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(RE)VENEZ!
Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, un vent de liberté souffle à nouveau sur  
la culture. Les artistes ont réinvesti la scène. La saison 2022-2023 nous offre son lot de  
rendez-vous, sources d’émotions, de rencontres et d’ouverture.

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et les communes (Melun, Dammarie- 
lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil et Saint-Fargeau-Ponthierry) ont travaillé de 
concert pour vous offrir cette plaquette de saison culturelle annuelle (la première  
depuis deux ans) qui vous présente l’ensemble de la programmation de spectacles  
vivants et d’expositions de l’automne 2022 à l’été 2023.

Cette saison marque aussi le retour de l’abonnement communautaire qui vous  
permet de bénéficier de tarifs préférentiels en réservant au moins cinq spectacles 
sur la sélection qui vous est proposée. Un abonnement que vous pourrez ensuite  
compléter à votre gré, en fonction de vos envies, tout au long de l’année.

Par ailleurs, une nouvelle billetterie, plus performante et facile à utiliser, sera 
opérationnelle dès le 1er septembre, afin d’améliorer votre confort.

Une programmation riche et variée qui répond à toutes les envies des 
spectateurs, des tarifs encore plus attractifs grâce à l’abonnement et des 
équipes mobilisées pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions : voici autant de raisons qui vous inciteront à (re)venir dans 
les salles de l’Agglomération partager avec d’autres spectateurs tous 
ces moments d’émotions que la culture nous offre.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE RENTRÉE CULTURELLE.

Louis Vogel
Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
Maire de Melun

Henri de Meyrignac
Vice-président délégué à la culture
Maire de Vaux-le-Pénil

Gilles Battail
Maire de Dammarie-lès-Lys

Franck Vernin
Maire de Le Mée-sur-Seine

Séverine Félix-Boron
Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry
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RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES ET EXPOSITIONS

DIM 4 15H OUVERTURE DE SAISON SPECTACLE 
MUSICAL 7

 SAM 10 JULIEN GUIEU & SYLVAIN 
LOUIS, PHOTOGRAPHIES EXPOSITION 72

VEN 16 20H THREE BAD MEN CINÉ CONCERT 7
VEN 16 18H30 MISSION ARCHÉO EXPOSITION 75
SAM 17 
DIM 18 18H MARCHÉ DE POTIERS EXPOSITION 72

SAM 17 18H MARIE-ROSE GUTLEBEN, 
CÉRAMIQUES EXPOSITION 72

DIM 18 17H BOODER HUMOUR 81

JEU 22 20H
OUVERTURE DE SAISON 
MARIA DOLORES 
Y AMAPOLA QUARTET

SPECTACLE 
MUSICAL 8

VEN 23 20H OUVERTURE DE SAISON  PLAY 
/ REPLAY CIRQUE 9

SAM 24 19H30 OUVERTURE DE SAISON 
7 ANS DE MALHEUR CINÉ CONCERT 10

VEN 30 20H30 LES CACHOTTIERS THÉÂTRE 11

DIM 2  20H CONCERT ADOM CONCERT 11
MER 5 20H45 LE MALADE IMAGINAIRE THÉÂTRE 12
JEU 6 20H THOMAS VDB S’ACCLIMATE HUMOUR 13
SAM 8 20H30 MARS & VÉNUS THÉÂTRE 82
SAM 8 20H30 MOKA WOODS CONCERT 13

VEN 14 20H30 ON NE PARLE PAS AVEC 
DES MOUFLES ! THÉÂTRE 14

SAM 15 20H15 ANTHONY KAVANAGH HUMOUR 82

SAM 15 17H ECHOS DE LA TERRE DU 
MILIEU & WESTEROS 

MUSIQUE 
DE FILMS 83

DIM 16 15H30 ALDEBERT JEUNE PUBLIC 83
MER 19 14H30 POP UP JEUNE PUBLIC 15
VEN 21 18H30 SECONDE PEAU EXPOSITION 73

SAM 22 
FESTIVAL 
PREMIÈRES BOBINES 
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

JEUNE PUBLIC 16

SAM 22 20H15 MISS ILE DE FRANCE POUR 
MISS FRANCE GALA 84

MER 26 14H30 TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE JEUNE PUBLIC 17
SAM 5 ?? DANS’HYBRID #5 DANSE 18
LUN 7 15H 45 TOURS DE FRANCE SPECTACLE 

MUSICAL 84
MER 9 15H VICTOR L’ENFANT SAUVAGE JEUNE PUBLIC 18

SAM 12 20H REDOUANE BOUGHERABA HUMOUR 85
JEU 17 20H45 MATT ET MOI DANSE 19

VEN 18 18H30 SALON D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE EXPOSITION 75

VEN 18 20H30 LE TARTUFFE THÉÂTRE 20

SAM 19 18H FRED SAUREL, AQUARELLES EXPOSITION 73

SAM 19 ?? LES AMPLIFIÉS 
CULTURES URBAINES CONCERTS 21

SAM 19 20H15 HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE CONCERT 85

DIM 20 11H GUITARE CLASSIQUE 
LAURA ROUY CONCERT 22

MAR 22 MARDI JAZZY + 
31/01+07/03+18/04+23/05

CONCERT 22

SAM 26 18H JEAN-FRANÇOIS LECLERCQ 
PHOTOGRAPHIES EXPOSITION 73

SAM 26 20H15 CELTIC LEGENDS DANSE 86
DIM 27 16H NAMASTÉ JEUNE PUBLIC 23

MAR 29 20H30 MICHAEL JONES 
«TOURNÉE AUTOUR DE» CONCERT 24

JEU 1 20H DESPERADO HUMOUR 25
VEN 2 20H45 SUR LE FIL DANSE 26
SAM  3 16H LE MONDE DE PETER PAN  SPECTACLE 

MUSICAL 27

DIM 4 15H VOS IDOLES, LA MAGIE DES 
ANNÉES 70 CONCERT 86

VEN 9 20H15 STÉPHANE GUILLON HUMOUR 87
SAM 10 20H30 MALÀDROITE CIRQUE 28

SAM 10 15H + 
16H30

LES P’TITS SAMEDIS 
MANO DINO JEUNE PUBLIC 29

SAM 10 20H15 TOUTE LA MUSIQUE 
DE J.J. GOLDMAN CONCERT 87

DIM 11 11H + 
16H EL TANGO SPECTACLE 

MUSICAL 29
MER 14 14H30 PIERRE ET LE LOUP JEUNE PUBLIC 30
JEU 15 20H RÉMI LARROUSSE MENTALISME 30
SAM 17 20H15 FABRICE EBOUÉ HUMOUR 88

DIM 18 16H ORCHESTRE MELUN 
VAL DE SEINE

CONCERT
SYMPHONIQUE 31

SAM 7 14H STREET ART EXPOSITION 76
VEN 13 20H45 INCANDESCENCES THÉÂTRE 32
MER 18 15H LE COMPLEXE DU PINGOUIN JEUNE PUBLIC 33
JEU 19 20H NO LIMIT THÉÂTRE 34
VEN 20 20H30 TARIK CONCERT 35
SAM 21 18H MARCOLEPTIQUE EXPOSITION 

PEINTURE 73
DIM 22 16H THOMAS NGIJOL HUMOUR 88
VEN 27 ?? ADHARA + CHESHIRE CONCERT 35

SAM 28 15H + 
16H30

LES PTITS SAMEDIS 
MON PREMIER CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC 36

SAM 28 20H30 POMPES FUNÈBRES BÉMOT THÉÂTRE 36
SAM 28 20H15 COUPLE MAGIQUE THÉÂTRE 89
VEN 3 20H30 ODYSSÉE THÉÂTRE 37

SAM 4 20H45 CAR/MEN DANSE 38

JEU 9 20H LES CHATOUILLES OU 
LA DANSE DE LA COLÈRE THÉÂTRE 39

VEN 10 20H30 DJIMO HUMOUR 40
VEN 10 20H30 WALY DIA HUMOUR 89

SAM 11 14H LE LIVRE ILLUSTRÉ, 
TOUT UN ART ! EXPOSITION 76

SAM 11 20H15 TOUT ÇA POUR L’AMOUR !!! THÉÂTRE 90

SAM 11 20H30
LES DANGERS DE LA 
LECTURE, CONFÉRENCE ASSEZ 
PERTINENTE

HUMOUR 41

SAM 17 18H30 ACH, 
PICTOGRAVURE SUR BOIS EXPOSITION 73

MER 22 14H30 LA SIRÈNE DU 
PACIFIQUE SUD JEUNE PUBLIC 41

VEN 3 20H15 PAUL MIRABEL HUMOUR 90
VEN 10 20H30 WOK ‘N WOLL HUMOUR 42
SAM 11 20H15 ARNAUD DUCRET HUMOUR 91

DIM 12 11H ORCHESTRE MELUN 
VAL DE SEINE CONCERT 43

MER 15 15H TAMAO JEUNE PUBLIC 43
JEU 16 20H CYRANO(S) THÉÂTRE 44

VEN 17 20H30 MAURICE LENNON TRIO 
FÊTE DE LA ST PATRICK

CONCERT 
MUSIQUES 
ACTUELLES

45

SAM18 14H SALON DES ARTISTES 
RÉGIONAUX EXPOSITION 77

DIM 19 ?? L’EXERCICE DU 
SUPER HÉROS THÉÂTRE 46

VEN 24 20H30 LIANE FOLY «LA FOLLE 
REPART EN THÈSE» HUMOUR 47

SAM 25 14H CONCERT INTER-LYCÉES
CONCERT 
MUSIQUES 
ACTUELLES

48

SAM25 LES P’TITS SAMEDIS
LE VILAIN PETIT CANARD JEUNE PUBLIC 48

SAM 25 18H JULIEN DELCOURT, 
PEINTURES EXPOSITION 73

SAM 25 20H15 MARC-ANTOINE LE BRET HUMOUR 91
DIM 26 SOUS LE POIDS DES PLUMES JEUNE PUBLIC 49

MAR 28 SOPHIE LECOMTE 
JUSQU’AU 2/04 EXPOSITION 73

MER 29 15H AU FOND DES MERS JEUNE PUBLIC 49
JEU 30 20H ARIANNE THÉÂTRE 50

VEN 31 PRINTEMPS MUSICAL 
JUSQU’AU 2/04

CONCERTS 51

SAM  1 15H TOUTES LES CHOSES 
GÉNIALES THÉÂTRE 52

SAM  1 20H15 TRYO CONCERT 92
SAM 1 20H30 PIANO FURIOSO OPUS 3 HUMOUR 53
VEN 7 20H30 TONY SAINT LAURENT HUMOUR 54

VEN 14 20H15 TRISTAN LOPIN HUMOUR 92

VEN 14 20H30 LE SECRET DE 
SHERLOCK HOLMES THÉÂTRE 55

SAM 15 15H
GRAND CONTE 
EXTRAORDINAIRE 
POUR ENFANTS TRISTES

JEUNE PUBLIC 56

SAM 15 20H15 THE WORLD OF QUEEN CONCERT 93

SAM 15 20H DON GIOVANNI DE MOZART  
LABOPERA OPÉRA 93

DIM 16 11H DUO SAXOPHONE ET 
ACCORDÉON CONCERT 56

SAM 22 LES AMIS DES ARTS 
EXPOSENT EXPOSITION 77

MER 26 14H30 NANANÈRE JEUNE PUBLIC 57

VEN 12 20H30 NEW ! SPECTACLE 
MUSICAL 58

SAM 13 MELUN FESTIV’ART #3
JUSQU’AU 01/07

FESTIVAL 78

SAM 13 ANIMAUX EN PARADE
JUSQU’AU 24/06

EXPOSITION 79

SAM 13 20H30 FANFLURES BRASS BAND CONCERT 
FANFARE 59

SAM13 15H 
+ 16H30

QUANTA 
OU LA TERRIBLE HISTOIRE DE 
LULU SCHRÖDINGER

JEUNE PUBLIC 60

SAM 13 20H15 HUGUES AUFRAY CONCERT 94
SAM13 20H15 LAURA LAUNE HUMOUR 94
SAM 13 
DIM 14

16H 
+ 18H R POUR RÉSISTANCE DANSE 61

MER 17 16H LES AMPLIFIÉS 
CULTURES URBAINES CONCERT 62

MAR 23 20H45 LES SEAS GIRLS, 
ANTHOLOGIE OU PRESQUE

SPECTACLE 
MUSICAL 63

SAM 3 20H30 CHORALE MARC-ANTOINE 
CHARPENTIER CONCERT 64

DIM 4 11H TROMBONE & CO CONCERT 64
MER 14 15H GROS JEUNE PUBLIC 65
SAM 17 20H45 CHORALE SYRINX CONCERT 65

DIM 25 16H ORCHESTRE MELUN
VAL DE SEINE CONCERT 66

spectacles
billetterie
comunautaire

LEGENDE

expositions
spectacles
privés

DE SEPT 
À JUIN CINÉ EN PLEIN AIR CINÉMA 67

DE SEPT 
À JUIN MICRO FOLIES MUSÉE 

NUMÉRIQUE 74
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STILL LOVE ZE SUD
PIZZA PUPPET
LES FRÈRES JACQUARD
COMPAGNIE PERMIS DE CONSTRUIRE

LANCEMENT DE 
LA SAISON CULTURELLE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
DE 15H À 18H

Le centre-ville de Dammarie-lès-Lys est  
« the place to be » ! Vide-grenier durant toute 
la journée et lancement de saison culturelle 
l’après-midi sont au rendez-vous.

Des spectacles de près, avec la Compagnie 
Permis de Construire dont les comédiennes 
sillonneront les rues du centre-ville à votre 
rencontre.
Venez commander votre pizza-spectacle ! A 
chaque boîte à pizza son mini-spectacle 
et à chaque mini-spectacle son type de  
marionnette !
Du spectacle de loin, avec le concert des 
Frères Jacquard, Still love ze sud, place Mazet 
à 15h, 16h et 17h.
Les frères Jacquard, toujours impeccables 
dans leur costume de Tergal, trio de  
musiciens–chanteurs, improbables. Experts 
en détournement et spécialistes du mash-up, 
ils redonnent des couleurs aux chansons  
populaires souvent ringardisées en leur  
offrant un nouvel écrin mélodique. Vous en  
ressortirez légèrement tourneboulés, un  
sourire au bord des lèvres.

co

ncert

   
   THREE BAD MEN
COMPAGNIE L’ATTIRAIL

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 20H

Dernier western muet de John Ford, Trois  
sublimes canailles (1926) inverse les valeurs et 
redéfinit la barrière entre le Bien et le Mal. À (re)
découvrir à la Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil.

À la fin du 19e siècle, en pleine ruée vers 
l’ouest, alors que l’or fait perdre la tête aux 
hommes, trois hors-la-loi dont la tête est mise 
à prix vont prendre sous leur aile une jeune 
orpheline. 
« Ils avaient l’habitude de trouver des chevaux 
qui n’avaient jamais été perdus », telle est la 
description que nous fait John Ford de ces 
hommes lors de leur première apparition. On 
devine dès lors l’aspect humoristique de ce 
film qui nous offre aussi des plans majestueux 
sur les montagnes et les gigantesques plaines 
de l’Ouest.
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DE LA
BILLETTERIE 
COMMUNAUTAIRE

DAMMARIE-
LÈS-LYS

      
     

     
     

     
place mazet 

ET CENTRE-VILLE
DURÉE 3H 

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS 01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 7€
TARIF RÉDUIT 5.5€

DURÉE 1H45
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OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
MARIA DOLORES 
Y AMAPOLA QUARTET

JEUDI 22 SEPTEMBRE 20H

Accompagnée par l’emballant 
Amapola Quartet, qu’elle  

houspille joyeusement,  
la divagante diva danse,  

chante et raconte le tango,  
son histoire du tango!  

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène, 
icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. 
Elle ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré 
de ne plus jamais chanter le tango... Alors est-ce l’écho 
du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé en 
elle cette musique qui coule dans ses veines ? Dans ce 
spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle sa 
voix envoûtante avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille 
allègrement. Ensemble, ils conversent dans cette langue 
si sensuelle qu’est le tango, une fusion de passion et de 
peine. D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt 
les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre au 
son sublime… Maria Dolores raconte avec une drôlerie  
gargantuesque SA véritable histoire du tango.
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
PLAY/REPLAY
CIE THE RAT PACK

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20H

Cette soirée sera l’occasion de 
vous présenter les spectacles 
programmés durant la saison 

et de découvrir l’univers 
de la troupe circassienne 

The Rat Pack.

Installez-vous confortablement, avec ou sans pop-corn, 
les circassiens de The Rat Pack vous invitent au... cinéma. 
Quatre ans après le triomphant Speakeasy et son 
flot de prouesses techniques dans un décor de bar 
d’apparence suspecte, ils s’emparent des codes du 
film d’action. Entre courses-poursuites, explosions et 
autres cascades au-dessus du vide, avouez qu’il y a 
matière à s’amuser pour nos acrobates, une nouvelle fois 
(bien) accompagnés par le compositeur Supa Jay. Les 
performances en main-à-main, roue Cyr ou acro-danse 
qui ont fait la renommée de The Rat Pack creusent
davantage la veine burlesque. Pour cause, dans le  
fauteuil du réalisateur on trouve l’irrésistible Jos Houben, 
qui relève le spectacle de son humour « so british ». En 
somme, James Bond a rendez-vous avec les Monty Python!
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INFOS 01 64 52 10 95

SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H

 
À PARTIR DE 6 ANS
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LA GRANGE
INFOS 01 64 71 91 28

SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H20

À PARTIR DE 10 ANS
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OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
7 ANS DE MALHEUR
TRIO CINÉ-MUSE ET COMPAGNIE ART ET MUSE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 19H30

Le Trio Ciné-Muse composé 
de Sabine Jehanno à la flûte, 

Isabelle Poulain au piano, 
et Marie Tournemouly au 

violoncelle a interprété ses 
ciné-concerts dans les  

Festivals et cinémas en  
France et à l’étranger.

Avec le soutien de l’ADRC ( Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma) 
Pour ce film de Max Linder, le trio Ciné-Muse a élaboré 
un « collage musical » à partir de musiques provenant 
du classique, du jazz et de la chanson française du  
début du XXème siècle. On y retrouve des airs d’opéras 
célèbres ! La diversité des timbres et des techniques des 
trois instruments offre une large palette de couleurs et  
d’ambiances mises au service des images. Quelques 
bruitages permettent également d’apporter une touche 
d’improvisation et de soutenir l’action du film. C’est 
une musique originale qui accompagne des cascades 
époustouflantes et un enchaînement de gags irrésistibles!

cin
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LES CACHOTTIERS
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H30

Attention : un cachottier peut toujours en 
cacher un autre ! 

Depuis que sa femme l’a quitté pour un 
médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) 
se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors 
tous les vendredis, ses deux amis Samuel 
(Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafaro) 
viennent lui remonter le moral puis en profitent 
pour passer la soirée avec des maîtresses  
cachées. Sauf que ce week-end-là, une voisine 
affolée veut accoucher chez lui et un chasseur 
de Montauban veut à tout prix le tirer comme 
une perdrix… Bernard revient avec un bébé 
dans les bras et Samuel débarque aussi, 
bien décidé à assumer un amour interdit ! De  
cachotteries en cachotteries, ce week-end 
risque de se révéler pour Étienne le week-end le 
plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !

th
éâ

tre   CONCERT DES AMIS
  DE L’ORGUE DE 
  MELUN

DIMANCHE 
2 OCTOBRE 
16H

Le concert annuel de l’Association des Amisde  
l’Orgue de Melun réunit chaque le public  
autour de cet instrument.

Chaque année, l’association des Amis de l’orgue 
de Melun, qui a pour but de faire restaurer  
l’orgue de la Collégiale Notre-Dame, ayant 
appartenu à la cantatrice Pauline Viardot, a  
à cœur de vous proposer des programmes  
variés pour orgue seul, en duo ou trio. Cette  
année, nous vous proposons un duo orgue 
et euphonium par deux des professeurs du 
conservatoire «les deux muses» de Melun, 
Kaori SAKAI à l’orgue et Victor RODRIGUEZ 
à l’euphonium.  Le programme comptera des 
pièces de Bach, Böhm, Morricone, Boellmann, 
Marcello, Franck, Fauré, Lefebure-Welly et 
Hummel. 
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INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT  13€

TARIF ECL  8€

LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 26€
TARIF RÉDUIT 13€

PASS CULTURE 13€
TARIF GROUPE 21€ 

GRATUIT POUR 
MOINS DE 11 ANS

DURÉE 1H40 

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

 SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H
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©Cécile Vissière

LE MALADE
IMAGINAIRE
COMPAGNIE VOL PLANÉ

MERCREDI 5 OCTOBRE 20H45

Une mise en scène moderne et 
inventive pour cette adaptation 

de l’œuvre de Molière. 

Dans cette comédie-ballet en trois actes, Molière  
dénonce l’imposture de la médecine à travers un personnage 
principal paradoxal, un malade en bonne santé qui  
tyrannise les siens en s’enfermant dans son obsession. Le 
Malade Imaginaire, pièce noire, est surtout une pièce folle. 
Sur une scène réduite à son minimum pour rapprocher 
le public de l’action, sans décor ni costumes, sinon les 
tee-shirts portant les noms des personnages que les  
comédiens campent tour à tour, ces derniers jouent en 
permanence en interaction avec le public. Une aventure 
qui place acteur et spectateur au plus proche l’un de 
l’autre, à l’écoute d’un théâtre partagé et généreux.

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

THOMAS VDB
S’ACCLIMATE
CIRQUE LE ROUX

JEUDI 6 OCTOBRE 20H

L’humoriste, comédien et chroniqueur radio est 
de retour sur scène avec son 5e one man show 
Thomas VDB s’acclimate. 

