire 

et ZD productions - avec les soutiens du Fonds SACD Avignon Off Théâtre et de l’Athénée-Petit Théâtre de Rueil | Prélude en 
bleu majeur : production Compagnie Choc Trio - coproduction La Maison, Scène conventionnée/Nevers (58), Maison Pour Tous/

Aiffres (79), L’Alizé/Guipavas (29)  - avec le soutiens de l’ OARA, les Départements de la Vienne et des Landes,  la SPEDIDAM - 

en partenariat avec Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79), Maison Maria Casarès / Alloue (16), La Margelle / Civray (86), 

Espace Agapit / St Maixent l’Ecole (79), La Cascade, Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07), CRABB / Biscarrosse (40), La 

Passerelle / Fleury Les Aubrais (45), Centre des Arts / Meudon (92) | Chaplin, 1939 : ©Laurent Sabathé - production Cie He Psst - 

Lucernaire diffusion – en partenariat avec la Ville de Billère – avec le soutien de la Ville de Pau |  La métamorphose des cigognes 
: ©Alejandro Guerrero - production ACME & 984 Productions - création lumière François Leneveu - diffusé par ACME Diffusion - 

remerciements : Isabelle Peracchi, Igor Mendjisky, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, Jean François Sivadier, Youssef Bouchikhi | La Belle 
au bois dormant : ©Nikola Cindric – production Le Collectif Ubique avec les soutiens de La Ferme du Buisson, Scène nationale 

de Marne-la-Vallée, Étable de Beaumontel (compagnie des Petits-Champs), Anis Gras-le lieu de l’autre (Ville d’Arcueil) et Théâtre 

Gérard Philippe de Bonneuil-sur-Marne | C'est moi le plus fort : avec le soutien du Lucernaire à Paris, Sud-Est Théâtre, C.R.E.A 

à Alfortville, la Ville de Montreuil, et l’Espace Paris Plaine | Géométrie variable : création son : Chkrrr (David Gubitsch et Jérôme 

Bensoussan), création lumières : Yann Struillou, graphisme : Damien Cazeils - production : Compagnie du Faro - coproduction : 

Scène Nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, La Villette - Paris, L’entre deux - scène de Lésigny, La Verrerie - Pôle National Cirque 

d’Alès, La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne (CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) 

– avec les soutiens de La Ferme du Buisson / Scène nationale de Noisiel, L’Espace Germinal de Fosses, La Ville d’Ollainville, La Ville 

de Fleury-Merogis, La Commanderie, l’Atelier des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines , du ministère de la Culture, de la Direction 

régionale des affaires culturelles d’Île-de-France | Sloane : ©Alice Kneusé | Kids : ©Nathanne Le Corre -présenté par la Cie Le Vélo 

Volé | Comme un air des Clash : présenté par la Compagnie Troll | Tamao : production : Mon Grand l'Ombre - coproduction : 

ville de La Norville, Théâtre Paris-Villette et Studios de Virecourt, Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous- Bois - avec les soutiens 

des Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur- Marne, Théâtre Lino Ventura et cinéma Jacques 

Brel de Garges-les-Gonesse, Festival à pas contés de Dijon, AFSCO Espace Matisse de Mulhouse | Changer l'eau des fleurs : 
©Fabienne Rappeneau – adapté du livre de Valérie Perrin par Caroline Rochefort et Mikaël Chirinian -  coproductions Théâtre 

Lepic, Les Films 13, Atelier Théâtre Actuel, Matrioshka Productions et Beaver Films | Le champ des possibles : ©Baptiste Ribrault - 

collaboration artistique : Baptiste Ribrault - création lumière : François Duguest, administration-production : Annabelle Couto - Le 

Bureau des Filles – avec les soutiens de Studio-Théâtre de Stains (93) / Sud-Est Théâtre de Villeneuve St Georges (94), Grange 

Dîmière de Fresnes (94), La Manekine / Scène intermédiaire des Hauts-de-France (60), Compagnie Etincelles (Aubervillers – 93), 

Fonds SACD Humour/One Man Show | Richard Galliano "Passion Galliano", solo concert : ©Vincent Catala | Un nôtre pays 
: un spectacle de Karam Al Zouhir, d’après l’album jeunesse de Claire Audhuy (Un nôtre pays, édition Rodéo d’Âme, 2018), en 

partenariat avec les JM France - avec les soutiens de AAE (Atelier des Artistes en Exil), Créa (Centre de Rencontre d'Échange et 

d'Animation) et Sacem | Une vie de pianiste : ©Cl. Masse - présenté par Cristal Production / Stephycom | 
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