De nouveau sur les planches, l’humoriste 
aborde l’écologie, dévoilant au passage 
quelques-unes de ses phobies. 
« J’ai grandi dans les années 80, une époque 
où on pensait encore que le pire était derrière 
nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec 
mes parents et je me disais “On est sains et 
saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de pro-
blème grave ! On risque pas de mourir tout de 
suite !“ Aujourd’hui, je regarde les infos et… »
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   MOKA 
   WOODS
ALFRED PRODUCTION

SAMEDI 
8 OCTOBRE 
20H30

Un quatuor & des voix : la soul unique de Moka Woods

Si vous tendez bien l’oreille en vous promenant 
dans les bois de Moka Woods, vous y entendrez 
résonner une soul nouvelle, celle d’un quatuor 
qui accompagne de ses cordes et chœurs 
un chant habité, fort et sensuel, sur des  
arrangements originaux de standards de la 
soul, du jazz et du blues. Un projet atypique, 
une balade poétique qui nous fait découvrir 
sous de nouvelles couleurs, les morceaux de 
Ray Charles, Nina Simone, Dinah Washington, 
Amy Winehouse, Janis Joplin et d’autres.

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT  18€

DURÉE 1H

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H15
À PARTIR DE 12 ANS 

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H35
À PARTIR DE 12 ANS

16€
ta r i f

a
b

o n n é

12€
ta r i f

a
b

o n n é

10€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Johan Desportes
ON NE PARLE PAS
AVEC DES MOUFLES !
COMPAGNIE PROPOS

VENDREDI 14 OCTOBRE 20H30

Une causerie signée et parlée 
de Denis Plassard. Un double 
one man show dans 4m² avec 

cette pièce bilingue français et 
Langue des Signes Française 

(LSF), accessible à tous. 

Deux personnes se retrouvent coincées dans un  
ascenseur en panne. L’un n’entend pas et l’autre de 
signe pas. Tel est le point de départ du duo de ce conte 
burlesque. Chacun des personnages raconte son histoire 
en simultané dans une chorégraphie complémentaire et 
drôle. Le duo s’appuie sur les personnalités des deux  
interprètes, comme deux « one man show » simultanés 
et incroyablement synchronisés qui cohabitent dans les 
4 m² de l’ascenseur. La complicité et l’écoute entre ces 2 
solistes qui se moquent allégrement l’un de l’autre donne 
tout son sens au duo.

Spectacle proposé dans le cadre du Festival IMAGO qui 
se déroule sur toute l’Ile-de-France de septembre à  
décembre 2022, avec le soutien du pôle Art et Handicap 
porté par le Collectif Scènes 77.

Le mercredi 12 octobre 2022, initiez-vous à la LSF et à la 
danse signée / duo à la médiathèque.

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

POP UP
COMPAGNIE SABDAG

MERCREDI 19 OCTOBRE 15H

La compagnie Sabdag propose 
aux spectateurs, petits et 

grands, de découvrir la danse 
contemporaine dans un 

dispositif immersif.

Mêlant danse, musique et arts visuels, Pop Up vous 
plonge dans un univers poétique pour partir à la  
découverte du corps et de ses émotions. Après le  
parcours d’une courte exposition de photographies et  
vidéo-danse, le spectacle vous pousse à la curiosité. 
Dans une maison pensée au milieu de l’espace de jeu, une  
petite fenêtre laisse apparaître les danseuses, les  
mouvements, les sons, pour finalement assister à leur  
rencontre au plus proche du public. Pop Up propose une  
expérience unique de spectateur, assis ou debout,  
statique ou en mouvement, vous serez libre de  
circuler et de découvrir la prestation des danseuses  
sous tous ses points de vue.
Pop Up, une expérience insolite qui vous émerveillera et 
vous donnera sans hésiter l’envie de danser en famille !

je
u

n
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©Julie Cherki

DAMMARIE-
LÈS-LYS

       
      

     
es

pa

ce nino ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 9€
 

DURÉE 
1H02 & 51 SEC 

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 6€

DURÉE 45MIN
À PARTIR DE 4 ANS

15€

ta
r i f

a b o n

n
é

5€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Yann Linard

©Cyril Bernard

FESTIVAL
PREMIÈRES BOBINES
POUR VOIR ET FAIRE DU CINEMA

DU 22 AU 29 OCTOBRE

Le Festival de cinéma jeune public retrouve ses quartiers 
pour une semaine à la Ferme des Jeux. 

Le Festival Premières Bobines c’est une semaine entière 
dédiée au 7e art pour enfants avec des films tous les jours 
dont certains en avant-première, des courts-métrages 
d’animation, et des ateliers de pratique du cinéma 
(stop-motion, initiation au dessin animé, mise en musique 
de film, tournage, montage, doublage…). En présence de 
réalisateurs et professionnels du cinéma.

je
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

MERCREDI 26 OCTOBRE 
14H30

2022 : année Molière ! 
L’Espace Nino Ferrer accueille 

le défi complétement fou des 
Nomadesques de vous raconter 
une histoire au rythme effréné 

qui surfe sur les vers originaux 
de Molière. Une très belle entrée 

en matière pour réviser et / ou 
découvrir ses classiques !

je
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n
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TOUT MOLIÈRE
OU PRESQUE
COMPAGNIE LES NOMADESQUES
Trois comédiens décident de relever un impossible 
défi : monter tout Molière… en moins d’une heure !  
De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les  
Fourberies de Scapin, L’Avare ou Le Bourgeois  
Gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures 
scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras 
cassés, investis d’une mission dans laquelle ils mettront 
toute leur énergie ! Une manière ludique et joyeuse de 
faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de 
l’histoire du théâtre.

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

 

DAMMARIE- 
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 11€
TARIF GROUPE 8€

 
DURÉE 1H

À PARTIR DE 5 ANS

4€
ta r i f

U

N I Q U

E

8€
ta r i f

a
b

o n n é

OCTOBRE 2022 OCTOBRE 202216 17



©Laurent Paillier
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DANS’ HYBRID #5
COMPAGNIE ÉMOI

SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 17H À 22H

L’événement Dans’Hybrid’ revient pour une 5e 
édition à L’Escale de Melun pour encore plus 
de Danse(S) !

Pour sa cinquième édition-anniversaire, 
Dans’Hybrid’ est l’événement danse où se  
rencontrent les danseurs amateurs et  
professionnels « all style ». Lancé par la  
chorégraphe Carole Bordes, il prend une  
dimension spectaculaire grâce aux 
professionnels et amateurs invités chaque 
année ! Pour les danseurs, c’est la rencontre 
musique et danse en live, l’émulation des 200 
participants, qui permettent de se dépasser et 
de faire avancer la danse d’Aujourd’hui.

NOUVEAU !!! Cette année, un stage de danse(s) 
fera trembler les murs de l’Escale durant 3 
jours juste avant l’événement Dans’Hybrid’ #5. 
Soyez au rendez-vous pour rencontrer des  
professeurs internationaux en Krump,  
Classique, Jazz, Hip Hop et Contemporain.

MATT ET MOI
CAROLE BORDES - CIE ÉMOI

JEUDI 17 NOVEMBRE 20H45

Un hommage rendu  
au danseur et chorégraphe 

américain Matt Mattox 
qui a contribué à propager 

la danse jazz en France. 

Ce duo est interprété par deux artistes, complices, qui 
s’accompagnent et se répondent par la musique et la 
danse. Ils ont la culture jazz pour passion commune. La 
présence de Matt Mattox, plane au-dessus d’eux. Elle 
est notamment évoquée à travers des archives épurées 
et poétisées par Johann Fournier. Entre autofiction et 
 témoignage, Carole raconte sa rencontre avec un Maître 
qui a profondément marqué son parcours et celui de  
plusieurs générations de danseurs. Elle livre avec humour 
et sincérité son parcours dans la grande histoire de la 
danse.

d
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nse

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

Un conte visuel et sonore fantastique librement 
inspiré de Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron. 

Victor passe du jour au lendemain du statut 
d’enfant cajolé, éduqué et aimé à celui d’enfant 
abandonné. Au cours de son voyage, il va  
rencontrer des êtres multiples à la frontière du 
fantastique et du vivant. Le théâtre d’ombres 
est soutenu par des compositions visuelles,  
plastiques, musicales et sonores, qui habitent 
les lieux, incarnent les personnages et  
soutiennent les émotions, le tout fabriqué et  
manipulé en direct. Une aventure sans paroles 
et aux sensations plurielles. Ce spectacle 
parle de la capacité des enfants à s’adapter à 
un monde parfois sauvage mais dans lequel  
l’imaginaire et la légèreté libèrent et ouvrent 
toujours de nouvelles perspectives.
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VICTOR
L’ENFANT SAUVAGE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 15H

COMPAGNIE ZAÏ

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

 

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 6€

DURÉE 50MIN
À PARTIR DE 3 ANS

MELUN

      
     

     
  le

s deux muses 

CONSERVATOIRE
INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 50 MIN
À PARTIR DE 9 ANS
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LE TARTUFFE
COMPAGNIE ALAIN BERTRAND

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H30

2022 : année Molière !  
Le voyage continue avec la 
Compagnie Alain Bertrand 
formée par Carlo Boso à la 

Commedia dell’arte. Son  
adaptation de Tartuffe rend 

cette pièce en vers accessible 
à tous grâce aux chants,  

pantomimes, musiques de 
scène, jeu avec le public...  

Une pépite en costumes.

Orgon est un bourgeois fortuné qui a ouvert sa porte 
à Tartuffe, un homme d’église qu’il admire avec une  
naïveté ́ aveugle. Mais cet homme est un imposteur qui 
ne veut que sa fortune et ne cherche qu’à séduire sa 
femme. Tartuffe est l’un des plus grands chefs d’œuvre 
de Molière. Et peut-être aussi le plus populaire parce 
qu’il s’attaque à un vice répandu : l’hypocrisie religieuse. 
Il faut ici souligner la hardiesse de l’entreprise, porter 
à la scène les problèmes de religion devant la société 
toute chrétienne du 17ème siècle était un pari risqué. 
Car attaquer la fausse dévotion, c’était suspecter toute 
l’Eglise ! Et les réactions ont été à la hauteur du projet...

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIREBILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LES AMPLIFIÉS
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 16H À 23H30

Soutenir la création, encourager la diffusion, accompagner 
les jeunes dans la pratique et l’écoute des musiques 
actuelles : tels sont les objectifs de la politique mise en 
œuvre par la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine depuis 2004 dans le domaine des musiques 
actuelles. Au cœur de ce programme, « Les Amplifiés » 
occupent une place essentielle. Une opportunité unique 
offerte à des groupes ou artistes issus du territoire de se 
produire sur scène dans des conditions professionnelles 
et d’assurer les premières parties de têtes d’affiches.  
Métal, rap, reggae, pop, rock, hip-hop… «Les Amplifiés» 
sont le reflet de la scène musicale d’aujourd’hui de  
l’agglomération melunaise.

co

ncert

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 79 25 41

TARIF SUR PLACE  10€
PRÉVENTES  8€

PASS CULTURE  8€

 

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 21€
TARIF RÉDUIT 18€

TARIF ECL 9€
 

DURÉE 1H30

18€

ta
r i f

a b o n

n
é 8€

ta
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a b o n

n
é

NOVEMBRE 2022 NOVEMBRE 202220 21
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DIMANCHE 
20 NOVEMBRE 
11H

LES MATINS 
DES MUSICIENS
GUITARE CLASSIQUE
La musique à l’honneur, le dimanche matin, au 
Petit Théâtre Ginette Kolinka.

Reconnue révélation de l’année par le monde 
de la guitare, Laura Rouy fera escale à Vaux-
le-Pénil le temps de ce concert. Un retour 
aux sources après des études au prestigieux 
Conservatorium van Amsterdam pour cette 
native de la région et ancienne élève au sein 
des conservatoires du Mée-sur-Seine, Melun et 
Vaux-le-Pénil.  
Lauréate de nombreux prix dont le prestigieux  
concours Roland Dyens, Laura Rouy est  
régulièrement invitée sur France Musique et 
parcourt aujourd’hui les festivals. Une artiste 
complète, sensible au timbre délicat pour un 
moment musical à partager.

NAMASTÉ
COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 16H

Contes et musiques  
des sages de l’Inde.

« Salut à toi lumière du petit matin, soleil du jour sans fin, 
instant d’éternité. L’homme dont l’espoir ne meurt jamais 
te salue » R. Tagore. 
Dans un espace scénique fait d’ombres et de lumières, 
une comédienne et un conteur musicien nous font revivre 
quelques-unes de ces histoires de sagesse transmises 
depuis toujours à l’ombre des arbres ou dans les cours de 
palais. Une véritable invitation au voyage, à la découverte 
de l’autre et de ses différences aux sons des sîtar, tablas 
et autre bansurî…. Namasté est communément employé 
pour dire bonjour et au revoir en Inde. L’expression est 
souvent traduite par « Je salue le divin qui est en vous ».
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE DES MUSIQUES  
DIDIER LOCKWOOD

MARDIS 
22 NOVEMBRE 
31 JANVIER 
7 MARS
18 AVRIL
23 MAI
20H30

Tout au long de leur cursus professionnel,  
les étudiants du Centre des Musiques  
Didier Lockwwood (CMDL) se produisent sur 
la scène de l’Espace Nino Ferrer. 5 dates à 
retenir pour 5 rendez-vous autour du jazz.

Fondé en 2000, le Centre des Musiques Didier 
Lockwood, est devenu une institution dans 
l’univers du jazz. Tout au long de la saison, les 
élèves de cette fameuse école se produisent 
également en public dans le cadre des Mardis 
Jazzy, proposés par l’Espace Nino Ferrer. Ils 
peuvent ainsi s’aguerrir, tout en partageant 
leur passion avec les spectateurs. Ce  
rendez-vous incontournable permet aux  
mélomanes et aux amateurs de découvrir de 
grands standards du jazz et des compositions, 
interprétés par de jeunes musiciens en passe 
de devenir professionnels.

co
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ce

rt  jazz

MARDI 
JAZZY

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 10€
TARIF RÉDUIT 6€

DURÉE 50MIN

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
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ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

DURÉE 1H15

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 45 MIN
 

6€
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n
é

5€
ta r i f
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© www.michael-jones.net

©Alice Piemme

MICHAEL JONES
TOURNÉE «AU TOUR DE»

MARDI 29 NOVEMBRE 20H30

L’occasion de vous emmener  
« Au Tour De » 45 ans de carrière,  
des derniers titres solos de Michael  
aux airs de Jean-Jacques Goldman 
relevés d’une touche rock’n roll  

signée Jones.

Depuis l’inoubliable « Je te donne », Michael Jones n’a 
pas quitté le cœur du public français. L’ensemble de 
son œuvre a d’ailleurs été célébré par une Guitare d’Or 
en 2008. Michael a participé aux albums de nombreux  
artistes tels que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday 
ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a  
également participé aux bandes originales de films 
comme L’union Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore 
Pacific Palissades interprétée par Ray Charles. Enfin, 
il a parcouru les scènes du monde entier aux côtés de  
Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. En 
janvier 2017 est sorti l’album « Au Tour De » qui retrace 
l’ensemble de son parcours riche de 5 millions d’albums 
vendus. 

co
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

DESPERADO
COMPAGNIE RIEN DE SPECIAL
PRIX MATERLINCK DE LA MEILLEURE COMÉDIE 

JEUDI 1 DÉCEMBRE 20H

Énervé et Tristero. De l’humour  
acerbe irrésistible. L’image que 
Desperado donne des hommes 
n’est pas bien jolie, et c’est cela 

qui est si drôle.

Desperado est un texte du duo comique néerlandais  
Ton Kas & Willem De Wolf, traduit ici pour la première 
fois en français. Quatre cowboys en week-end. Au plus 
profond de leurs pensées, ils sont des héros du Far West 
mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est absent. 
Visages impassibles, ils analysent le monde, le travail, 
leurs rapports aux femmes et à eux-mêmes. Ces losers 
magnifiques parlent de leur place, de leurs frustrations, 
dégoûtés par la vie. On peut en rire aux larmes, mais en 
même temps, c’est très triste, et très « trumpien ».
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LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 26€
TARIF RÉDUIT 13€

PASS CULTURE 13€
TARIF GROUPE 21€

GRATUIT POUR 
MOINS DE 11 ANS

 
DURÉE 1H30

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 15€
TARIF RÉDUIT 12€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H15 

10€
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21€
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n
é
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©Pyramid

© Loïc Bartolini

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

SUR LE FIL
COMPAGNIE PYRAMID

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H45

Après Ballet Bar 
qui avait remporté un franc 

succès à l’Escale, la compagnie 
Pyramid revient avec un nouveau 

spectacle mêlant danse hip-hop, 
burlesque et poésie.

Sur le fil met en scène l’attente, ce moment de transition,  
vécu seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans  
lequel chacun cherche son propre chemin d’évasion, 
dans l’anti-chambre de ses pensées. Sur scène, six  
danseurs hip-hop associent la spontanéité d’une  
chorégraphie contemporaine au burlesque du mime. Les 
lumières et les musiques apportent au spectacle une  
note de poésie. La Compagnie Pyramid, du haut de 
ses vingt ans, fait le point dans ce spectacle sur ses  
expériences artistiques et tente de trouver le juste  
équilibre entre mouvement et décor. À travers le mélange 
des styles, le collectif crée un univers unique laissant 
une grande place à l’imagination du spectateur. 

d
anse

LE MONDE DE 
PETER PAN
COMPAGNIE COMPOTE DE PROD

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 16H

Tous les enfants grandissent, 
tous sauf un… Et vous ?

Après Alice et La Cigale sans la Fourmi, la compagnie 
Compote de Prod vous présente sa nouvelle comédie  
musicale : Le Monde de Peter Pan. Découvrez une  
histoire poétique mêlant sur scène musique, chant, 
danse, théâtre, mais aussi effets magiques, acrobaties et 
projections vidéo. Retrouvez les personnages iconiques 
de Peter Pan et du Capitaine Crochet dans une version 
inédite. Wendy viendra mettre son grain de sel dans les 
rouages d’une île au tic-tac pourtant bien huilé. Suivez la 
deuxième étoile à droite, et puis tout droit jusqu’au matin… 
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MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H10
À PARTIR DE 6 ANS LE MÉE-SUR-SEINE     

     
      

  le MAS

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN14€
TARIF RÉDUIT 7€

PASS CULTURE 7€
TARIF GROUPE 9€
GRATUIT POUR 

MOINS DE 11 ANS
 

DURÉE 1H15

À PARTIR DE 5 ANS

10€
ta r i f

a
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o n n é

10€
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é
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©Inextremiste

© Giorgio Pupella

©Federico Guissani

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

ORLANDO DI BELLO, CARLOS PONS

EL TANGO

DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE
16H

Un duo bandonéon et guitare, aux influences  
musicales latines, sous l’impulsion de  
l’association internationale Art et culture 
Melun. 

Le duo bandonéon et guitare El Tango a 
été créé en 2010. Il réunit les carrières du  
bandonéoniste argentin Orlando di Bello et du 
guitariste espagnol Carles Pons. Son répertoire 
est entièrement dédié à la musique argentine 
avec des tangos de banlieue, des tangos  
modernes, des milongas. Le duo fait le tour 
des festivals de musique en Europe passant  
notamment par le London Guitar Festival ou 
Sage Gates Head à Newcastle. 
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LES P’TITS SAMEDIS
MANO DINO
CIRQUE LE ROUX

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
15H ET 16H30

Une fable poétique autour du voyage et de la 
rencontre, l’histoire d’un dinosaure, Mano Dino.  
Un tout petit dinosaure, pas plus grand qu’une  
fleur. Il entraîne le jeune spectateur au cœur  
d’un petit jardin rempli de surprises.

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal, 
Mano Dino. Mano Dino est agile comme une 
main mais bien moins gros qu’un dinosaure ! 
Mano Dino aime cueillir les fruits. Pour cela, il 
monte aux arbres. Plus ils sont hauts, moins il 
a peur. Avec son ami, ils jouent à saute-mouton. 
Quand ils se disputent, Mano Dino reste seul 
dans son jardin. Il découvre ainsi que sa  
tristesse peut être bien plus grande que son 
jardin. Mano Dino est si petit qu’un jour le vent 
l’emporte loin de chez lui. Le voilà perdu au  
milieu de l’océan…
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SAMEDI 10 DECEMBRE 20H30ci
rque

MALÀDROITE
COMPAGNIE CIRQUE INEXTREMISTE

Solo de clown aux sujets  
sensibles et universels.

« L’autre » nous plonge dans un univers à la fois lunaire 
et pragmatique. Ses penchants, tantôt humanistes, tantôt 
 borderline questionnent notre rapport au monde mais 
surtout aux autres. L’obsolescence certes ! Mais qu’en 
est-il de la dégénérescence programmée ? Lorsqu’elle 
s’impose à nous, sommes-nous en mesure de l’esquiver 
? Ne pouvons-nous compter que sur nous-mêmes ? Yann 
Ecauvre et Veronique Tuaillon conjuguent leurs regards 
et leurs écritures pour ce solo intime et caustique. Elena 
Adragna, dans le rôle de « l’autre », par son parcours de 
clown « social » nous parle avec son cœur. 

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DURÉE 50MIN
À PARTIR DE 8 ANS

MELUN

     
     

     
   a

strolabe 

AUDITORIUM DE LA 
MÉDIATHÈQUE

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H 
À PARTIR DE 6 ANS

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 23 MIN
À PARTIR DE 1 AN

 

16€

ta
r i f

a b o n

n
é

5€

ta
r i f

U N I Q U
E

10€
ta r i f

a
b

o n n é

DÉCEMBRE 2022 DÉCEMBRE 202228 29



©Svend Andersen

RÉMI LARROUSSE 
SONGES D’UN
ILLUSIONNISTE

 JEUDI 15 DÉCEMBRE 20H

Une expérience poétique qui mêle théâtre, 
mentalisme et illusionnisme.

Rien de plus fascinant et énigmatique que 
le monde des rêves. On a longtemps cru 
qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils  
reflétaient notre passé, mais les rêves sont 
d’abord de grands laboratoires de l’imagination.  
Rémi Larrousse nous embarque dans une nuit 
sans fin durant laquelle il parcourt ses rêves 
et ceux des spectateurs. À partir d’expériences 
surprenantes mêlant magie et mentalisme, il 
explore ces espaces libres, sans contrôle, où 
illusion et réalité se croisent.

m
e

n
ta

lisme

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 16H

GÉNIES DU ROMANTISME
ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
DIRECTION JEAN-MICHEL DESPIN
AVEC GUILLAUME BARLI, VIOLON SOLO

L’orchestre Melun Val de Seine 
et le violoniste Guillaume Barli 

au MAS.

L’orchestre Melun Val de Seine ouvre sa vingt-sixième  
saison au MAS en compagnie du violoniste Guillaume Barli. 
C’est un chef d’œuvre absolu du romantisme Allemand 
que les musiciens et le soliste offriront au public du  
Mée -sur -Seine :  le  premier  concer to pour v io lon et  
orchestre de Max Bruch. Véritable phare de la musique 
concertante du XIXe siècle, ce concerto est l’un des plus 
fameux et des plus virtuoses du répertoire. Il ouvrira un 
voyage parmi les visages divers du romantisme musical. 
Le violon de Guillaume Barli servira avec le talent qu’on 
lui connait ce chef d’œuvre à découvrir ou redécouvrir ! 
Gabriel Fauré, Ludwig Van Beethoven et Anton Dvorak 
seront également de ce voyage exceptionnel en musique 
et en émotions.

con
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE

PIERRE ET LE LOUP
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 14H30

Pour partager un beau moment en famille 
avant Noël, Pierre et le loup est le conte  
musical intemporel qui suit les générations 
et rassemble autour des mélodies connues de 
tous.

Pierre et le Loup est un conte musical composé 
par Sergueï Prokofiev pour faire découvrir 
aux enfants les principaux instruments de  
l’orchestre. En France, elle a souvent été  
interprétée et enregistrée par des artistes 
prestigieux comme Jacques Brel, Jacques 
Higelin, ou plus récemment Lambert Wilson, 
accompagné de l’Orchestre Philarmonique de 
Radio France. Plus modeste mais tout aussi 
exigeante, la version de la Compagnie de  
l’Atelier de l’Orage a été pensée comme un  
véritable concert de poche. Elle est interprétée 
par une conteuse-comédienne qui fait revivre 
tous les personnages de l’histoire par la seule 
magie du geste et de la voix, accompagnée 
d’un musicien qui joue sur scène de tous les  
instruments de la pièce.

je
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n
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Le spectacle 
sera suivi d’une 
présentation des 
instruments par 
les artistes.

LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 79 25 41

TARIF SUR PLACE 10€
PRÉVENTES 8€

TARIF RÉDUIT 6€
PASS CULTURE 6€

 
DURÉE 1H30

 

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 11€
TARIF GROUPE 8€

 
DURÉE 40MIN

À PARTIR DE  4 ANS VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 15€
TARIF RÉDUIT 12€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H15 

6€

ta
r i f

a b o n

n
é

10€
ta r i f

a
b

o n n é

8€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Nicolas Clauss

©Ernest S Mandap

INCANDESCENCES
MADANI COMPAGNIE

VENDREDI 13 JANVIER 20H45

La compagnie d’Ahmed Madani 
revient à Melun avec le dernier 
volet d’une trilogie commencée  

en 2012 et qui donne la parole à 
une jeunesse souvent oubliée.

Incandescences, dernier chapitre de la trilogie « Face à 
leur destin », met en scène des jeunes gens nés de parents 
qui ont vécu l’exil et issus de quartiers populaires. Cette  
nouvelle aventure fait entendre la voix d’une jeunesse  
rarement entendue, amène d’autres corps, d’autres  
visages, d’autres histoires, poussée par un vent de liberté, 
de joie et d’espérance. Une centaine de filles et de garçons 
ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et de lui ouvrir 
leur cœur. Neuf d’entre eux portent sur la scène les récits 
trop souvent passés sous silence de vies ordinaires au 
caractère extraordinaire. Ils n’ont pas froid aux yeux, 
disent ce qui les unit, les sépare, les fragilise, leur donne 
la force de se tenir debout et d’avancer. Ils s’adressent à 
nous avec éloquence, fierté, drôlerie, élégance. 

T
H

éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LE COMPLEXE 
DU PINGOUIN
COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ

MERCREDI 18 JANVIER 15H

Mêlant marionnette, musique et 
vidéo, cette création invite les 

plus jeunes spectateurs à suivre 
les aventures étonnantes et 

émouvantes d’un pingouin pas 
tout à fait comme les autres.

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux…  
L’envie le saisit de prendre de la hauteur. C’est ainsi qu’un 
pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer  
au-delà de sa condition. Une invitation à regarder 
plus haut et à voir plus loin. Pour mettre en scène  
Le Complexe du pingouin, la Compagnie Le Mouton Carré  
privilégie une esthétique épurée et une création sans  
parole. Pour autant, cette pièce brille par son inventivité.  
Marionnettes, musique, dessin, bruitage, vidéo… Toutes 
les matières et tous les langages servent cette quête qui 
parle de dépassement de soi et nous pousse à plonger 
dans notre monde intérieur.
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MELUN

      
     

     
  le

s deux muses 

CONSERVATOIRE
INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 8€
 

DURÉE 38MIN
À PARTIR DE 3 ANS

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H50
À PARTIR DE 6 ANS

10€
ta r i f

a
b

o n n é

5€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Oscar Chevillard

©Virtual Box 360 by Gwel

©Malophotos

NO LIMIT
COMPAGNIE LA RIPPE

JEUDI 19 JANVIER 20H

Une comédie irrésistiblement 
drôle, haletante et loufoque, 

entre Mel Brooks, les Nuls, et 
les Monty Python. 

Après son triomphe au Festival Avignon Off, No Limit,  
le spectacle ultra pas sérieux atterrit.
Vendredi 13 mai 1964. C’est la guerre froide mais, en vrai, 
c’est chaud. Un groupe de bombardiers américains a 
reçu par erreur l’ordre de bombarder Moscou. Il faut le 
rappeler. Il n’y a pas beaucoup de temps… Mais un peu. 
Mais pas beaucoup. Mais un peu. Alors soyez calmes.

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

TARIK
VENDREDI 20 JANVIER 20H30

Il est le reflet de sa génération, celle qui  
s’inquiète pour son avenir, qui aime sa diversité  
et qui s’engage.

Talent de la 10e édition de The Voice, Tarik, 
favori du public et des médias, a marqué les  
esprits grâce à ses interprétations justes et 
sincères. Conteur moderne, il déclame ses 
textes qui décrivent avec simplicité et émotion 
des scènes de la vie de tous les jours pouvant 
faire écho en chacun de nous. Il dévoile son 
nouveau single En voilà une question dans 
lequel il évoque ces questions qui peuvent en 
cacher une autre. Il est actuellement en studio 
avec DJ Skalp, le légendaire producteur de pop 
urbaine (Indila, Kendji, Soprano…). 

s
la

m
 - rap

ADHARA  
+ CHESHIRE

VENDREDI 
27 JANVIER 
20H45

Adhara est un groupe de metal progressif  
fondé en 2013. Cette formation mélange les 
codes du jazz moderne, l’héritage du rock  
progressif des années 70 et la polyvalence 
du metal progressif moderne. Le groupe se  
caractérise par l’utilisation de systèmes  
rythmiques complexes inspirés notamment 
d’Animals As Leaders et de Tigran Hamasyan, 
de passages mélodiques rappelant Opeth et de 
riffs faisant hommage à Tool. 
Cheshire, c’est avant tout deux genres en  
apparence opposés qui s’effleurent. Empruntant  
à la chanson française tout en puisant son  
énergie dans la scène post-rock actuelle, la 
formation n’a pas peur de mêler la poésie et 
le bruit. Cheshire marque son territoire sur la 
scène d’Ile-de-France à coup de larsens dans 
des lieux tels que Petit Bain, Rock en Seine, le  
Supersonic, Elfondurock, et Essonne en 
Scène par les Francofolies, bien décidé à  
défendre ses deux nouveaux singles «Minuit» et  
«Bascule ?».

co

ncert

MELUN

      
     

     
  le

s deux muses 

CONSERVATOIRE
INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€

LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 14€
TARIF RÉDUIT 7€

PASS CULTURE 7€
TARIF GROUPE 9€

GRATUIT
MOINS DE 11 ANS

 
DURÉE 1H15

 

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 15€
TARIF RÉDUIT 12€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H30
À PARTIR DE 12 ANS 

12€
ta r i f

a
b

o n n é

10€

ta
r i f

a b o n

n
é

10€
ta r i f

a
b

o n n é
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©Kevin Louviot

ODYSSÉE
NOUS N’AVONS QU’UNE SEULE 
VIE POUR ÊTRE RÉUNIS
UN SEUL EN SCÈNE DE ET AVEC CAMILLE PRIOUL

COLLABORATION MISE EN SCÈNE JULIE MACQUERON

VENDREDI 3 FÉVRIER 20H30

Un mythe, un comédien,  
vingt-sept personnages,  

voici la recette du stand-up  
Antique que vous propose  

Camille Prioul avec son  
interprétation d’Odyssée. Une 
remise à niveau trépidante de 

l’épopée d’Ulysse. 

Camille Prioul revisite à sa façon l’Odyssée. Seul compte 
l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, peu importent les  
années. 
Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix 
autres d’errances et de captivité. Il a vécu des tempêtes, 
croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait 
trimballer jusqu’aux enfers par des dieux vraiment trop 
cons et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les 
uns que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE ! 
Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes 
qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque 
la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est  
devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types 
qui squattent son palais ?

st
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

SAMEDI
28 JANVIER 
20H30

Mise en scène Sylvia Bruyant.
Un tourbillon de loufoquerie mené de main de 
maître et servi avec maestria, avec : Brock, 
Sylvia Bruyant, Eva Dumont, Delry Guyon.

C’est dans une petite commune rurale  
française que les pompes funèbres Bémot  
officient depuis 1902. Madame Christine Bémot, 
quatrième génération, forte de cette lignée 
d’excellence funéraire, tente corps et âme 
de maintenir à flot l’entreprise familiale avec 
l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais 
l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles  
inattendues de la star de la chanson française 
vont profondément bouleverser le quotidien 
mortuaire de l’entreprise.

th
é
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e - humour

POMPES FUNÈBRES BÉMOT : 
UNE BELLE MORT VAUT MIEUX 
QU’UNE MAUVAISE VIE !
COMPAGNIE CAVALCADE

je
u
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SAMEDI 28 JANVIER 
15H ET 16H30

LES P’TITS SAMEDIS
MON PREMIER 
CINÉ-CONCERT

De Bach à Stravinski, une rencontre ludique et 
humoristique de la musique et du cinéma pour 
les plus jeunes.

Clémence Gaudin et Bruno Godard doublent, 
bruitent et revisitent le répertoire classique sur 
quatre courts-métrages d’animation célébrant 
la rencontre et la différence. Ils travaillent le 
répertoire classique pour en faire une relecture 
unique dans l’exercice du ciné-concert. Le 
timbre chaud du basson et la contrebasse  
pincée ou frottée ouvrent les portes du possible. 
La rigueur du classique, couplée à l’esprit  
improvisateur du jazz, prend régulièrement les 
chemins de traverse des bruitages.

CLÉMENCE GAUDIN ET BRUNO GODARD

©David Backhoum

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DURÉE 1H30

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 9€

DURÉE 1H25
À PARTIR DE  8 ANS

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 30 MIN
À PARTIR DE 3 ANS

 
15€

ta
r i f

a b o n

n
é

16€
tarif

a
b

o n n é

5€
ta r i f

U
N I Q U E
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©David Bonnet

©Karine Letellier

CAR/MEN
CHICOS MAMBO

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H45

Après plus de cinq ans de 
tournée et plusieurs séries  

à Bobino avec Tutu, les Chicos 
Mambo sont de retour dans une 

nouvelle création : CAR/MEN.

Mis en scène par Philippe Lafeuille, Carmen, l’ouvrage 
de Bizet, est revisité par huit danseurs et un chanteur  
virtuoses qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se 
jouent du masculin et du féminin. 
Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité 
des corps ainsi que par la voix lyrique de haute volée du  
chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Ce 
show mêle humour, théâtre, chant, clown, théâtre d’objets 
et vidéo. Une chorégraphie précise et originale qui nous 
propose une véritable Carmen 2.0 !

d
anse

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LES CHATOUILLES 
OU LA DANSE DE LA COLÈRE

JEUDI 9 FÉVRIER 20H

C’est l’histoire d’Odette, 
une petite fille dont 

l’enfance a été volée par 
« un ami de la famille ».

Une jeune femme cherche des réponses à ses questions 
et les trouve progressivement avec son corps. Quand les 
mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie.  
A travers une mise en scène subtile d’Éric Métayer,  
Déborah Moreau incarne à elle seule plus d’une dizaine de 
personnages. Avec justesse et humour, elle nous emporte  
dans un grand huit émotionnel et nous fait redécouvrir 
cette œuvre toujours aussi puissante, bouleversante et 
indispensable.

Un spectacle récompensé par le Molière du seul(e) en 
scène et dont l’adaptation cinématographique aura reçu 
deux César.

th
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VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H40
À PARTIR DE  12 ANS

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H50
À PARTIR DE 6 ANS

12€
ta r i f

a
b

o n n é

10€
ta r i f

a
b

o n n é
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©Lambert Davis

DJIMO - À 100%
VENDREDI 10 FÉVRIER 20H30

Il n’est pas pressé mais son 
public, lui, est pressé de le 

retrouver sur scène.

Déconseillé aux moins
de 11 ans.

Djimo, ancien éducateur, se lance un peu par hasard dans 
le stand-up, arpentant les scènes ouvertes. Il ne fait pas 
du stand-up de quantité mais de qualité. Djimo n’est pas 
pressé, il est drôle. Djimo va à son rythme, il n’est pas  
largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut  
vanner à point. » Vous l’aurez compris, Djimo, c’est 
l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! 
C’est également un éloge à la lenteur. 
Il est sorti gagnant du Grand Prix du Festival d’humour 
de Paris 2018 et a reçu le prix de la Révélation du Festival 
de Montreux la même année.

h
u

mour

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LES DANGERS 
DE LA LECTURE 
CONFÉRENCE ASSEZ 
PERTINENTE

COMPAGNIE CAUS’TOUJOURS
ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR TITUS

SAMEDI 
11 FÉVRIER 
20H30

Objet théâtral suprenant et drôle.

Enfin une conférence qui a le courage de  
dénoncer les innombrables méfaits de la  
lecture. Dès le plus jeune âge, on assène 
à nos pauvres chérubins le dogmatique et  
péremptoire : « c’est important de lire ». On 
nous fait miroiter la lecture comme le sésame 
qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. 
Mais la réalité ne s’avérerait elle pas beaucoup 
plus sournoise ? Cette image enchanteresse 
ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers ? 

h
u

mour

LA SIRÈNE 
DU PACIFIQUE SUD
THÉÂTRE DE L’OMBRELLE

MERCREDI 22 FÉVRIER 14H30

Le Théâtre de l’Ombrelle a l’habitude de nous 
emmener voyager à travers le monde avec 
des histoires extraordinaires. Cette nouvelle  
création nous fera, elle, plonger dans l’océan.

En Amérique du Sud, Mailen, une vieille  
indienne de l’île de Chiloé, au large du Chili,  
découvre dans un gros crabe, une petite fille 
à la queue de poisson, une sirène. C’est la fille 
de la Pincoya, la reine des mers ! Mailen va  
élever la sirène Ozalée. Mais la sirène, devenue 
grande, fait le choix de rester aux alentours de 
l’île. Un jour de tempête, elle rencontre un beau 
cheval, ils tombent amoureux, et les enfants de 
leur union seront mi-poisson, mi-cheval, les 
hippocampes.
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DAMMARIE- 
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 11€
TARIF GROUPE 8€

DURÉE 45MIN
À PARTIR DE  3 ANS

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18 €

DURÉE 1H05

LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 9€

PASS CULTURE 9€
TARIF GROUPE 13€

GRATUIT 
MOINS DE 11 ANS

 
DURÉE 1H10

 

14€
ta r i f

a
b

o n n é

8€
ta r i f

a
b

o n n é

16€
ta r i f
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©P. Bailleul

©Patrice Normand

WOK’N’WOLL
COMPAGNIE HILARETTO

VENDREDI 10 MARS 20H30

Le laboratoire de 
recherche artistique de ces

deux musiciens virtuoses
 les a conduits à un spectacle 

unique où toutes les musiques 
cohabitent sur le fil rouge d’un 
sens de l’humour flamboyant ! 

Le violoniste, polymorphe vocal, et son acolyte pianiste, 
d’une verve comique irrésistible, vous emmènent dans 
leurs différents univers musicaux, sur un rythme effréné, 
avec humour et folie. Un cartoon mélodieux et hilarant 
où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité. Une pincée  
d’ACDC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de 
Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical  
relevé d’une sauce Bach et Tchaïkowsky, et on obtient  
le Wok’nWoll !

h
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UNE HEURE AVEC 
LE CONCERTO DE 
MAX BRUCH

ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
DIRECTION JEAN-MICHEL DESPIN
AVEC GUILLAUME BARLI

DIMANCHE 12 MARS 11H

Les musiciens de l’orchestre Melun Val de Seine 
et leur chef, Jean-Michel Despin, retrouvent 
la scène des 26 couleurs qu’ils apprécient  
particulièrement. Le violoniste Guillaume Barli 
avait ébloui le public de l’orchestre par son 
talent et son enthousiasmante présence  
scénique il y a plusieurs années. Il est de  
retour en compagnie de l’orchestre Melun 
Val de Seine pour l’un des plus magnifiques 
concertos du répertoire : le premier concerto 
pour violon de Max Bruch. Un concert d’une 
heure à la découverte de ce pur joyau de la  
musique concertante qui voisinera avec 
d’autres surprises romantiques. Une heure 
d’éternité en musique.
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n
e public

    TAMAO

MERCREDI 
15 MARS 
15H

Tamao est un ciné-concert pour les enfants.

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue 
 sous-marine, depuis la plage de sa naissance 
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 sur 
sa plage d’origine. Un cycle de vie est bouclé. 
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste 
fait vivre le film d’animation. Deux créatures  
loufoques mi-sirènes mi-marins nous racontent 
l’histoire en musique et en chansons. Un clavier 
les accompagne, mêlant piano et bruitages  
percussifs, voix et autres instruments  
aquatiques inventés pour l’occasion.

COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 6€

DURÉE 40MIN
À PARTIR DE 4 ANS

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 79 25 41

TARIF PLEIN
- SUR PLACE 10€
- PRÉVENTE 8€

TARIF RÉDUIT 6€
PASS CULTURE 6€

DURÉE 1H30

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 21€
TARIF RÉDUIT 18€

TARIF ECL 9€

DURÉE 1H15

18€

ta
r i f

a b o n

n
é

6€

ta
r i f

a b o n

n
é

5€
ta r i f

U
N I Q U E

MARS 2023 MARS 202342 43



©Les Moutons Noirs

CYRANO(S)
LE CHEF-D’OEUVRE
D’EDMOND ROSTAND
COMPAGNIE LES MOUTONS NOIRS

JEUDI 16 MARS 20H

Et si Cyrano n’était pas  
vraiment laid ? Et si sa laideur 

était dans la vision qu’il a de 
lui-même ? Et si tous, nous 

portions un nez devenu  
monstrueux à force de 

 ne voir que lui ? 

Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y 
apportant leurs différences et singularités afin de repré-
senter ce Cyrano qui sommeille en chacun de nous. Cyra-
no aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop laid. 
Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent 
trop sot. Cyrano prête son esprit à Christian pour réali-
ser à travers lui son amour. Roxane aime Christian mais 
tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano.

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

MAURICE LENNON TRIO,
FÊTE DE LA ST PATRICK
TRIO LENNON, BRENANN, DAWSON

VENDREDI 17 MARS 20H30

Trois musiciens d’exception 
combinant leurs talents pour 

créer un répertoire dynamique et 
diversifié de musique  

traditionnelle irlandaise et de 
musique nouvellement composée.

Maurice Lennon, fils du regretté Ben et neveu de Charlie 
Lennon, est un grand nom de la musique traditionnelle 
irlandaise, connu pour avoir fondé le groupe Stockton’s 
Wing et y avoir contribué pendant 30 ans. Il a composé 
beaucoup d’airs maintenant passés dans la tradition. Il 
est le premier à avoir été primé à 17 ans au concours  
senior «All Ireland Fleadh», prévu pour les plus de 18 
ans. Il est superbement complété par Ciara Brennan et 
Chris Dawson, multi-instrumentistes, qui apportent le 
chant et des sonorités variées.

co
n

ce
rt

  celtique

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DURÉE 1H30
CONCERT DEBOUT

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 15€
TARIF RÉDUIT 12€

TARIF ECL 8€

DURÉE 1H35
À PARTIR DE 11 ANS

16€

ta r i f

U
N I Q U E

10€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Yanis Nivault

©Pinguoin-Nedel

L’EXERCICE DU
SUPER HÉROS
COMPAGNIE LA NÉBULEUSE DE SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 MARS 16H

Que reste-il de nos pratiques  
artistiques ? Se souvient-on 
de la première fois où nous 

sommes allés au spectacle ? 
Est-ce bien sérieux à 17 ans de 

faire du théâtre ou de la danse ?

En partenariat avec 
Théâtre-Sénart 

Sébastien Nivault et Martin Grandperret, metteur en 
scène et chorégraphe, dirigent des ateliers artistiques, 
souvent dans des quartiers dits sensibles. Réunissant 
leurs expériences en milieu scolaire, ils s’interrogent : 
qu’est-ce qu’on transmet ? Quelle est la place d’un acteur 
ou d’un danseur devant un groupe de vingt-cinq élèves 
pour qui le théâtre est un truc de vieux ou la danse  
forcément une discipline avec un tutu ? Spectacle  
immersif dans un atelier de pratique théâtrale et  
chorégraphique, l’exercice du super héros s’attache à  
dépeindre l’âge des 17 ans. Tour à tour comédien et  
danseur, ils deviennent le prof et l’élève : un dialogue  
poétique se tisse doucement au fil des exercices où  
chacun résiste, se rapproche, où l’on ne sait plus  
finalement qui transmet à l’autre. 

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LIANE FOLY
LA FOLLE REPART EN THÈSE

VENDREDI 24 MARS 20H30

Une troisième recréation 
mêlant humour, imitations,  

humeurs et chansons.

Après le succès de La Folle Parenthèse et La Folle 
part en Cure, Liane Foly nous of fre son tout  
nouveau spectacle La Folle repart en Thèse . Un timbre 
de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don  
précieux pour écrire et interpréter des chansons,  
ajoutez à cela des millions de disques vendus, 30 ans 
de musique et 15 ans de one woman show, Liane Foly 
reste une des artistes les plus aimées du public français.  
Seule en scène, elle s’improvise tour à tour, enjouée,  
authentique, espiègle, révoltée, habitée, sensuelle. 
Son grain de « Foly » nous entraine avec magie entre  
souvenirs et temps présent. Elle incarne une multitude 
de personnages pour nous divertir et nous éblouir.

h
u

m
o

u

r  m
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LE MÉE-SUR-SEINE     
     

       
 le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 22€
TARIF RÉDUIT 11€

PASS CULTURE 11€
TARIF GROUPE 15€

GRATUIT 
MOINS DE 11 ANS

 
DURÉE 1H30

 

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€ 

TARIF ECL 8€
 

DURÉE 1H25
 

10€ta

r i f

a b o n

n
é

18€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©CAMVS

©Olivier Poulard

©Céline Lecomte

SOUS LE POIDS 
DES PLUMES

COMPAGNIE PYRAMID

DIMANCHE 26 MARS 16H00

Hip hop et poésie pour tous

Sous le poids des plumes, dernière création de 
la compagnie Pyramid, interroge la place et  
l’impact des souvenirs dans notre vie, avec 
l’envie d’offrir au public quelque chose de réel, 
d’authentique, comme une immersion au cœur 
de l’intimité même des artistes. Quatre danseurs 
hip-hop nous embarquent avec poésie dans un 
monde onirique où viennent s’entrechoquer 
les souvenirs, images familières de la vie  
quotidienne, douces, drôles, impertinentes… 
Mêlant danse, jeu burlesque, théâtre corporel 
et manipulation d’objets, ce spectacle est 
conçu comme une véritable fable visuelle aux 
allures de rêve éveillé.
« et je me suis demandé si un souvenir, c’est 
quelque chose que l’on a, ou bien quelque 
chose que l’on a perdu » Woody Allen.

d
a

nse

AU FOND 
DES MERS
COLLECTIF 23H50

MERCREDI 
29 MARS
9H30
11H
16H

Spectacle immersif sous coquillage pour 
les tout-petits, Au fond des mers mêle  
marionnettes, théâtre d’ombres et de lumière.

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit :  
la vie. Deux étranges plongeuses partent en  
exploration dans les eaux profondes. Dans cette 
plongée, elles font la rencontre d’une drôle de 
créature qui n’a pas de forme définie, qui va 
se transformer, se métamorphoser et prendre  
différentes apparences, grandir jusqu’à ce 
qu’elle soit prête à sortir de sa coquille. Au 
Fond des mers établit un parallèle entre le 
monde aquatique et le monde intra-utérin, 
en théâtre d’ombres, jeux de lumières,  
marionnettes, mouvements et chorésigne.

je
u

n
e p

ublic 

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

SAMEDI 25 MARS 
15H ET 16H30

Quand il pêche, elle couve. Quand il joue de 
la musique, elle raconte. Et ce jour-là, ils ont 
décidé de jouer à se raconter l’histoire du 
vilain petit canard.

Caroline Flamant et Manuel Decocq sont deux 
personnages, amis, complices et compagnons 
de jeux. Ils jouent, chantent, content avec  
douceur, humour et espièglerie une histoire 
qui ne les laisse pas indifférents...

co
n

te
 m

usical

      LES P’TITS SAMEDIS 
      LE VILAIN PETIT 
      CANARD
COMPAGNIE TOHU BOHU

co

ncert

SAMEDI 25 MARS
DE 14H À 18H

CONCERT 
INTER-LYCÉES 
#2023

Quel est le point commun entre Stromae, PNL 
ou Queen ? Ils ont tous commencé leur carrière 
en chantant dans leur chambre !

Dispositif mis en place par l’Agglomération 
Melun Val de Seine, le concert Inter-Lycées 
offre l’opportunité aux groupes de lycéens  
musiciens d’effectuer leur première scène, dans 
des conditions professionnelles, mais aussi 
de découvrir tous les à-côtés d’un spectacle : 
organisation, régie son, enregistrement en  
studio, répétitions...
Les groupes sélectionnés sont accompagnés 
par des professionnels de la musique pour les 
aider à réaliser leur projet : conseils artistiques, 
soutien matériel, accès à des studios de  
répétitions… 
En bonus : dans le cadre du Tremplin  
« Première Seine « de Rock en Seine, l’un des 
groupes pourrait inscrire son nom dans la  
programmation d’un des plus grands festivals 
de rock en Europe.

MELUN

     
     

     
   la

 boussole

CENTRE SOCIAL ET
MÉDIATHÈQUE

INFOS 01 64 52 10 95

DURÉE 25MIN
À PARTIR DE  6 MOIS

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DURÉE 1H

VAUX- 
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 45MIN
À PARTIR DE 5 ANS

 

     
     

     
 le

 chaudron 

LE MÉE-SUR-SEINE

     
     

      
m j c 

INFOS 01 64 79 25 41

o
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6€
ta r i f
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16€
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5€
ta r i f
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©Morgane Real

ARIANNE
COMPAGNIE LA CARAVELLE

JEUDI 30 MARS 20H

Une écriture personnelle  
librement inspirée du mythe 
d’Ariane et des destins tout  

aussi mythiques, voire tragiques, 
 des chanteuses à succès de la 

culture pop-rock.

Rock star à la célébrité fulgurante et inédite, la chanteuse 
Arianne est l’invitée de l’émission réservée aux destins 
hors du commun « Écoute Olga ». Elle revit ici ses débuts, 
ses premiers pas derrière un micro et sur scène. En faisant 
revenir Arianne sur sa dernière tournée, la présentatrice 
Olga tente de lever le voile sur l’accident qui a coûté la 
vie à Ulysse, son guitariste, lors du dernier concert du 
groupe et sur les évènements qui ont conduit à ce dernier. 
Progressivement, le talk-show se transforme en une 
étrange séance de psychanalyse qui glisse, peu à peu, 
vers l’interrogatoire et l’enquête. Cette pièce est une  
traversée collective, musicale de la vie d’une artiste  
d’aujourd’hui, femme avant tout, avec ses failles et ses 
forces, embrassant une terrible lutte contre des gouffres 
qu’elle combat en chantant.

th
é

â
tr

e - concert

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LE PRINTEMPS MUSICAL
DU 31 MARS AU 2 AVRIL

Né de l’envie de faire découvrir 
les talents de notre territoire, 

le Printemps Musical élargit les 
horizons de la musique. Dans un 

esprit d’ouverture, ce nouveau 
rendez-vous invite les  

spectateurs à un week-end  
musical dans la ville.

Conçue autour d’une programmation riche et éclectique, 
cette 1ère édition du Printemps Musical est une invitation 
à découvrir la musique autrement le temps d’un week-end. 
Que vous soyez mélomanes, férus de musique ou  
spectateurs curieux, amateurs de découvertes,  
laissez-vous guider et surprendre au gré des nombreux 
rendez-vous musicaux programmés dans une ambiance 
conviviale.
Au programme : 2 jours de musique dans la ville sous 
le signe du métissage des cultures : musique classique, 
rap, pop électro, opéra, musiques du monde et musique 
contemporaine se mêlent pour créer des rencontres  
insolites. 

c
o

n

certs

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LA GRANGE
INFOS  01 64 71 91 28

TARIF PLEIN 15€
TARIF RÉDUIT 12€

TARIF ECL 8€

DURÉE 1H45
À PARTIR DE 10 ANS

MELUN

     
     

     
   d

ans la ville 
INFOS 01 64 52 10 9510€

ta
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a b o n

n
é
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©Simon Gosselin

TOUTES LES CHOSES 
GÉNIALES
COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME

SAMEDI 1ER AVRIL 15H

Plus qu’un spectacle, 
Toutes les choses géniales est 

une expérience de partages dans 
la bienveillance autour de ce qui 

fait que la vie peut être très belle.

Un atelier d’écriture autour  
des choses géniales dans la vie 

sera proposé à 10h30 avec le  
comédien Didier Cousin.

« La liste a commencé après sa première tentative. La 
liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui 
vaut la peine de vivre. 
1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. La couleur jaune. »
Toutes les choses géniales est un texte aussi léger que 
son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans 
complaisance. On y suit l’histoire d’une personne qui  
raconte son expérience de la perte d’un proche à travers 
un échange avec le public simple et ludique avec un  
humour vivifiant. Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce 
évolue en complicité avec les spectateurs. Toutes les 
choses géniales est donc une proposition théâtrale  
inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux. 

th
éâtre

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

PIANO FURIOSO 
OPUS 3
AVEC GILLES RAMADE

SAMEDI 1ER AVRIL 20H30

« One gamme show » 
 irrésistiblement drôle.

Co – écrit par Gilles Ramade et 
Jérémy Ferrari, et mis en scène 

par Jérémy Ferrari.

Pianiste fou au talent phénoménal, Gilles Ramade  
partage sa passion pour la musique dans ce spectacle 
aussi original que désopilant. L’alchimie se crée dès les 
premiers accords et les premières boutades, au point 
qu’il est difficile, au sortir du concert, de savoir si l’on 
est plus charmé par le talent musical du virtuose ou par  
l’humour du showman. Un show où les dièses deviennent 
des « hashtags » et les couettes des partitions, où  
Beethoven côtoie Gilbert Montagné. Ici, on rit de tout ! 

h
u

m
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usical

SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY

      
     

     
  le

s 26 couleurs
INFOS 01 64 81 26 66

TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DURÉE 1H15
À PARTIR DE 6 ANS

DAMMARIE-
LÈS-LYS

al
bert schweitzer

MÉDIATHÈQUE
INFOS 01 60 56 95 20

01 64 87 49 20

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 9€

DURÉE 1H10

15€

ta
r i f

a b o n

n
é

16€

ta
r i f

a b o n

n
é

AVRIL 2023 AVRIL 202352 53



©Thomas Braut

TONY SAINT LAURENT
VENDREDI 7 AVRIL 20H30

Tony Saint Laurent est un  
artiste « inclassable » qui 

transporte la salle dans un 
rythme effréné de rires,  

du début à la fin.

Déconseillé aux moins
de 11 ans.

Tony Saint Laurent intègre la troupe du Jamel Comedy 
Club en 2013 et participe deux fois au Marrakech du rire. 
Il apparaît régulièrement dans l’émission Vendredi tout 
est permis. Doté d’un humour affûté et rapide, il nous 
raconte avec auto-dérision sa famille, ses aventures ou 
sa vie sexuelle, sans temps mort pour respirer entre 
chaque rire. 80 minutes de rires pendant lesquelles le 
public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de 
ses provocations assumées, un Tony aussi touchant et  
généreux que talentueux. Un style à l’humour et au 
rythme « Inclassable » !

h
u

mour

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LE SECRET DE 
SHERLOCK HOLMES
COMÉDIE POLICIÈRE ET D’AVENTURE DE
CHRISTOPHE GUILLON ET CHRISTIAN CHEVALIER

VENDREDI 14 AVRIL 20H30

Intrigues haletantes, énigmes  
inextricables, révélations  

historiques, duels sanglants, 
affrontements pétris de vengeance, 

 Le Secret de Sherlock Holmes  
fait la part belle à des coups de 

théâtre spectaculaires, à des  
événements loufoques et à des  
moments aussi grand-guigno-

lesques que romantiques. 

Londres, 1881… Sherlock, qui n’est pas encore le grand 
Holmes, et le docteur Watson, qui deviendra son fidèle 
complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de 
Scotland Yard pour mener à bien une épineuse enquête. 
Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… 
C’est du reste cette affaire qui liera à jamais le destin des 
deux hommes et les fera entrer dans la légende.
Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière 
aux couleurs cinématographiques est aussi un véritable 
clin d’œil à la magie populaire du grand écran. Somptueux 
costumes d’époque, décors flamboyants, mise en scène 
ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant… 
offrent au public un spectacle fédérateur et palpitant 
d’une rare intensité.

th
éâtre

LE MÉE-SUR-SEINE     
     

      
  le MAS 

INFOS 01 64 64 08 75

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 9€

PASS CULTURE 9€
TARIF GROUPE 13€

GRATUIT 
MOINS DE 11 ANS

 
DURÉE 1H20

 

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 18€
TARIF RÉDUIT 15€

TARIF ECL 9€

DURÉE 1H30

14€

ta
r i f

a b o n

n
é

15€

ta
r i f

a b o n

n
é
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©Marie Charbonnier

   GRAND CONTE
   EXTRAORDINAIRE
   POUR ENFANTS    
   TRISTES

COMPAGNIE JETZT

SAMEDI 15 AVRIL 16H

Une pièce de théâtre qui aborde le thème du 
deuil avec délicatesse et sensibilité, pour petits 
et grands. 

Les enfants Mandelbome perdent leurs parents 
dans des circonstances tragiques. Les villageois, 
ne sachant que faire de ce malheur, confient 
les enfants au pire des leurs, Croque-Mort. Ce 
personnage sinistre, non dénué de cupidité, 
va tout faire pour retrouver l’énorme diamant 
que possédaient les parents Mandelbome. Les  
enfants vont contrarier ses plans et se montrer 
bien plus retors qu’il ne l’imaginait. Ce conte 
moderne, qui se déploie comme une enquête 
autour de la disparition des parents, mêle  
frissons, ironie et tendresse, pour évoquer 
l’instant de la perte.

je
u

n
e public

    LES MATINS 
    DES MUSICIENS
DUO SAXOPHONE ET ACCORDÉON

DIMANCHE 16 AVRIL 11H

La musique à l’honneur le dimanche matin  
au Petit Théâtre Ginette Kolinka.

Léo Varnet et Yoann Hameon se sont rencontrés 
musicalement au détour d’une Jam session, 
rencontre impromptue de musiciens, et se sont 
immédiatement plu à jouer ensemble. Passionné 
par la chanson française, Léo se produit  
régulièrement dans les café-concerts parisiens 
alors que Yoann écume les salles de jazz en 
multipliant les partenaires de jeu autour de ce 
répertoire qu’il affectionne tant. 
Ils proposent un concert autour des œuvres de 
Michel Portal et Richard Galliano et s’attardent 
sur quelques classiques de la musique argentine, 
le répertoire des comédies musicales de 
Broadway ainsi que des incursions dans la pop 
musique.

co

ncert 

NANANÈRE
COMPAGNIE ATTENDS

MERCREDI 26 AVRIL 14H30

Un spectacle en partie créé 
dans les murs de l’Espace Nino 

Ferrer, lors d’une résidence 
artistique à l’automne dernier. 
Un spectacle jeune public, tout 

en subtilité et en légèreté.

Nana, jeune femme curieuse et virevoltante, avance dans 
la vie en proie à des émotions fortes qu’elle n’arrive pas à 
maîtriser. À travers un univers féérique et bucolique, nous 
suivrons son cheminement et sa lutte pour les canaliser. 
Nananère est un spectacle pluridisciplinaire à la frontière 
des genres, sans parole où la sensibilité est perçue 
comme une force et les émotions comme une incroyable 
richesse … si nous avons les clés pour les dompter.

je
u

n
e public

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 6€

DURÉE 1H
À PARTIR DE 7 ANS

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la

 fe

rme des jeux

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 45MIN

 

DAMMARIE-
LÈS-LYS

        
      

    e
sp

ace Nino Ferrer

INFOS 01 60 56 95 20

 
TARIF GROUPE 8€

DURÉE 40 MIN
À PARTIR DE 3 ANS

5€
ta r i f

U
N I Q U E

5€
ta r i f

U
N I Q U E

8€
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©Christine Coquilleau

NEW!
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

VENDREDI 12 MAI 20H30

Des comédiens chanteurs,  
des musiciens, un dessinateur  

et un maître de cérémonie pour 
un spectacle UNIQUE au gré de 

leurs improvisations ! 

Le public invente un titre, donne un lieu et des  
rebondissements à l’histoire. Les comédiens-chanteurs 
créent les mélodies, les paroles et les personnages. Les 
musiciens composent les chansons et la musique du 
spectacle en direct. L’illustrateur projette ses images et 
décors sur le fond de scène.
Et le maître de cérémonie orchestre le tout... avec VOUS !
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

SAMEDI 13 MAI 20H30

FANFLURES
BRASS BAND

Concentré d’énergie positive 
hautement contagieuse .

Fanflures Brass Band, Jazz, Funk, Hip Hop ! Formation 
toulousaine cuivrée, Les Fanflures BB pulsent un jazz 
funk new Orléans bien à eux, mêlant avec agilité l’énergie  
du funk, du hip hop, la finesse du jazz et du chant  
français. Sur scène ou en acoustique, leur groove est 
particulièrement musclé !
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SAINT-
FARGEAU-

PONTHIERRY      
     

     
  le

s 26 couleurs

INFOS 01 64 81 26 66

DURÉE 1H15
À PARTIR DE 6 ANS

CONCERT DEBOUT

        
      

    e
sp

ace Nino FerrerDAMMARIE-
LÈS-LYS

INFOS 01 60 56 95 20

TARIF PLEIN 21€
TARIF RÉDUIT 18€

TARIF ECL 9€

DURÉE 1H15

18€
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LES P’TITS SAMEDIS
QUANTA 
OU LA TERRIBLE HISTOIRE 
DE LULU SCHRÖDINGER

SAMEDI 13 MAI 15H ET 16H30

Un conte fantastique et musical, 
librement inspiré « d’Alice au 

pays des merveilles »

Quanta a 10 ans, en réalité elle ne s’appelle pas vraiment 
Quanta, elle s’appelle Alice Schrödinger. En ce matin du 
mois de juin, rien ne va plus pour Quanta : son chat Lulu a 
disparu. Son père, un grand scientifique, l’a expédié dans 
le monde quantique, un endroit où l’on est dans tous ses 
états et parfois deux à la fois. En ce matin du mois de 
juin, Quanta va devoir partir de l’autre côté du miroir, à 
la recherche de ses parents et de son chat, là où règne 
Entropie, la reine du désordre et du chaos. Un voyage  
initiatique qui explore avec humour et poésie le monde 
de la famille et de l’enfance, et qui allie chant, théâtre et 
vidéo.
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

R POUR RÉSISTANCE
COMPAGNIE ÉMOI

SAMEDI 13 MAI 
DIMANCHE 14 MAI
16H ET 18H

Cette pièce se compose  
de 3 solos pour 3 interprètes  
dans 3 territoires différents,  

à découvrir dans les rues  
de Melun.

Avec poésie et sensibilité, Carole Bordes met les corps en 
jeu et provoque une démarche introspective chez chaque 
interprète. Elle s’appuie sur le concept de résistance 
de Gilles Deleuze pour affirmer son art comme forme 
de création et de surpassement face aux immobilismes 
des sociétés. Car ici, résister c’est entrer en mouvement, 
c’est chorégraphier la lutte, celle qui physiquement nous  
définit. Résister c’est dire ce qui est en mouvement chez 
nous, ce qui nous pousse en dehors et nous pousse en 
dedans. Le public est invité à se déplacer d’une figure à 
l’autre, pour entrer dans l’intimité de chaque interprète,  
à travers des espaces scéniques implantés dans 
des lieux du quotidien : un mur, un banc public, une  
bordure de scène, d’escalier ou de précipice… territoires  
symboliques de résistance.
Les lieux et horaires exacts de ces représentations seront  
communiqués ultérieurement.
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LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

TARIF UNIQUE 5€

DURÉE 45 MIN
À PARTIR DE 6 ANS

 

MELUN

     
     

     
  d

ans la ville 

INFOS 01 64 52 10 95
 

DURÉE 1H5€
ta r i f
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©Georges Jabbour

MERCREDI 17 MAI
DE 16H À 23H30

LES AMPLIFIÉS
Les Amplifiés sont de retour 

à l’Escale pour un événement 
dédié aux cultures urbaines 

et numériques.

Musique, danse, vidéo, jeux d’arcade, graff… les Amplifiés 
du mois de mai vous proposent une immersion dans les 
cultures urbaines et numériques. 
Côté concerts, les stars montantes du hip-hop français 
et les groupes locaux repérés par les professionnels 
des musiques actuelles en Seine-et-Marne vous feront  
« jumper » ! Après Youssoupha, RK, Tessae, Eklips ou 
A2H, la programmation musicale vous réserve de belles  
surprises. En marge des lives, de nombreuses animations 
et performances vous permettront d’apprécier les  
multiples facettes des cultures urbaines : démos de 
breakdance, sport de rue, vidéos, jeux d’arcade, plateau 
radio embarqué avec DJ et Open Mic… Rendez-vous à 
l’Escale pour une journée festive et conviviale ! 
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LES SEA GIRLS
ANTHOLOGIE OU PRESQUE !

MARDI 23 MAI 20H45

Trois Sea Girls, deux musiciens, 
dix-sept chansons, six perruques, 

douze instruments, dix  
chorégraphies ubuesques,  
quatre animaux vivants et  

une clé à molette :  
un cocktail détonnant !

Venez découvrir les chansons mythiques des Sea Girls 
revisitées, des nouveautés, des surprises pour celles et 
ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager 
le grand frisson avec elles. Elles chantent, non sans 
un zeste d’ironie, la joie de survivre, le grand âge, la  
confusion des genres au petit matin, les rides, les  
animaux domestiques et la « real politik ». Les Sea Girls 
proposent un spectacle musical complètement décalé, 
mêlé à des tours de magie et autres «trucs» scéniques. 
Inspirées par le Music Hall et ses spectacles 
époustouflants, les Sea Girls en donnent une version très 
personnelle, et à mourir de rire !
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INFOS 01 64 79 25 41

TARIF PLEIN 10€
PRÉVENTES 8€

PASS CULTURE 8€

MELUN     
     

      

  l’e
scale 

INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 16€
TARIF RÉDUIT 13€ 

TARIF ECL 8€

DURÉE 1H15

10€
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©Christophe Raynaud de Lage

SAMEDI 
17 JUIN 
20H45

CHORALE SYRINX
La chorale Syrinx de Melun participe depuis 
de nombreuses années au rayonnement  
musical de la région Melunaise. Son concert 
annuel attire chaque année les amateurs de 
musique classique. 

La chorale propose un répertoire assez divers 
qui va de la musique populaire comme la 
« petite suite québécoise » présentant sous 
forme de pot-pourri un éventail de chansons 
issues du folklore québécois, à la musique  
sacrée comme la « misa tango » de Palmeri 
ou la cantate de Bach BWV 196 pour chœur et 
ensemble à cordes. 
Par ailleurs, elle propose quelques polyphonies 
contemporaines pour chœur et piano de  
facture plus légère (spirituals) ou des chœurs 
baroques et classiques (Zelenka, Mendelssohn). 
La chorale est accompagnée par le pianiste 
Etienne Goepp, professeur au conservatoire de 
Melun. 
Elle est dirigée par Pierre Adam, professeur de 
formation musicale et de chant choral.

co

ncert

STABAT MATER
D’ANTON DVORAK
CHOEUR MARC-ANTOINE CHARPENTIER

SAMEDI 3 JUIN 20H30

Concert donné à l’occasion de la célébration 
du 60e anniversaire de la création du Chœur 
Marc-Antoine Charpentier.

Anton Dvorak (1841 – 1904) est un compositeur 
bien connu pour sa symphonie, dite « du  
Nouveau Monde ». Ses dons naturels pour des 
compositions de grande ampleur apparaissent 
clairement dans le « Stabat Mater », souvent 
considéré comme le premier oratorio tchèque. 
Pour célébrer le 60e anniversaire de sa  
naissance, le chœur a choisi ce Stabat Mater. 
Celui-ci sera interprété par quatre excellents 
solistes renommés et trois formations  
départementales : le Chœur Marc-Antoine 
Charpentier, la Chorale du Montois et du  
Provinois et l’Orchestre Symphonique en  
Résonnance. Tous seront placés sous la  
direction de Frédéric Baudry. 

  GROS
LA COMPAGNIE VEILLEUR

MERCREDI 14 JUIN 15H

je
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Sylvain Levey nous dévoile avec pudeur son 
rapport à la nourriture et à son poids.

Il nous livre un témoignage poignant, celui d’un 
petit garçon, d’une « crevette » qui, en un été, 
est devenu « gros ». Malgré toute sa bonne  
volonté, cet enfant ne va pas réussir à maigrir, à 
perdre ses « kilos en trop ». Alors l’adolescent 
doit apprendre à vivre avec cette surcharge 
pondérale, à se construire en jeune adulte 
avec cette différence qui se lit surtout dans 
le regard des autres. Un jour, le jeune homme 
tombe sur une petite annonce pour un cours de 
théâtre amateur. Il s’y rend et cette expérience 
fondatrice de la scène l’aidera à grandir, à  
apprivoiser son corps et à jouer de sa  
différence.

LES MATINS 
DES MUSICIENS
TROMBONE & CO

DIMANCHE 
4 JUIN 11H

La musique à l’honneur le dimanche matin au 
Petit Théâtre Ginette Kolinka.

Pour ce « matin des musiciens » consacré au 
trombone, carte blanche à Tristan Mauguin et 
Thibaud Rance. Avec leur formation Le Golem, 
un «artefact humanoïde façonné afin d’assister 
son créateur», ils laissent de côté les codes 
habituels de l’art cloisonné et proposent un 
spectacle pour réjouir les êtres humains. Une 
création mondiale à ne manquer sous aucun 
prétexte. 
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BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

MELUN
     

     
     

 p
ierre-lespiat 

GYMNASE
INFOS ET RÉSERVATIONS

 01 64 52 10 95
06 06 68 58 27

TARIF PLEIN 25€
TARIF RÉDUIT 20€

 
DURÉE 1H

VAUX-
LE-PÉNIL

      
     

     
  la
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rme des jeux

LEPETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA

INFOS  01 64 71 91 28

DURÉE 45MIN
À PARTIR DE 6 ANS

MELUN     
     

      

lavoisier

CENTRE SOCIAL
INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 6€
 

DURÉE 1H
À PARTIR DE 10 ANS

MELUN

     
     

    s
aint-aspais 

ÉGLISE
INFOS 01 64 52 10 95

TARIF PLEIN 13€
TARIF RÉDUIT 10€

TARIF ECL 8€

5€
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DANS LES  
COMMUNES DE

MELUN VAL DE SEINE

 

BILLETTERIE COMMUNAUTAIRE

LE GÉNIE ROMANTIQUE
ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE
DIRECTION JEAN-MICHEL DESPIN
AVEC LE VIOLONISTE GUILLAUME BARLI

DIMANCHE 25 JUIN 16H

L’orchestre Melun Val de Seine 
propose un voyage dans le 

romantisme et ses diversités, 
de l’Allemagne à la France,  

en passant par la Bohème…

Des visages tellement variés, tellement contrastés du 
romantisme symphonique qui nous surprennent et 
nous enchantent toujours ! Avec la suite « Masques et  
Bergamasques », il faut se laisser surprendre par le  
raffinement et la force imaginative de Fauré. C’est un 
authentique romantique et cette suite d’orchestre en est 
une merveilleuse illustration. Modalité au parfum ancien 
et inventivité harmonique colorent cette œuvre de teintes 
reconnaissables entre toutes. Le concerto pour violon 
de Max Bruch, sous les doigts du virtuose Guillaume 
Barli, et des chefs d’œuvre de Beethoven et Dvorak  
complèteront cet éblouissant voyage au royaume du  
romantisme symphonique.
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CINÉ EN PLEIN AIR
DE JUIN À SEPTEMBRE

C’est LE rendez-vous estival  
incontournable de l’Agglomération : 

 les cinés en plein air investissent 
les parcs et jardins des villes pour 

vous proposer des films culte,  
à découvrir ou redécouvrir  

sous les étoiles…

Terminez votre journée, allongés au sol ou sur des  
transats, seuls, en famille ou entre amis, pour une séance 
de cinéma atypique, en plein air, à la tombée de la nuit. 
Bercés par le bruit des criquets, votre seule mission sera 
de vous détendre et de profiter…
La Communauté d’agglomération et les communes vous 
chouchouteront avec un large panel de films, issus de  
répertoires variés, allant de la comédie au grand  
classique du 7e art, en passant par des films d’animation. 
Il y en aura pour tous les goûts.

Le petit + : sur place, profitez également d’une restauration 
rapide, de rafraîchissements, et parfois de quelques  
animations-surprise proposées par les communes ! 
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LA ROCHETTE
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INFOS 01 64 79 25 41

TARIF PLEIN 
- SUR PLACE 10€

- EN PRÉVENTE 8€
TARIF RÉDUIT 6€

PASS CULTURE 6€
 

DURÉE 1H30

6€ta
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é

oe n
t r é e

l i b r

E
ÉTÉ 2023 67JUIN 202366



OÙ, QUAND
COMMENT ?

 

ESPACE SAINT-JEAN
26 place Saint-Jean, Melun
Tél. : 01 64 52 10 95
Mail : billetterie.melun@camvs.com
Du mardi au samedi, de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H
Chèque libellé à l’ordre de :
Affaires Culturelles de Melun

in
fo

s 
p
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ACHETER SES PLACES
EN LIGNE SUR CULTURETVOUS.FR À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2022
Par courrier ou dans les cinq points de vente du réseau de billetterie communautaire 
de l’Agglomération Melun Val de Seine à partir du 1er septembre : 

LE MAS
800 avenue de l’Europe, Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 64 08 75
Mail : billetterie.lemeesurseine@camvs.com
Mardi et mercredi de 14H à 17H30 à l’Hôtel de Ville 
Dès 14H au MAS les jours de spectacles 
Fermé pendant les vacances scolaires
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie de recettes Le MasESPACE NINO FERRER

Place Paul Bert, Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 60 56 95 20
Mail : billetterie.dammarie@camvs.com
Du mardi au vendredi, de 9H à 12H et de 14H à 17H
et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie fêtes et manifestations culturelles

LES 26 COULEURS
Rue Pasteur, Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 01 64 81 26 66
Mail : billetterie.saintfargeauponthierry@camvs.com
Mercredi, samedi et dimanche, de 14H à 18H
Chèque libellé à l’ordre de :
Les 26 couleurs

LA FERME DES JEUX
Rue Ambroise Prô, Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 71 91 28
Mail : billetterie.vauxlepenil@camvs.com
Du lundi au vendredi, de 13H30 à 17H
et une heure avant chaque spectacle
Fermé pendant les vacances scolaires
Chèque libellé à l’ordre de :
Régie de Recettes Unique Culturelle
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D’ABONNEMENT 
COMMUNAUTAIRE

+ d’économies : Des tarifs réduits à chaque spectacle
  (jusqu’à moins 40 %).
+ de confort: Sur les spectacles numérotés, la garantie 

des meilleures places grâce à une priorité de location.
+ de liberté : Ajoutez, tout au long de la saison, autant  

de spectacles que vous le souhaitez, le prix abonné 
vous est garanti.

+ de simplicité : Abonnez-vous en ligne, plus 
besoin de vous déplacer et réservez à toute heure  
sur culturetvous.fr

• Remplissez dès aujourd’hui votre bulletin d’abonnement 
et déposez-le directement dans l’une des 5 billetteries 
communautaires, avec  votre  règlement, ou abonnez-vous 
directement par internet. Attention, les abonnements  
« courriers » seront traités par ordre d’arrivée et dans 
la limite des places disponibles.

• Choisissez 5 spectacles de la saison culturelle des villes 
et de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine parmi les spectacles dans le formulaire : cochez 
vos préférences. Additionnez les tarifs « Abonné » des 
spectacles choisis : voici le prix de votre abonnement !

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT : 
(À PARTIR DE 5 SPECTACLES )

COMMENT S’ABONNER?

TARIF RÉDUIT* 
Moins de 25 ans, plus de 65 ans, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux 
personnes en situation de handicap titulaire d’une carte, 
groupes à partir de 10 personnes. 

TARIF ABONNÉ
Appliqué à partir de 5 spectacles sélectionnés dans la 
grille d’abonnement communautaire, à compléter tout 
au long de la saison, au gré de vos envies.

TARIF ECL* 
Ecoliers, collégiens et lycéens.

* SUR PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE JUSTIFICATIVE
 À PRÉSENTER SUR PLACE

PASS CULTURE
Entre 15 et 18 ans, profitez du Pass Culture pour 
découvrir la Culture sur Melun Val de Seine.
Rendez-vous sur l’application Pass Culture 

ACCUEIL EN SALLE
Il est recommandé d’arriver au moins 30 minutes 
avant le début du spectacle, les salles s’autorisant 
de refuser l’accès aux retardataires. Les billets ne 
sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. Pour un 
meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, 
merci de prévenir à l’avance de votre venue

NOM   

PRÉNOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

VILLE   

TÉL.  

ADRESSE COURRIEL  
(Abonnement nominatif - Un bulletin par personne)
Les informations recueillies font l ’objet d’un traitement informatique destiné à la billetterie communautaire de Melun Val de Seine (Melun, Dammarie 
-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Saint-Fargeau-Ponthierry, Vaux-le-Pénil). Pour l ’exercice de vos droits vous pouvez vous adresser à «Coordonnées du 
service Culturel/billetterie» ou pour toute question relative à nos traitements, consultez notre politique de protection des données affichée aux 
points d’accueil et disponible sur notre site Internet : http://www.melunvaldeseine.fr/ rubrique « mentions légales ». 
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DATES SPECTACLES VILLES PAGES TARIFS  ABONNÉ
30 SEPTEMBRE 2022 LES CACHOTTIERS LE MÉE-SUR-SEINE 11 21 € e 

2 OCTOBRE 2022 ADOM MELUN 11 10 € e

5 OCTOBRE 2022 LE MALADE IMAGINAIRE MELUN 12 10 € e

6 OCTOBRE 2022 THOMAS VDB S’ACCLIMATE VAUX-LE-PÉNIL 13 12 € e

8 OCTOBRE 2022 MOKA WOODS SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 13 16 € e

14 OCTOBRE 2022 ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES! DAMMARIE-LÈS-LYS 14 15 € e

19 OCTOBRE 2022 POP UP MELUN 15 5 € e

26 OCTOBRE 2022 TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE DAMMARIE-LÈS-LYS 17 8 € e

9 NOVEMBRE 2022 VICTOR L’ENFANT SAUVAGE MELUN 18 5 € e

17 NOVEMBRE 2022 MATT ET MOI MELUN 19 10 € e

18 NOVEMBRE 2022 LE TARTUFFE DAMMARIE-LÈS-LYS 20 18€ e

19 NOVEMBRE 2022 LES AMPLIFIÉS MELUN 21 8 € e

20 NOVEMBRE 2022 LES MATINS DES MUSICIENS: GUITARE CLASSIQUE VAUX-LE-PÉNIL 22 5 € e



LES
EXPOSITIONS 
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27 NOVEMBRE 2022 NAMASTÉ SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 23 6 € e

29 NOVEMBRE 2022 MICHAEL JONES - TOURNÉE «AUTOUR DE» LE MÉE-SUR-SEINE 24  21 € e

1ER DECEMBRE 2022 DESPERADO VAUX-LE-PÉNIL 25 10 € e

2 DECEMBRE 2022 SUR LE FIL MELUN 26 10 € e

3 DECEMBRE 2022 LE MONDE DE PETER PAN LE MÉE-SUR-SEINE 27 10 € e

10 DECEMBRE 2022 MALÀDROITE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 28 16 € e

11 DECEMBRE 2022 EL TANGO MELUN 29 10 € e

14 DECEMBRE 2022 PIERRE ET LE LOUP DAMMARIE-LÈS-LYS 30 8 € e

15 DECEMBRE 2022 SONGES D’UN ILLUSIONNISTE VAUX-LE-PÉNIL 30 10 € e

18 DECEMBRE 2022 ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE LE MÉE-SUR-SEINE 31   6 € e

13 JANVIER 2023 INCANDESCENCES MELUN 32 10 € e

18 JANVIER 2023 LE COMPLEXE DU PINGUOIN MELUN 33 5 € e

19 JANVIER 2023 NO LIMIT VAUX-LE-PÉNIL 34 10 € e

20 JANVIER 2023 TARIK LE MÉE-SUR-SEINE 35 12 € e

27 JANVIER 2023 ADHARA + CHESHIRE MELUN 35  10 € e

28 JANVIER 2023 POMPES FUNÈBRES BÉMOT SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 36 16 € e

3 FEVRIER 2023 ODYSSÉE DAMMARIE-LÈS-LYS 37 15 € e

4 FEVRIER 2023 CAR/MEN MELUN 38 10 € e

9 FEVRIER 2023 LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE VAUX-LE-PÉNIL 39 12 € e

10 FEVRIER 2023 DJIMO - À 100% LE MÉE-SUR-SEINE 40  14 € e

11 FEVRIER 2023 LES DANGERS DE LA LECTURE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 41 16 € e

22 FEVRIER 2023 LA SIRÈNE DU PACIFIQUE SUD DAMMARIE-LÈS-LYS 41 8 € e

10 MARS 2023 WOK’N’WOLL DAMMARIE-LÈS-LYS 42 18 € e

12 MARS 2023 ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 43   6 € e

15 MARS 2023 TAMAO MELUN 43  5 € e

16 MARS 2023 CYRANO(S) VAUX-LE-PÉNIL 44 10 € e

17 MARS 2023 MAURICE LENNON TRIO - FÊTE DE LA SAINT PATRICK SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 45 16 € e

19 MARS 2023 L’EXERCICE DU SUPER-HÉROS MELUN 46 10 € e

24 MARS 2023 LIANE FOLY - LA FOLLE REPART EN THÈSE LE MÉE-SUR-SEINE 47 18 € e

26 MARS 2023 SOUS LE POIDS DES PLUMES SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 49 16 € e

29 MARS 2023 AU FOND DES MERS MELUN 49 5 € e

30 MARS 2023 ARIANNE VAUX-LE-PÉNIL 50 10 € e

1ER AVRIL 2023 TOUTES LES CHOSES GÉNIALES DAMMARIE-LÈS-LYS 52 15 € e

1ER AVRIL 2023 PIANO FURIOSO OPUS 3 - GILLES RAMADE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 53 16 € e

7 AVRIL 2023 TONY SAINT LAURENT LE MÉE-SUR-SEINE 54 14 € e

14 AVRIL 2023 LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES DAMMARIE-LÈS-LYS 55 15 € e

15 AVRIL 2023 GRAND CONTE EXTRAORDINAIRE MELUN 56 5 € e

26 AVRIL 2023 NANANÈRE DAMMARIE-LÈS-LYS 57 8 € e

12 MAI 2023 NEW! DAMMARIE-LÈS-LYS 58 18 € e

17 MAI 2023 LES AMPLIFIÉS MELUN 62  8 € e

23 MAI 2023 SEA GIRLS, ANTHOLOGIE OU PRESQUE ! MELUN 63 10 € e

14 JUIN 2023 GROS MELUN 65 5 € e

25 JUIN 2023 ORCHESTRE MELUN VAL DE SEINE LA ROCHETTE 66 6 € e

TOTAL          €



L’ESPACE SAINT-JEAN VOUS 
PROPOSE DES EXPOSITIONS 
ET DES ÉVÈNEMENTS 
LIÉS À L’ART VISUEL. 
DÉCOUVREZ-LES 

AU FIL DES PAGES !

EXPOSITIONS

CHRONIQUE DE L’OUBLI 
PAR JULIEN GUIEU & SYLVAIN LOUIS 
ESPACE SAINT-JEAN

DU 10 SEPTEMBRE AU 05 NOVEMBRE

Nos photos se veulent le témoin d’époques et 
de destins oubliés, de lieux tantôt prestigieux, 
tantôt maudits. En les photographiant, nous 
souhaitons laisser une trace des dérives de 
notre époque capitaliste et faire vivre pour  
toujours ces endroits voués à disparaître. 
Vernissage le samedi 10 septembre à 18h

ph
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MARIE-ROSE GUTLEBEN 
ESPACE SAINT-JEAN

MARCHÉ DE POTIERS
PORT FLUVIAL

DU 17 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE

SAMEDI ET DIMANCHE
17 & 18 SEPTEMBRE  DE 10H À 19H

Je construis mes sculptures dans la masse 
malgré le côté fastidieux de l’évidage et du  
recyclage de la terre. Cette technique  
correspond à mon ressenti face à ce 
mouvement de soulèvement de l’intra vers 
l’extra qu’opère la terre.
Vernissage le vendrei 16 septembre à 18h30
Prix du Jury du Marché de Potiers 2021

Lors de cette 28e édition, retrouvez des potiers 
de toute la France et une animation modelage 
par Johanna Klarsfeld.
Remise des prix du jury le samedi à 17h.
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DU 22 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE

EXPOSITION COLLECTIVE
SECONDE PEAU
PAR MARIE-CAMILLE TASSART, ERSILIA SEVERO, 
CLAIRE VILLEMIN / ECLAIRCIIE
TEXTILE, RECYCLAGE ET PEINTURE

Vernissage 
vendredi 21 octobre

à 18H30

DU 19 NOVEMBRE AU 7 JANVIER

FRED SAUREL
AQUARELLE

Vernissage 
samedi 19 novembre 

à 18H

DU 25 MARS AU 22 AVRIL

JULIEN DELCOURT
PEINTURE

Vernissage 
samedi 25 mars 

à 18H

DU 19 NOVEMBRE AU 7 JANVIER

JEAN-FRANÇOIS LECLERCQ
PHOTOGRAPHIE

Vernissage en musique 
samedi 26 novembre 

à 18H

DU 21 JANVIER AU 4 MARS

MARCOLEPTIQUE
PEINTURE

Vernissage 
samedi 21 janvier 

à 18H

DU 17 FÉVRIER AU 19 MARS

ACH
PICTOGRAVURE SUR BOIS

Vernissage avec démonstration
vendredi 17 février

à 18H30

DU 28 MARS AU 2 AVRIL

SOPHIE LECOMTE
SCULPTURE, DESSIN, INSTALLATION

 spectacle « Un amour d’océan » 
samedi 1er avril

à 16H

MELUN
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©Carole Urban

DE SEPTEMBRE À JUIN

MICRO FOLIES
MELUN VAL DE SEINE
COMPAGNIE VOL PLANÉ

Depuis son inauguration en 
2019, le musée numérique de 

l’agglomération connaît un 
succès retentissant en  

proposant plus de 7 000  
chefs-d’œuvre issus de musées 
et institutions du monde entier.

La Micro-Folie Melun Val de Seine propose régulièrement 
son musée numérique, chaque mercredi à la Médiathèque 
L’Astrolabe à Melun. Elle s’installe également dans les 
communes et équipements qui en font la demande !  
Projection et découverte d’œuvres ou expérience immersive 
par la réalité virtuelle via des films documentaires à 
360°, des fictions et des jeux, découvrez les itinérances  
programmées à côté de chez vous :

Du 25 octobre au 3 novembre, du 19 décembre au 2 janvier 
et du 28 février au 18 mars 
à la Médiathèque A.Schweitzer (Dammarie-lès-Lys)

Du 5 au 20 novembre et du 8 au 26 février
aux 26 Couleurs (Saint-Fargeau-Ponthierry)

m
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MISSION ARCHÉO

DU 17 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H 

Une exposition pour se mettre dans la peau 
d’un archéologue et découvrir toutes les étapes 
d’une enquête sur les traces de notre passé.

Que reste-t- i l  des civ i l isat ions passées ?  
Comment se construit notre histoire ? Réalisée 
par Cap sciences, cette exposition propose 
une découverte ludique et active de l’ar-
chéologie. Inventorier, enquêter, analyser,  
interpréter, informer : voici le long parcours 
de recherche d’un archéologue. Chacun des 
six modules thématiques offre explications,  
multimédias et manipulations mettant en lumière 
les multiples facettes de l’archéologie. Des 
ateliers, sur la fouille archéologique, l’analyse 
stratigraphique et l’étude en laboratoire  
complètent la visite. Cette exposition permet 
de comprendre comment se construit notre  
histoire et pourquoi il est important de protéger 
notre patrimoine.
Vernissage : vendredi 16 septembre à 18h30
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SALON D’ART
PHOTOGRAPIQUE
ROBERT DOISNEAU TOUT COURT

DU 19 NOVEMBRE 
AU 17 DÉCEMBRE 
DU MARDI AU SAMEDI
DE 14H À 18H 

Cette 39e édition du Salon d’Art Photographique  
met à l’honneur le travail de Robert Doisneau et 
l’associe à  celui de photographes contemporains  
de toute la France.

« Robert Doisneau tout court » présente 
30 photographies issues de l’Atelier Robert 
Doisneau, une structure créée par les deux 
filles de l’artiste, qui conserve 450 000 clichés 
du célèbre photographe humaniste. L’étage du 
château accueillera le concours photographique 
organisé en partenariat avec le Photo Club 
de Dammarie-lès-Lys sous le patronage de 
la Fédération photographique de France. Les 
dernières réalisations des membres du Photo 
Club seront également exposées. Photos d’hier 
et d’aujourd’hui seront ainsi réunies dans une 
exposition dédiée au 8ème art.
Vernissage vendredi 18 novembre à 18h30

EXPOSITIONS

©CAMVS

     
      

      infos 
06 31 91 65 08

RENDEZ-VOUS SUR LE 
SITE DE LA MICRO-FOLIE 

MELUN VAL DE SEINE 
POUR DÉCOUVRIR 
TOUTES LES INFOS 

ET LES PROCHAINES  
NOUVEAUTÉS 

WWW.MICRO-FOLIE.
MELUNVALDESEINE.FR 
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©Andrew Wallas

LES AMIS DES ARTS
EXPOSENT

DU 22 AU 29 AVRIL

Le Château des Bouillants de Dammarie-lès-lys 
accueille l’association Les Amis des Arts de 
Seine-et-Marne pour une semaine placée sous 
le signe de l’Art.

Une exposition des Amis des Arts est  
l’assurance d’un voyage artistique de qualité, 
grâce aux œuvres d’artistes locaux d’une 
grande variété. Cette association fondée en 1907 
a notamment pour objectif de faire rayonner 
l’art dans le sud de notre département et 
compte plus d’une centaine de membres.  
Peinture et sculpture, figuration et abstraction, 
la sélection d’œuvres offrira diversité de sujets 
et de techniques.
Vernissage vendredi 21 avril à 18h30
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SALON DES ARTISTES
RÉGIONAUX

GÉRARD NICAUD INVITÉ D’HONNEUR

DU 18 MARS AU 15 AVRIL 
DU MARDI AU SAMEDI 
DE 14H À 18H

ta
le

n
ts  locaux

Un mois de découverte d’artistes amateurs 
et professionnels locaux qui proposeront des 
créations variées.

Récompensé du Prix de la Ville en 2021,  
Gérard Nicaud est l’invité d’honneur de cette 
édition 2023. Pratiquant aussi bien la peinture 
à l’huile, le pastel sec et l’aquarelle, ses 
œuvres témoignent de sa préférence pour la 
nature, les sites historiques ou remarquables. 
Si son style est proche de l’hyperréalisme, il 
parvient à créer une atmosphère qui évoque  
l’impressionnisme. A ses côtés seront présentées 
des œuvres d’artistes amateurs, mettant en  
lumière la diversité des pratiques et des 
sources d’inspiration des artistes locaux.
Vernissage vendredi 17 mars à 18h30

LE LIVRE ILLUSTRÉ,
TOUT UN ART !

DU 11 FÉVRIER AU 4 MARS
DU MARDI AU SAMEDI
DE 14H À 18H

Deux expositions en une pour mettre à l’honneur 
le travail de deux auteurs-illustrateurs reconnus, 
Rébecca Dautremer et Antoine Guilloppé.

À pleine page est une exposition créée par  
l’Imagier Vagabond. Elle offre un aperçu du 
talent d’Antoine Guilloppé grâce à la présentation 
d’illustrations extraites de ses livres, réalisés 
avec la technique de la découpe laser, ainsi que 
des dessins préparatoires.
Rébecca Dautremer s’est quant à elle attelée à 
l’illustration du livre de Steinbeck, Des souris 
et des hommes. Résultat, un roman graphique 
de toute beauté ! La Galerie Robillard a  
sélectionné des dessins et des objets pour  
offrir une plongée dans l’univers de l’artiste.
 
Vernissage vendredi
10 février à 18h30
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STREET ART
DU 7 AU 28 JANVIER
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H 

Une sélection d’artistes d’art urbain de la 
galerie bellifontaine Fontaineblow ! qui met en 
lumière cet art né dans les années 1960 aux 
Etats-Unis.

Si le street art a émergé dans la rue, il est 
aujourd’hui également présent en galerie et 
dans les musées, preuve de sa reconnaissance 
par les institutions artistiques traditionnelles. 
La galerie Fontaineblow ! fait la promotion de 
nombreux artistes qui travaillent sur différents 
supports. Une performance sera proposée 
pour la clôture de l’exposition. Un atelier pour 
enfants sera également organisé.  

Finissage samedi 28 janvier 
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©DrochonMICHEL LEVY
INVITÉ D’HONNEUR DE 
MELUN FESTIV’ART 
LES OEUVRES DÉTOURNÉES

DU 13 MAI AU 1ER JUILLET
DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H

Avec la 3e édition de Melun  
Festiv’Art, qui aura lieu du 13 au 

27 mai, la ville de Melun maintient 
son soutien aux acteurs locaux de 

la vie culturelle.

Inauguration samedi 13 mai à 18h 
en présence de Michel Lévy.

Les sculptures de Michel Lévy nous racontent l’histoire 
d’une quête. Si l’on a souvent parlé de dualité à propos 
de son œuvre, c’est sans doute parce que Lévy est parti 
à la recherche de l’unité originelle, tentant précisément 
de concilier les différents aspects de la nature humaine.
Grâce à ce festival, dont le but est de mettre en lumière des 
artistes en favorisant les rencontres et les échanges, et de 
sensibiliser petits et grands aux arts visuels, découvrez 
des œuvres détournées à travers des expositions, 
spectacle, fresque, découvertes artistiques, et des  
rencontres.

L’exposition d’artistes sélectionnés sur la thématique  
permettra de décerner un prix du Jury et un prix du Public.  
Si vous souhaitez candidater, contactez l’Espace St-Jean 
au 01.64.52.10.95.
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ANIMAUX EN PARADE
DU 13 MAI AU 24 JUIN
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Pour sa dernière exposition de la 
saison, le Château des Bouillants 

de Dammarie-lès-lys accueille 
quatre artistes passionnés par les 

animaux, pratiquant chacun un 
médium particulier.

L’art animalier bénéficie aujourd’hui d’un fort engouement, 
avec des salons qui lui sont entièrement consacrés. 
Christophe Drochon utilise l’acrylique et le fusain 
pour camper des animaux dans un style hyperréaliste.  
Aurélien Petit capte à travers son objectif toute la beauté 
du monde animal qui nous entoure. Avec les séries  
d’illustrations animalières qu’elle imagine au graphite ou 
au pastel, Elise Toublanc alerte sur les menaces pesant 
sur la faune. Ghislain Delusseau, « sculpteur déchéticien », 
crée des sculptures à partir de rebuts, qu’il détourne de 
leur fonction première et qu’il assemble pour donner vie 
à des animaux, réels ou imaginaires.

Vernissage vendredi 12 mai à 18h30. 
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BOODER
BOODER IS BACK 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 17H

Grâce à son humour toujours aiguisé et son  
autodérision, il vous donne son ressenti sur 
la vie dans cette « société de beaux gosses ». 
Après le succès de ses rôles au cinéma dans 
« Neuilly sa mère » 1 et 2 et « Beur sur la ville » 
et le carton de sa pièce de théâtre « la grande 
évasion », Booder revient à ses premiers 
amours : le one man show. Son expérience 
dans le domaine artistique, ses rencontres, 
son fils, son pays d’origine, tout y passe.

h
u

m

our

b
il

le
tt

erie

DES
SPECTACLES 
PRIVÉS

Les spectacles de production privée ne font pas 
partie de l’abonnement.

Pour acheter vos places, rendez-vous dans les 
points de vente habituels :

Francebillet.com
Fnac
Carrefour
Ticketmaster.fr
Auchan
Leclerc
Billetreduc.com
Digitick.comt
...

Retrouvez toute la programmation sur :

WWW.CULTURETVOUS.FR 

WWW.EPB77.COM

          @EPB77190
          @escaledemelun
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ACHETER 
SES PLACES

DAMMARIE-
LÈS-LYS
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INFOS 01 79 76 96 05

TARIFS DE 30€ À 40€

DURÉE 1H30
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©Y. Orhan & F. Begu

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 4

DIMANCHE 16 OCTOBRE 15H30

La tournée « Enfantillages 4 » d’Aldebert a  
démarré sur les chapeaux de roue en  
septembre 2021, et la première année à  
sillonner les théâtres a affiché complet 
presque partout ! Dans ce nouveau spectacle, 
Aldebert et ses musiciens évoluent dans un  
décor aussi poétique que dynamique,  
changeant au gré des jeux de mapping vidéo. 
Pour sa deuxième année de tournée,  
« Enfantillages 4 » rejoint les Zéniths et Arenas, 
dans une mise en scène étendue et agrémentée 
de nouvelles surprises visuelles !

Un casque de protection auditive est obligatoire 
pour les enfants de 3 ans et moins.
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SPECTACLES PRIVÉS

Êtes-vous heureux ?

Une chose est sûre, en sortant du spectacle 
d’Anthony Kavanagh vous serez gonflé à bloc.
L’humoriste québécois, au rire et à l’énergie 
contagieuse, partagera avec vous tout ce qui le 
rend happy.

SAMEDI 15 OCTOBRE 20H15 h
u

mour

ANTHONY KAVANAGH 
HAPPY

ÉCHOS DE LA TERRE 
DU MILIEU ET DE WESTEROS
& ÉCHOS DU PETIT SORCIER
NEKO LIGHT ORCHESTRA

SAMEDI 15 OCTOBRE 17H

Échos du Petit Sorcier est un concert  
ré-interprétant les plus belles musiques de 
la saga cinématographique « Harry Potter 
», composées par l’immense John Williams,  
Nicolas Hopper ou encore Alexandre Desplat. 
Quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, 
chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, 
harpe, batterie, percussions, seront  
accompagnés de voix envoûtantes, pour  
retracer la vie du jeune sorcier. Échos de la 
Terre du Milieu & Westeros est un concert 
hommage aux plus grandes musiques de la 
saga cinématographique de Peter Jackson 
« Le Seigneur des Anneaux », créées par 
Howard Shore, et aux musiques de la série 
culte « Game of Thrones ». Le Neko Light 
Orchestra, créé à Toulouse en 2011, s’illustre 
dans les univers de la science-fiction et de 
la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, 
Game of Thrones, les films d’animation 
d’Hayao Miyazaki...

m
u

s
iq

u

e de film

s
MARS ET VÉNUS
SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30

La comédie culte sur le couple !

«Chérie, où as-tu mis la télécommande ?  
Mais là où tu l’as mise mon chéri...  
Et ramasse tes chaussettes !» Pourquoi la 
femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme 
est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se 
plaint et l’homme se vante ? De la rencontre 
à l’installation du couple, en passant par 
la scène de ménage, «Mars et Vénus», 
c’est l’autopsie de votre vie de couple, pour le 
meilleur... Et pour le rire !
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TARIFS DE 25€  À  35€

DURÉE 1H30
À PARTIR DE 5 ANS

MELUN     
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INFOS 06 25 92 62 59

TARIF NORMAL 39€
TARIF RÉDUIT 29€
TARIF ENFANT 14€

1 TICKET POUR 2 CONCERTS
PASS CULTURE
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TARIFS DE 39€  À  49€

DURÉE 1H45

MELUN     
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HUBERT-FÉLIX 
THIÉFAINE
UNPLUGGED...

SAMEDI 
19 NOVEMBRE 
20H15

Deux décennies après son inoubliable tournée 
en solitaire, Hubert-Félix Thiéfaine revient sur 
scène dans une formule acoustique. Reprenant 
sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié 
quatre de ses musiciens à l’accompagner 
sur scène. Au programme de ce tour de chant, 
des arrangements épurés et une setlist faisant 
la part belle aux classiques intemporels, à la 
redécouverte de quelques joyaux méconnus, 
entre autres réjouissances… L’occasion  
également de retrouver HFT dans des salles 
à taille humaine, comme pour un retour à  
l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la  
sublimation de son œuvre, plus universelle et 
poétique que jamais.

co
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SPECTACLES PRIVÉS

On a tous dans le cœur une comptine, un refrain, 
une danse qui nous rappelle un moment, un  
endroit, nos origines.

Écouter les chansons d’un pays c’est pleurer 
avec le ciel du Nord ou dans la gare de Nantes 
avec Barbara, découvrir la belle ville rose de 
Claude Nougaro ou bien encore prendre la 
Nationale 7 en direction des vacances avec 
Charles Trenet. C’est lever le poing bien haut 
avec Bernard Lavilliers dans les aciéries de 
Lorraine, c’est braver les vagues bretonnes 
en marins émérites avec Hugues Aufray, se 
perdre dans les marchés de Provence de  
Gilbert Bécaud ou bien découvrir la brume  
matinale d’un Paris qui se réveille et que chante 
Jacques Dutronc. C’est se réfugier dans les 
montagnes et rencontrer la dame de Haute- 
Savoie de Francis Cabrel ou bien encore  
naviguer vers les îles paradisiaques des  
Antilles pour faire la fête avec le groupe Kassav. 
Un voyage au cœur de notre mémoire collective.
.
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LUNDI 7 NOVEMBRE 15H 

45 TOURS DE FRANCE

REDOUANE  
BOUGHERABA 

ON M’APPELLE MARSEILLE

SAMEDI 
12 NOVEMBRE
20H

Redouane Bougheraba. Ceci n’est pas un film, 
mais un stand-up. Redouane est attachant,  
impertinent, insolent et solaire, comme sa  
Provence natale ! Premier marseillais du  
Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche des  
« Méchants » de Mouloud Achour, ou encore 
de « La Vie Scolaire » de Grand Corps Malade 
et Medhi Idir, il est aussi l’humoriste  
chroniqueur phare de l’émission Clique de 
Mouloud Achour... Redouane se produit dans 
un spectacle où se mêlent autodérision,  
improvisations et apartés de légende avec 
le public. Il se raconte et dresse un portrait  
réaliste de sa vie, avec des thèmes universels 
et d’actualité comme le mariage, ses voyages, 
ou encore les relations hommes femmes...
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MISS ÎLE DE FRANCE 
POUR MISS FRANCE
DIANE IN PARIS

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H15

L’élection Miss Ile de France pour Miss France 
joue « PARIS ». L’élection revient cette année 
encore à Dammarie-lès-Lys.

Cette élection aura une saveur toute particulière 
car notre Miss Ile-de-France en titre n’est 
autre que Diane Leyre, Miss France 2022 ! 
C’est avec fierté et beaucoup d’émotion qu’elle 
reviendra remettre son titre dans la ville qui 
l’a élue. De ce fait, nous vous promettons de  
multiples surprises, et nous allons faire  
honneur à celle qui fait aujourd’hui briller 
notre belle île de France. Diane étant  
parisienne, nous allons jouer Paris sur la 
scène de L’EPB avec tout ce qu’on aime de la 
capitale, en passant par le moulin rouge et la 
« fashion week » avec ses créateurs de talent ! 
Miss île-de-France sous le titre de «Diane 
in Paris» vous attend nombreux pour fêter  
dignement ensemble notre belle victoire.
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DURÉE 3H

AVEC ENTRACTE ET
SÉANCE DE DÉDICACE
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Après le succès triomphal de la tournée de  
printemps en 2019,  Celtic Legends est de retour  
en 2023, à l’occasion de son 20e anniversaire. 

Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera 
vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de  
l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, 
Galway, Cork, à travers les landes sauvages 
du Connemara. Elle vous invitera à partager 
l’histoire du peuple de l’ î le d’Emeraude.
Voici deux heures de danses époustouflantes 
chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe 
sur des rythmes traditionnels interprétés 
par 6 musiciens hors-pairs (Uilleann-pipes, 
flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon) et 
sous la direction musicale du talentueux Sean 
Mc Carthy.
Ce tout nouveau show conjugue tradition, 
créativité et modernité !

d
a

nse

SAMEDI
26 NOVEMBRE 
20H15 

IRISH DANCE 
PAR CELTIC LEGENDS

VOS IDOLES, 
LA MAGIE DES 
ANNÉES 70 

VARIÉTÉ FRANÇAISE

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 15H

Art Music

Dans une ambiance conviviale, durant deux 
heures, deux chanteuses et deux chanteurs 
accompagnés de danseuses et de choristes, 
interprètent le répertoire de la chanson  
f r anç a ise  des  années  70 ,  sur  des  
arrangements musicaux inédits.

co
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STÉPHANE GUILLON
SUR SCÈNE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H15

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane 
Guillon n’a pas pu dire de méchancetés  
pendant plus de 18 mois. Un sevrage dur, 
éprouvant, inhabituel. Alors que certains ne 
pouvaient plus cuisiner, faire des cocktails, 
vendre des vêtements… Guillon ne pouvait plus 
étriller son prochain.
Que faire ? Se reconvertir, devenir gentil,  
réserver ses piques pour son cercle familial 
le plus proche ou continuer à écrire des  
saloperies en espérant des jours meilleurs ? Il 
s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout 
espéré. 18 mois à travailler chaque boutade, 
mitonner chaque saillie, aiguiser chaque pique. 
« C’est merveilleux quand ça se passe bien ! »  
analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, 
 de non-sens, de revirements comme rarement 
une société n’en avait produit. « Et quand ça se 
passe mal… » C’est comment ?
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TOUTE LA MUSIQUE 
DE JEAN-JACQUES 
GOLDMAN
GOLDMEN

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H15

Goldmen c’est six gars qui aiment la musique 
de Jean-Jacques Goldman. Alain Stevez, chant 
lead guitare et clavier, s’impatientant du retour 
du géant de la variété française a décidé de 
prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle 
« un tribute » en hommage à son idole. Les 
musiciens avec lesquels il travaille souvent le 
suivent sans hésiter tant la musique de JJ est 
bonne !! Depuis, le groupe baptisé « Goldmen 
» écume les scènes en défendant fièrement les 
titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000 
et que le public connaît par cœur. Un concert où 
chacun peut fredonner ses refrains préférés, 
« Envole-moi », « Encore un matin » ou  
« Il suffira d’un signe ». Venez vous fondre 
dans l’univers de Jean-Jacques Goldman.
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SPECTACLES PRIVÉS

THOMAS 
NGIGOL 
L’OEIL DU TIGRE

DIMANCHE 22 JANVIER 15H

Thomas Ngijol fait partie de ces artistes de One 
man show qu’on ne devrait plus avoir besoin de 
présenter. 

On l’a vu à la télévision et au cinéma dans des  
comédies populaires (Case Départ, Le Crocodile 
du Botswana) et plus récemment dans Fastlife 
sa première réalisation, mais c’est sur la scène 
que Thomas s’est révélé, et c’est là qu’il prend 
toute son ampleur.
Avec « 2 », c’est le retour sur les planches de 
« l’entertainer » le plus doué de sa génération. 
Sur scène, il présente à son public un nouvel 
univers, un barnum de mots, d’humour cru et 
parfois cruel, mais toujours libérateur.
Thomas Ngijol s’est produit durant six mois au 
Théâtre Dejazet pour présenter ce nouveau 
one man show. L’humoriste a déjà séduit plus 
de 100 000 spectateurs dans une salle comble 
tous les soirs. Un véritable triomphe !
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COUPLE MAGIQUE
VENDREDI 27 JANVIER 20H15

UNE PIÈCE DE LAURENT RUQUIER
Mise en scène : Jean-Luc Moreau, avec  
Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi Janssens

Pierre-François KADABRA est un magicien un 
peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux 
de Claudine, sa compagne et partenaire, un 
peu trop présente dans le duo si on en croit 
leur agent artistique qui aimerait remplacer 
Claudine par son petit ami. Pierre-François 
va devoir redoubler d’habileté et de tours de 
passe-passe pour sauver la place de celle qu’il 
aime. Place à la magie du rire !

th
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WALY DIA
ENSEMBLE OU RIEN

VENDREDI 10 FÉVRIER  20H30

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant 
et aiguisé, pour faire face aux grands défis de 
notre époque que sont l’éducation, le « vivre 
ensemble », l’écologie, la condition féminine, 
la fracture sociale. Chaque sujet est finement 
analysé pour en souligner l’hypocrisie et  
dégager des solutions… ou pas ! C’est aussi 
l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité 
le temps d’un instant, car qu’on le veuille ou 
non, l’avenir se décide ensemble.
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FABRICE ÉBOUÉ
ADIEU HIER

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 20H15

Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, 
Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait 
qu’accélérer l’émergence du nouveau monde. 
Fabrice Eboué se sent déjà dépassé. Après 
le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette 
longue période de pandémie, Fabrice Eboué 
revient sur scène avec son quatrième et  
nouveau spectacle. La plume acérée et 
l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous  
garantissent de partager un moment d’humour 
mémorable !
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PAUL MIRABEL 
ZÈBRE

VENDREDI 3 MARS 20H15

Signification : quelqu’un d’étrange, bizarre, un 
peu hors norme, anticonformiste.
Origine : l’expression constitue une métaphore 
permettant de mettre l’accent sur la singularité 
d’un individu par rapport à la norme sociale 
à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre 
est ici intéressante, puisque l’animal fait partie 
de la famille des équidés, mais se différencie 
grandement des chevaux et des ânes par son 
pelage original.
Exemple : un drôle de zèbre, ce type-là.
Originaire de Montpellier, Paul Mirabel  
s’installe à Paris en 2013. Après une formation 
de 2 ans au Cours Florent, il commence à  
écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il 
écrit et rode son spectacle à la Petite Loge 
puis au Théâtre du Marais, à Paris.

ARNAUD DUCRET
THAT’S LIFE

SAMEDI 11 MARS  20H15

Un spectacle de Arnaud Ducret & Tom Villa
Mise en scène Arnaud Ducret.

Révélé au grand public avec son rôle à la 
télévision dans Parents mode d’emploi et après 
le succès du one man show Arnaud Ducret 
vous fait plaisir, Arnaud Ducret a depuis  
enchainé de nombreux tournages pour le 
cinéma avec Les Profs, L’embarras du choix, 
Monsieur je sais tout, Gaston Lagaffe, Les 
dents, pipi et au lit, Adopte un veuf. En 2020, 
il est à l’affiche de Divorce club, Grand prix du 
jury au Festival de l’Alpe d’Huez, et Mine de 
rien, prix du jury et prix du public au Festival 
de l’Alpe d’Huez. Il a également tenu le rôle 
principal des téléfilms Un homme ordinaire sur 
M6 et Pourquoi je vis sur TF1.
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MARC-ANTOINE LE BRET
SOLO

SAMEDI 25 MARS  20H15

La fin de l’humanité est proche ! C’est ce 
que d’éminents chercheurs prédisent, et 
d’ailleurs, le changement climatique est 
déjà en cours.
A travers la voix de personnalités,  
Marc-Antoine Le Bret vous fait découvrir en 
avance tout ce que vous n’aurez sûrement 
pas le temps de voir en vrai.
C’est le spectacle de la fin du monde, avant 
la fin du monde ! En bien plus drôle !

TOUT ÇA POUR 
L’AMOUR !!!
AVEC EDWIGE BAILY

SAMEDI 11 FÉVRIER 20H15

Une performance d’actrice incroyable. 

C’est une histoire poignante, celle de Gabrielle 
Russier, enseignante accusée de détournement 
de mineur qui se suicida en 1969. Cette histoire 
a inspiré Charles Aznavour pour sa chanson  
« Mourir d’aimer » et le film du même nom 
avec Annie Girardot.

D’Edwige Baily et Julien Poncet, 
Mise en scène : Julien Poncet
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TRISTAN LOPIN 
IRRÉPROCHABLE

VENDREDI 14 AVRIL 20H15

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième  
spectacle, ce qui serait bien, ce serait 
d’écrire quelque chose de plus intime, de plus  
personnel mais aussi de plus engagé… »  
J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, 
à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon 
et des gens qui portent des Birkenstocks… 
Tout ça n’a apparemment aucun lien et 
pourtant, les gens qui vivent dans ma tête 
et moi, on a commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en partie écrit en  
confinement, ça risque d’être un peu chargé, 
t’as vu.

THE WORLD OF QUEEN
AVEC FRED CARAMIA

SAMEDI 15 AVRIL 20H15

Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury nous 
quitte. C’est la fin d’un immense groupe de 
rock, Queen, et le commencement d’un mythe. 
Les prouesses et le jeu scénique de Freddie 
ont fortement marqué Fred Caramia, auteur- 
compositeur, chanteur, guitariste et pianiste, 
passionné par l’art lyrique. Il décide donc 
de créer en 2006 avec son frère Alexandre,  
batteur et chanteur, un hommage à la légende 
disparue. 
Le tour 2022-2023 « The World Of Queen » 
garde bien entendu l’esprit des concerts 
de Queen en faisant la part belle aux voix… 
La mise en scène, orchestrée par Alex  
Caramia, soulignée par des effets spéciaux  
ainsi que des vidéos choisies pour leur  
référence à des morceaux de vie de Freddie 
Mercury, font de ce spectacle un show à la fois 
émouvant et moderne.
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DON GIOVANNI
DE MOZART
LABOPÉRA SEINE-ET-MARNE

SAMEDI 15 AVRIL 20H

Le Labopéra présente sa deuxième production, 
l’opéra Don Giovanni.

Jouée des centaines de fois, l’œuvre est au 
répertoire de la plupart des maisons d’opéra 
à travers le monde. C’est l’histoire d’un  
aristocrate séduisant et manipulateur,  
personnalisant l’hédoniste, qui accumule 
les conquêtes féminines. Drame, passion, 
rires, le philosophe Kierkegaard, dans ses 
écrits, parle d’une œuvre sans défaut, d’une  
perfection ininterrompue. Don Giovanni sera 
joué par une équipe de musiciens dirigé par la 
cheffe d’orchestre Camilla Rossetti et mise en 
scène par Sol.

Infos : contact@labopera-seineetmarne.com

TRYO
CHANTS DE BATAILLE

SAMEDI 1ER AVRIL 20H15

La famille de Tryo s’est agrandie au fil de ces 
vingt-cinq dernières années sur le fil d’un  
reggae fervent, frondeur, festif, militant et  
visionnaire. Car plus d’un monde parle en Tryo, 
« trio à quatre et quatuor adroit », amis ouverts 
au partage, au dialogue, au voyage. Un double 
album de duos roboratifs avec des amis d’hier et 
d’aujourd’hui, Véronique Sanson, Hubert-Félix 
Thiéfaine, Renaud, la famille Souchon, Ayo,  
McFly et Carlito. 
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LAURA LAUNE 
GLORY ALLELUIA

SAMEDI 13 MAI 20H15

Après une première tournée triomphale de 
plus de 500 représentations à guichets fermés, 
Laura Laune fait son grand retour sur scène 
avec un nouveau spectacle plus attendu que 
jamais. Une noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash et sans limites : la 
réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus 
à faire. Sur fond de dénonciation et à travers  
les sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les  
frontières de l’irrévérence avec finesse et  
second degré, dans un seul en scène très  
personnel.

HUGUES AUFRAY
POUR LA DERNIÈRE FOIS

SAMEDI 13 MAI 20H15

Hugues Aufray est un artiste atypique dans 
le paysage musical français, et ce, depuis ses  
débuts.
Malgré sa notoriété, il est resté authentique 
et fidèle à lui-même. Il se définit comme un 
troubadour moderne. Il est le chanteur préféré 
des mouvements de jeunesse toutes origines 
et religions confondues, scouts, éclaireurs… 
En redonnant un souffle nouveau à la  
chanson française, il a relancé la poésie simple 
et traditionnelle de nos anciens. Hugues Aufray 
entame aujourd’hui, en toute simplicité et  
sincérité, une tournée en églises et cathédrales. 
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SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY
LES 26 COULEURS
LES COULEURS DE LA CULTURE
Après avoir dignement fêté ses 10 ans en 
2021, l’ancienne centrale électrique de la  
Manufacture de papier peint Isidore Leroy  
devenue Espace Culturel poursuit ses activités. 

LE CINÉMA
La salle Catherine Deneuve vous accueille 
tout au long de l’année, non seulement 
pour les spectacles, mais également pour 
le cinéma ! Une programmation mensuelle 
vous permet de profiter de projections  
récentes (environ 3 semaines après la 
sortie nationale en salle, avec quelques 
avant-premières) dont des films classés 
Art et Essai et des séances jeune public.

ÉQUIPEMENT SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

 

LES EXPOSITIONS
Des expositions sont ponctuellement organisées 
dans la salle Paul Friesé. Les thèmes 
sont variés, on y découvre des œuvres  
d’artistes, locaux notamment, et des expositions  
thématiques.

LE LIEU DE MÉMOIRE ET LES 
ATELIERS DU TRANSBORDEUR
Venez découvrir l’emblématique machine 
à imprimer « La 26 Couleurs », ainsi qu’un  
parcours thématique sur la vie ouvrière et 
l’histoire de l’usine. Il peut se visiter seul ou 
avec un médiateur.

Des ateliers de pratique artistique en lien avec 
les arts décoratifs et les sciences et techniques 
sont proposés régulièrement aux enfants, aux 
classes et aux adultes.

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE, DANSE 
ET THÉÂTRE
RESPONSABLE : PHILIPPE DEBENEIX
Enseignement artistique pour tous dès 5 ans :
Pour les petits : Éveil sonore et corporel, par-
cours découverte ou initiation en musique, 
danse et théâtre.
Les cursus : Musique, danse contemporaine, 
théâtre.
Les disciplines musicales : cours d’instru-
ments, formation musicale et cours d’en-
sembles (vocaux, orchestre à vent, musique de 
chambre, musiques actuelles).

INFOS/CONTACT
01 60 65 46 37
81 Avenue de Fontainebleau
emmdt@saint-fargeau-ponthierry.fr

ADRESSE

Rue Pasteur
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

HORAIRES D’OUVERTURE

Les mercredis, samedis, dimanches de 14h à 18h 
et 30 minutes avant chaque séance de cinéma 

INFOS/CONTACT

01 64 81 26 66
billetterie.saintfargeauponthierry@camvs.com
www.sa int - fargeau-ponth ierry. f r/actua-
lites-26-couleurs

JAUGE

Assis : 210 places
Debout : 300 places

ÉQUIPE

Jean-Daniel Cannenpasse-Riffard
Directeur du Pôle Vie Locale
Jean-Christophe Pagès
Directeur du Service Culture
Montserrat de Combiens, Maïlys Messager, Frédé-
rique Fournier, Christine Penchaud
Administration / Accueil / Billetterie
Denis Robert, Cyril Pouette
Régisseurs 

 LA BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX
RESPONSABLE : MARIE COREY

Près de 30 000 documents et une quarantaine 
d’abonnements sont à votre disposition. 
Des animations « jeune public » vous sont 
proposées, de septembre à juin : « Bébés  
lecteurs » pour les 0-3 ans et « Croq’histoires » 
pour les 3-7 ans.
L’inscription à la bibliothèque municipale est  
gratuite pour les Féréopontains. L’adhésion pour 
les adultes extérieurs s’élève à 10€ par an.
Le catalogue en ligne vous permet d’effectuer 
vos recherches, vos réservations, mais  également 
de consulter votre compte lecteur et votre liste de 
prêts. Le catalogue en ligne :
https://saint-fargeau-ponthierry-pom.c3rb.org/ 

INFOS/CONTACT
01 60 65 42 18
79 Avenue de Fontainebleau
biblio@saint-fargeau-ponthierry.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, vendredi : 15h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-13h

     
     

     l
e cinéma 

INFOS

TARIFS

HORAIRES DES FILMS
 01 64 81 26 60

LA SÉANCE 5€
MOINS DE 14 ANS 4€

CARTE DE FIDÉLITÉ  
GRATUITE

9ÈME PLACE OFFERTE
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ransbordeur VISITES

TARIFS

MERCREDI/SAMEDI
DIMANCHE

 DE 14H À 18H

VISITE COMMENTÉE
LE 1ER DIMANCHE 

DU MOIS À 15H

VISITE SIMPLE 3.70€
VISITE COMMENTÉE 5.25€
GROUPE ( + 10 PERS)3.15€

ATELIER 6.25/8.90€

et
aussi

...
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VAUX-LE-PÉNIL

ÉQUIPEMENT VAUX-LE-PÉNIL

ADRESSE

Rue Ambroise Pro
Vaux-le-Pénil

BILLETERIE EN MAIRIE

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
1h avant chaque spectacle directement sur place 
fermé pendant les vacances scolaires

INFOS/CONTACT

01 64 71 91 28
billetterie.vauxlepenil@cmvs.com

JAUGE

262 places

ÉQUIPE

Anthony Régis
Directeur des Affaires Culturelles 
Directeur de la Ferme des Jeux
Jacqueline Gris
Administration des spectacles
Judith Ribeiro et Corinne Lamacq
Administration et Billetterie
Yann Linard
Médiation culturelle
Fabrice Endres
Régisseur technique

LA FERME DES JEUX 
Quand une ancienne ferme briarde se transforme en 
centre culturel, c’est pour le meilleur. La métamorphose 
s’est déroulée en 1995 et aura permis de créer différents 
lieux de diffusion. 

La Grange, salle de 262 places, pour le spectacle 
vivant majoritairement programmé le jeudi soir et le  
cinéma d’art et d’essai du vendredi au mercredi et  
le Petit théâtre Ginette Kolinka plus intime avec  
45 places pour une programmation  notamment jeune pu-
blic, les p’tits samedis et les matins des musiciens

Avec de la musique, du théâtre, de la danse, de l’humour, 
du mentalisme… la saison 2022/23 est résolument  
placée sous le signe de l’éclectisme !

L’ASSOCIATION DE 
LA FERME DES JEUX
Depuis plus de 20 ans, l’association de la Ferme 
des Jeux s’associe à l’animation culturelle  
du lieu et contribue à son attractivité avec 
notamment la coréalisation du ciné-club et 
d’un ciné-concert. 
De plus, chaque soir de spectacle, à partir de 
19h, l’association propose un bar convivial. Un 
lieu idéal pour bien débuter ou prolonger la 
soirée. 

INFOS/CONTACT
assofermedesjeux@gmail.com 

Sous conditions de revenus, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Vaux-le-Pénil propose aux  
habitants de la commune une aide financière pour 
l’achat de places de spectacles. Renseignez- vous !

INFOS/CONTACT
CCAS de Vaux-le-Pénil 
22, rue Germain Siraudin 
01 64 71 51 19

     
     

    r
endez-vous 

LA GRANGE
SAISON CULTURELLE
LE JEUDI SOIR À 20H

CINÉMA
DU VENDREDI 
AU MERCREDI     

     
     

re

ndez-vous 

LE PETIT THÉÂTRE
GINETTE KOLINKA
LES P’TITS SAMEDIS

POUR LES PLUS JEUNES
ET LES FAMILLES

 À 15H ET 16H30
LES 10 DÉCEMBRE

28 JANVIER ET 25 MARS

LES MATINS 
DES MUSICIENS
POUR UN TEMPS

CHALEUREUX DE MUSIQUE

LE DIMANCHE À 11H
LES 20 NOVEMBRE

et
aussi

...
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MELUN

ÉQUIPEMENT MELUN

SERVICE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
Le service Développement Culturel propose 
une programmation éclectique, populaire mais 
exigeante, destinée à toutes les générations. 
Théâtre, danse, cirque, musique, humour, 
jeune public, … la saison culturelle s’attache à 
faire vivre la culture sur le territoire dans une  
démarche d’accessibilité et de proximité avec 
les habitants. 

Nous avons ainsi à cœur de susciter la  
rencontre avec les artistes et les œuvres au 
travers des actions de médiation et parcours 
d’éducation artistique et culturelle proposés 
pour tous les publics. Cette année encore, 
l’équipe est heureuse de vous accueillir au 
sein des nombreux équipements culturels de 
la ville pour une saison placée sous le signe 
de la générosité, riche en découvertes et en 
émotions.

ARTISTE ASSOCIÉE  
LA COMPAGNIE ÉMOI 
Engagés à nos côtés, les artistes associés 
sont invités le temps d’une saison à inven-
ter d’autres manières de partager la culture 
et aller à la rencontre des habitants. Dans 
un échange mutuel, nous soutenons leurs  
projets de création par la mise à disposition de 
moyens techniques et humains. 
Cette année, nous entamerons un  
compagnonnage avec la Compagnie Émoi qui 
présentera plusieurs de ses créations. En 
2008, Carole Bordes, danseuse et chorégraphe 
crée sa compagnie qu’elle conçoit comme un 
lieu idéal d’association d’humains, d’idées, de  
création. Ces dernières années, elle s’est entou-
rée de Johann Fournier, concepteur d’images, 
et expérimente avec d’autres artistes :  
danseurs de différents horizons, vidéaste,  
photographe, compositeur, scénographe…

ESPACE SAINT-JEAN
L’Espace Saint-Jean est un lieu culturel polyva-
lent qui a ouvert ses portes au public en 1988 
en plein cœur de ville. Au fil des années, il est 
devenu un lieu de rencontres, d’échanges et 
d’apprentissage.
Petits et grands peuvent ainsi découvrir une 
programmation variée qui s’articule principa-
lement autour des expositions et du spectacle 
vivant, et pratiquer des activités artistiques 
et culturelles proposées par les associations 
melunaises.
Retrouvez toute la programmation des expo-
sitions dans le dépliant téléchargeable sur le 
site de la Ville de Melun, ville-melun.fr, ou en 
format papier à l’accueil du bâtiment. 

La billetterie des spectacles à Melun est située 
à l’Espace Saint-Jean.

Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h

L’ESCALE
Située face à la Seine, à proximité du  
centre-ville et de la gare, L’Escale accueille à la 
fois des spectacles de variété, théâtre, concert, 
salons, conférences...
D’une capacité d’accueil de 1100 places assises 
et 2300 places debout. 
Cet équipement polyvalent est mis à disposition 
des sociétés de production, entreprises privées,  
administrations publiques, associations...
L’équipe de l’Escale vous trouvera la meilleure 
solution et saura vous conseiller pour vous 
confectionner votre événement sur mesure. 

PASS CULTURE 

La ville de Melun 
adhère au dispositif 
Pass Culture. 
Tu as entre 15 et 
18 ans ? Télécharge  
l’application pour 
réserver selon tes 
envies les sorties 
culturelles à 
proximité de
chez toi. 
+ D’INFOS
pass.culture.fr  

et
aussi

...
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2022/23
DANS’HYBRID #5

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
À 17H

MATT ET MOI
JEUDI 17 NOVEMBRE 

À 20H45

R POUR RÉSISTANCE
SAMEDI 13 ET 

DIMANCHE 14 MAI 
À 16H ET 18H

     
     

      

       i
nfos 

ADRESSE

CONTACT

HORAIRES

27 RUE DU CHÂTEAU
77000 MELUN

01 60  68 53 54
CULTURE@VILLE-MELUN.FR

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H 

ET DE 13H30 À 17H30
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ADRESSE

CONTACT

26 PLACE SAINT-JEAN 
77000 MELUN

01 64 52 10 95
BILLETTERIE.MELUN@

CAMVS.COM
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ADRESSE

CONTACT

AVENUE DE LA 7ÈME 
DIVISION BLINDÉE 

AMÉRICAINE 
77000 MELUN

ESCALE@VILLE-MELUN.FR
FACEBOOK

L’ESCALE-MELUN

ADMINISTRATION 
ET TECHNIQUE
01 64 19 41 09

100 101



     
     

      

       i
nfos 

ADRESSE

CONTACT

LA CARTONNERIE
824 AVENUE DU LYS

77190 DAMMARIE-LÈS-LYS

EVENEMENTS@EPB77.COM
WWW.EPB77.COM
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ADRESSE

CONTACT

400 AVENUE 
HENRI BARBUSSE

77190 DAMMARIE-LÈS-LYS

01 64 87 93 48

ÉQUIPEMENT DAMMARIE-LES-LYS

DAMMARIE-
LES-LYS
ESPACE PIERRE 
BACHELET
LA CARTONNERIE

L’Espace Pierre Bachelet (EPB) accueille les 
plus grandes productions pour vous proposer 
une variété de divertissements unique dans la 
région. Les spectacles, mais aussi des salons, 
sont autant d’opportunités de combler vos 
souhaits de distraction.

ÉQUIPE

Laura Azzolini
Directrice par interim
Nicolas Banet
Directeur technique

ESPACE NINO FERRER 
Cet espace fait partie du patrimoine historique 
de la ville. Il fut école, mairie, salle des fêtes et 
enfin espace culturel. Placé au cœur du centre 
ville, toute son équipe vous y attend avec  
impatience pour vous faire partager les  
émotions de sa programmation.
La salle de spectacle dispose d’une jauge 
 intimiste, propice aux échanges intenses entre 
le public et les artistes.

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé pendant les vacances scolaires
Membre du Collectif Scènes 77

ÉQUIPE

Elise Broquaire
Cheffe du service Action Culturelle
Thérèse Grochot
Billetterie
Stephen Montabord
Régisseur général

CHÂTEAU 
DES BOUILLANTS
Le château des Bouillants accueille des  
expositions et est doté, depuis un an, d’une  
antenne de la médiathèque. Cet endroit  
regroupe tous les atouts pour combler les  
appétits culturels !
Tout au long de la saison, six expositions sont 
proposées. Ce sont autant d’expériences qui 
vous donnent à voir et ressentir des émotions 
uniques. 

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

ÉQUIPE

Isabelle Merlo
Programmation accueil                     

MÉDIATHÈQUE
ESPACE ALBERT SCHWEITZER

L’accès aux collections est libre et gratuit 
pour tous. L’emprunt demande une inscription  
annuelle à la médiathèque. Celle-ci est gratuite 
et permet d’emprunter jusqu’à 15 documents 
par carte pour une durée maximale d’un mois. 
Elle permet également de pouvoir emprun-
ter des livres indifféremment sur les 2 sites  
(Médiathèque et antenne des Bouillants).

Vous pouvez consulter la programmation 
culturelle de la médiathèque sur la page  
Facebook @MediathequeDammarie 

Ouverture au public :  
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h

ÉQUIPE 

Catherine Cauderlier
Directrice
Cyrielle Carrasco
Responsable Jeunesse
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ADRESSE

CONTACT

PLACE PAUL BERT
77190 DAMMARIE-LÈS-LYS

BILLETTERIE.DAMMARIE@
CAMVS.COM

01 60 56 95 20
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ADRESSE

CONTACT

PLACE DU 8 MAI 1945
77190 DAMMARIE-LÈS-LYS

01 64 87 49 20

et
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LE-MÉE-SUR-
SEINE
UN ÉQUIPEMENT
OUVERT À TOUS

LE MAS
Inauguré en novembre 1992, le MAS  (Médiathèque, 
Animations, Spectacles) regroupe la bibliothèque, 
l’espace multimédia, un lieu de réunion et 
la grande salle dédiée aux spectacles et à  
différents salons ou forums. Cette dernière a 
accueilli depuis son ouverture plus d’un million 
de personnes (spectateurs et visiteurs).

Favoriser l’accès à la culture, permettre de  
découvrir des artistes, susciter des rencontres 
et des émotions – faire rire, rêver, vibrer - 
proposer une offre culturelle qualitative 
qui s’adresse au plus grand nombre,   
voilà nos principaux objectifs. La salle du MAS 
vous ouvrira ses portes en septembre avec  
beaucoup de plaisir et dans de bonnes  
conditions. Vous découvrirez des comédiens 
et des musiciens, sincères et talentueux 
ainsi que toute l’équipe du Mas, impatiente 
de vous retrouver.
 

ÉQUIPEMENT LE-MÉE-SUR-SEINE

LA MÉRIDIENNE
La médiathèque La Méridienne, située dans le 
même bâtiment, est riche de plus de 65 000 
livres, de plus de 80 titres de périodiques 
et de près de 600 DVD et livres audio. Elle  
dispose également de fonds spécifiques :  
histoire des arts, emploi, formation, écologie, 
livres en langues étrangères. 

Des animations régulières y sont organisées 
telles l’heure du conte les mercredis, les  
lectures méridiennes chaque mois, Racontines 
pour les tout-petits tous les trimestres, ainsi 
que des expositions, des ateliers autour du 
multimédia et des spectacles.

Par ailleurs, la médiathèque s’est dotée, depuis 
plusieurs années, d’une boîte de retour. Enfin, 
son site Internet vous permet de réserver vos 
livres et documents en ligne de chez vous.

LES 30 ANS
DU MAS
RESPONSABLE : PHILIPPE DEBENEIX

La semaine du 28 novembre au 4 décembre, 
le MAS fêtera ses 30 ans. Une semaine festive 
ponctuée de temps forts avec le concert de  
Michael Jones et un spectacle jeune public  
« Le Monde de Peter Pan ». 

Programme à découvrir sur 
www.le-mee-sur-seine.fr 

LE PASS CULTURE
La ville du Mée-sur-Seine souhaite permettre aux 
collégiens et aux lycéens de venir aux spectacles 
en leur proposant des tarifs privilégiés.

Aussi, à compter de septembre, les 15-20 ans 
peuvent télécharger l’application « Pass Culture » 
sur leurs smartphones et bénéficier d’un crédit 
alloué par l’Etat. Celui-ci leur permet de réserver 
leurs places pour tous les événements culturels 
organisés sur la commune et notamment les  
spectacles du MAS. 

ADRESSE

800 Avenue de l’Europe
77350 Le Mée-sur-Seine

HORAIRES D’OUVERTURE

En mairie : au 555, route de Boissise  
les mardis et mercredis de 14h à 17h30
Au MAS : 800 avenue de l’Europe 
les jours de spectacles à partir de 14h
 
INFOS/CONTACT

01 64 64 08 75
billetterie.lemeesurseine@camvs.com
www.le-mee-sur-seine.fr
www.culturetvous.fr

JAUGE

de 360 à 570 places

ÉQUIPE

Damien Buzzi 
damien.buzzi@lemeesurseine.fr
Directeur des affaires culturelles et programmateur 
(en association avec le comité de programmation)
Corinne AVERSENQ
billetterie.lemeesurseine@camvs.com
Billetterie
Bertrand THOMAS
bertrand.thomas@lemeesurseine.fr
Régisseur général
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CONTACT
HTTP://MEDIATHEQUE.

LEMEESURSEINE.FR 
01 64 09 52 42
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MENTIONS LÉGALES

DE PRODUCTION
VAUX-LE PÉNIL

THREE BAD MEN
Guitares, trombone : Xavier Demerliac / Clarinette, flûtes, 
monocorde : Alexandre Michel / Accordéon, clavier, guitare :  
Clément Robin

MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET 
Chant :  Maria Dolores  (Lula Hugot/Stéphanie Barreau) / 
Contrebasse : Christophe Doremus / Piano : Sandrine Roche 
/ Bandonéon : Daniel Arbos / Violon : Ariane Lysimaque / 
Ecriture, déviances et mise en scène : Lula Hugot   /  
Arrangements : Michel Capelier / Costume : Nadia Rémond 
/ Production-Diffusion Avril en Septembre / Avec le soutien 
du CNV, Studio Théâtre de Stains (93)

THOMAS VDB S’ACCLIMATE
Co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo

LAURA ROUY Guitare classique

DESPERADO
Auteur : Ton Kas et Willem de Wolf / Traduction française, 
mise en scène : Compagnie Énervé, Tristero / Avec : Youri 
Dirkx, Eno Krojanker, Hervé Piron et Peter Vandenbempt 
/ Scénographie, costumes : Marie Szersnovicz / Création 
lumières : Margareta W. Andersen / Regard extérieur : 
Pierre Sartenaer / Diffusion : HABEMUS PAPAM (Cora-Line 
Lefèvre et Julien Sigard) / Un spectacle de Rien de Spécial 
asbl et Tristero / Une coproduction Rien de Spécial asbl, 
Théâtre Varia, Théâtre de L’Ancre, Tristero, La Coop asbl et 
Shelter Prod. / Avec le soutien de taxshelter.be, ING et du 
tax-shelter du gouvernement fédéral belge. Avec l’aide du 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du 
Théâtre / Création 2018 - Théâtre Varia / Bruxelles -L’ancre 
Théâtre Royal / Charleroi
Prix Maeterlinck de La critique Belge 2019 - Meilleure  
Comédie - Meilleur Acteur pour Hervé Piron

MANO DINO
Mise en scène : Céline & Frédéric Feliciano-Giret / Avec 
: Frédéric Feliciano-Giret  / Musique : Jacques Ballue / 
Regard complice : Joëlle Nogues / Diffusion : Avril en 
Septembre / Production : Le Friiix Club / Avec le soutien 
d’Odradek, Cie Pupella-Noguès – Pôle de Création et  
Développement pour les Arts de la Marionnette, Espace 
Treulon – Ville de Bruges, et le Département de la Gironde.

RÉMI LARROUSSE – SONGES D’UN ILLUSIONNISTE 
Conception originale : Rémi Larrousse / Collaboration 
artistique : Valérie Lesort / avec la participation : Benja-
min Boudou / Mise en magie et développement : Maxime 
Schucht et Sylvain / Scénographie : Sarah Bazennerye / 
Lumières : Florian Guerbe / Musique : Romain Trouillet
Une coproduction BRAINGAMESLIVE et le Théâtre des  
Béliers Parisiens

NO LIMIT
Auteur et mise en scène : Robin Goupil / Assistant à la mise 
en scène : Arthur Cordier / avec : Thomas Gendronneau /  
Victoire Goupil, Martin Karmann, Théo Kerfridin, Maïka  
Louakairim, Augustin Passard, Stanislas Perrin, Laurène 
Thomas, Tom Wozniczka / Création lumière : Vivien Niderkorn, 
Création sonore : Thomas Gendronneau & Alexis Derouin / 
Création costumes : Robin Goupil / Régie : Vivien Niderkorn

MON PREMIER CINÉ-CONCERT
Clémence Gaudin et Bruno Godard / De : Clémence Gaudin 
et Bruno Godard / Contrebasse et violon : Clémence Gaudin 
/ Basson et ukulélé : Bruno Godard

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE
Auteur : Andréa Bescond / Mise en scène : Eric Métayer 
/ Avec : Déborah Moreau / Lumières : Jean-Yves De 
Saint-Fuscien / Son : Vincent Lustaud

CYRANO(S) - LE CHEF D’ŒUVRE D’EDMOND ROSTAND
Créé par : les Moutons Noirs / Avec : Roland Bruit, Axel 
Drhey, Yannick Laubin, Pauline Paolini, Bertrand Saunier / 
Collaboration Artistique : Iris Mirnezami et Paola Secret / 
Masques : Yannick Laubin, Graphisme : Olivia Grenez / 
Production diffusion : Solen Imbeaud. Avec Le Soutien 
du Tarmac, Scène Internationale Francophone, du Théâtre 
Traversière et du Lavoir Moderne Parisien.

LE VILAIN PETIT CANARD
Texte original : H.C. Andersen / Conteuse : Caroline Flamant 
/ Musicien : Manuel Decocq. Une co-production Bulles de 
Théâtre (80) et Art’Syndicate (14)

ARIANNE 
Mise en scène et écriture : Thomas Gendronneau / Avec : 
Basile Alaïmalaïs, Chloé Astor, Lucas Gonzalez, Sébastien 
Gorski, Anthony Falkowsky, Laurianne Mitchell et Morgane 
Real / Assistanat à la mise en scène : Amandine Scotto / 
Dramaturgie : Marie Thiébaut / Scénographie : Camila El 
Adrham / Création lumières : Quentin Maudet / Création 
sonore : Colombine Jacquemont / Création vidéo : Basile 
Alaïmalaïs / Création décors : Eric Gendronneau / Avec 
le soutien de : L’Étable, Compagnie des Petits Champs,  
résidence de création La Maison Dans La Vallée à Avon

DUO SAXOPHONE ET ACCORDÉON
Saxophone :  Yoann Hameon, Accordéon : Léo Varnet

QUANTA OU LA TERRIBLE HISTOIRE DE LULU SCHRÖDINGER
Texte et mise en scène : Julie Cordier / Avec : Elodie 
Vom Hofe et Cécile Fisera / Musique : Barbara Weldens /  
Collaboratrice artistique : Héloïse Ortola / Arrange-
ments, bande son et enregistrement : Laurent Roussel /  
Costumes : Alexandra Langlois / Vidéos : Aurélie Grospiron / 
Illustrations : Camille Dorman / Animations et systèmes 
de projection : Christophe Boucher / Scénographie :  
L’Affabuleuse / Construction : Alain Piotrowski.

TROMBONE & CO
Tristan Manguin, trombone et Thibaud Rance, percussions

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

7 ANS DE MALHEUR
avec le soutien de l’ADRC, Association pour le Développement 
Régional du Cinéma » 

NAMASTÉ
La Compagnie Atelier de l’Orage est en résidence à Villabé 
(Essonne). Elle est subventionnée par la DRAC Ile de 
France, la Région Ile de France, le Conseil Départemental 
de l’Essonne et Grand Paris Sud Agglomération.

POMPES FUNÈBRES BÉMOT Compagnie Cavalcade 

LES DANGERS DE LA LECTURE 
Équipe de création : Écriture, Interprétation, Titus,  
Direction d’acteur : Anne Marcel / Collaborations  
artistiques : Chantal Joblon, Pascal Rome, Mathieu Texier, 
Jérôme Rouger / Visuels PowerPoint : Baptiste Chauloux/ 
Supports communication : Alix Faucher, Baptiste Chauloux / 
La production : Compagnie Caus’toujours / Co-production : 
La Canopée (Ruffec), ALCA (Agence Livre Cinéma  
Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) OARA (Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine) DRAC Nouvelle Aquitaine, 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Ville de NIORT, Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres / Soutiens,  accueils 
en résidence : Ville de Bayeux (14), Commune de Monein 
(64), La Caravelle - Marcheprime (33), Le Moulin du Roc 
(Scène Nationale) - Niort (79), La Maline - Communauté de 
Communes Ile de Ré (17) 

SOUS LE POIDS DES PLUMES 
Direction artistique collective / Chorégraphie : Fouad  Kouchy / 
Lumières : Mathieu Pelletier / Scénographie : Oliver Borne / 
Interprétation : Yann Crayssac, Mounir Kerfah, Benjamin 
Midonet, Mounir Touaa

PIANO FURIOSO OPUS 3  Production Artistic Records 

MELUN

PLAY / REPLAY
Cie The Rat Pack
L’équipe artistique : Ann-Katrin Jornot - acrobate Voltigeuse, 
Josephine Berry – comédienne, Guillaume Juncar - acrobate,  
Roue Cyr. Andrea Catozzi - acrobate, danseur, Xavier Lavabre - 
acrobate, porteur, Denis Dulon - acrobate, porteur / 
L’équipe technique : Elsa Revol et Cécile Hérault : Création 
lumière, / Claire Jouët Pastré : Scénographie / Pierre-Yves 
Loup Forest : Costumes / Cécile Hérault, Paul Deschamps 
: Régie lumière / Lucas Garnier : Régie son / Béatrice 
Alexandre : Production diffusion
Production déléguée : Association Rouge / Co-productions 
et accueils en résidence : Plateforme 2 pôles cirque en  
Normandie - La Brèche à Cherbourg / Le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Le Carré Magique, Pôle National Cirque – Lannion, 
La Machinerie - Vénissieux, Scène Conventionnée d’intérêt 
national Art & Création, L’Archipel, Pôle d’Action Culturelles, 
Fouesnant-les-Glénan, La Cascade, Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne Rhône Alpes -Bourg Saint Andéol, Les 
Salins - Scène Nationale de Martigues, CIRCA, Pôle National 
Cirque Gers Occitanie – Auch, Esher Theater - Esch-sur-Al-
zette (Luxembourg), Le Palc - Furies, Pôle National Cirque 
Grand Est - Châlons-en-Champagne, L’Etang des Aulnes - 
Département des Bouches du Rhône, L’ENACR - Ecole de 
cirque Rosny-Sous-Bois Soutien : Ministère de la Culture 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est

LE MALADE IMAGINAIRE
Mise en scène : Alexis Moati et Pierre Laneyrie, avec Carole 
Costantini, Stéphanie Fatout, Pierre Laneyrie, Alexis Moati, 
Régie Générale : Nicolas Rochette et Thibault Pasquier
Co-Production Compagnie Vol Plané et Théâtre de la Calade 
– Arles

POP UP
Compagnie SABDAG/ Création visuelle : Maryline Jacques 
/ Création chorégraphique et interprétation : Chloé Favriau 
et Maryline Jacques / Création sonore et interprétation : 
Thierry Humbert / Scénographie : Olivier Defrocourt et Ma-
ryline Jacques / Yasminee Lepe et Maud Miroux associées 
au projet pour les vidéo-danses et photographies et pour les 
performances en espace public / Production : Cie Sabdag / 
Co-production : Service culturel de Morsang-sur-Orge / 
Accueils : Centre culturel Baschet à Saint-Michel-sur-Orge, 
Le Silo à Méréville, Centre culturel des Prés du Roy à  
Saint-Germain-lès-Arpajon, Service culturel de Fleury- 
Mérogis /Soutien financier : Conseil Départemental de 
l’Essonne, Dispositif Politique de la Ville 

DANS’HYBRID  Compagnie Emoi

VICTOR L’ENFANT SAUVAGE
Une création collective de la compagnie Zaï / Mise en scène 
et Jeu corporel : Arnaud Préchac / Création illustrative : 
Blandine Denis et Juliette Morel / Création et régie sonore 
: Gildas Préchac / Régie illustrative : Juliette Morel ou  
Florence Garcia / Production : compagnie Zaï / Soutiens 
: Ville de Poissy, Théâtre Blanche de Castille de Poissy, 
Le moulin de montainville (78), Théâtre aux mains nues, 
Festival Mimesis (International Visual Theater) et Mimos, 
Spedidam

MATT ET MOI
Chorégraphie et interprétation : Carole Bordes / Batterie live 
: Samuel Ber / Regard extérieur : Jean Gaudin / Scénographie 
vidéo : Johann Fournier / Création lumière : Benjamin  
Forgues / Création costume : Coline Galeazzi, Maria Filali 

/ Création sonore : Jonathan Bénisty / Accompagnement 
au jeu : Thierry Bilisko / Coproductions : micadanses, CCN 
de Créteil, Fondation Royaumont / Soutiens : DRAC Ile de 
France, Région Ile de France, Département Seine-et-Marne, 
CDCN Les Hivernales à Avignon, ECAM Théâtre du Kremlin 
Bicètre, L’Horizon à la Rochelle, Le Leurre à Granville, CND 
Pantin, Café Danses à Savigny-le-Temple, Conservatoire du 
17ème à Paris. 
Ce projet bénéficie de l’aide à l ’écriture de l’association 
Beaumarchais-SACD.

SUR LE FIL
Direction artistique collective : Compagnie Pyramid /  
Assistante Chorégraphique : Émilie BEL BARAKA /  
Lumières : Yohan BERNARD et Mathieu PELLETIER /  
Composition musicale : Jean du Voyage et musiques  
additionnelles / Scénographie : Olivier BORNE / Interprétation 
(6 danseurs en alternance) : Michaël AUDUBERTEAU  
(Benjamin MIDONET), Jamel FERAOUCHE (Mustapha  
RIDAOUI) Dylan GANGNANT (Ludovic RODRIGUEZ), Fouad 
KOUCHY (Mounir KERFAH), Nicolas MONLOUIS BONNAIRE, 
Rudy TORRES / Responsable de production et diffusion 
: Laurène RONCE / Responsable de communication et  
diffusion : Émilienne BEAU / Coproductions : l ’Office Artistique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, La Coursive, Scène  
nationale de La Rochelle, Le Centre Chorégraphique  
National de La Rochelle, Le Théâtre de la Coupe d’Or – Scène 
conventionnée de Rochefort, L’Odyssée, Scène conven-
tionnée de Périgueux / Soutiens : L’Agora, Saint-Xandre,  
Les Halles, Tonnay-Charente, Salle multiculturelle, 
Breuil-Magné / Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine,  
Région Nouvelle Aquitaine
Conseil Général de Charente-Maritime, Ville de Rochefort, 
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan

EL TANGO
Orlando Di Bello : Bandonéon, Carlos Pons : Guitare

INCANDESCENCES
avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire,  
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha Rahmani, 
Jordan Rezgui, Izabela Zak / Texte et mise en scène : Ahmed 
Madani / Assistant à la mise en scène : Issam Rachyq-Ahrad 
/ Création vidéo : Nicolas Clauss / Création sonore :  
Christophe Séchet / Regard extérieur chorégraphique :  
Salia Sanou assisté de Jérôme Kaboré / Création lumières et 
régie générale : Damien Klein / Régie son : Jérémy Gravier / 
Costumes : Pascale Barré et Ahmed Madani / Coach chant 
: Dominique Magloire / Administratrice : Pauline Dagron/ 
Chargée de diffusion et de développement : Rachel Barrier /  
Production Madani Compagnie  / Coproductions : Le 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, La MC93 -  
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny,  
Fontenay-en-Scènes à Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre  
Brétigny - Scène conventionnée arts et humanités -  
Résidence d’artistes, L’Atelier à Spectacle - Scène  
conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays de 
Dreux, à Vernouillet (28), La Scène Nationale de l’Essonne 
- Agora-Desnos, La Maison de la Culture à Amiens - Pôle 
européen de création et de production, La Comédie de  
Picardie, Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée  
d’intérêt national Art et Création, Le Théâtre Les Passerelles 
à Pontault-Combault - Scène de Paris - Vallée de la Marne, 
L’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry / Soutiens : La Maison 
des Arts de Créteil, Le Théâtre 71 – Scène nationale de  
Malakoff, Le Théâtre de Chelles, Le Théâtre de Saint-Quentin 
en-Yvelines, La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
à Paris, Le Safran - Scène conventionnée, La Maison du 
Théâtre à Amiens, Le Théâtre de Poche à Bruxelles, La  
Mairie de La Courneuve - Houdremont centre culturel.
Le projet bénéficie du soutien de la Fondation SNCF, du  
Ministère de la Culture (aide au compagnonnage), de la 
Région Ile-de-France (aide à la création), du Département 
du Val-de-Marne et du Département des Yvelines, et est 
réalisé avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. 
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny - Scène 
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conventionnée arts et humanités, artiste associé à L’Atelier 
à Spectacle - Scène conventionnée d’intérêt national de 
l’Agglo du Pays de Dreux (Vernouillet - 28) et Compagnie 
en résidence à Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes).
Madani Compagnie est conventionnée par la Région  
Île-de-France, par le Ministère de la Culture – DRAC  
Île-de-France. Elle bénéficie également du soutien du  
Département de l’Essonne. 

LE COMPLEXE DU PINGOUIN 
Cie Le Mouton Carré / Mise en scène, Scénographie & Création 
Marionnettes : Bénédicte Gougeon / Création Musi-
cale & Univers sonore : David Charrier & Clara Bodet /  
Illustrations & Univers visuel : Csil / Création Lumière & 
Création Vidéo : Emmanuel Larue / Avec : Jeu & Manipulation : 
Caroline Cybula, Bénédicte Gougeon (en Alternance) / Jeu 
& Voix live : Clara Bodet, Victoria Jehanne (en alternance)

ADHARA
Pierre-Yoann Aveline : batterie / Jérémie Bocquet : guitare 
électrique - choeurs / Joël Crouzet : basse – chœurs /  
Laurie Gérard : chant / Manuel Rovaretti : guitare  
électrique – chœurs

CAR / MEN
Public: Tout public (à partir de 6 ans) / Mise en scène:  
Philippe Lafeuille / Distribution : Chanteur : Antonio Macipe 
(en alternance avec Rémi Torrado) ; Danseurs : Antoine Au-
dras, Lucas Radziejewski, Antonin «Tonbee» Cattaruzza, 
Phanuel Erdmann, Jordan Kindell, Samir M’Kirech, 
Jean-Baptiste Plumeau, Stéphane Vitrano / Conception 
chorégraphique, Chorégraphie : Philippe LAFEUILLE -  
Assistante Corinne BARBARA / Régie : Vincent Butori / 
Création lumière : Dominique MABILEAU, assistée d’Armand 
COUTANT / Création sonore : Antisten / Costumes: Corinne 
Petitpierre, assistée d’Anne Tesson / Diffusion : Quartier 
Libre / Création : Compagnie La Feuille d’Automne / Co  
production : Victor Bosch – Lling music, Quartier Libre  
Productions, Le Théâtre de la Coupole de Saint Louis,  
Alsace – Le Quai des Arts –Relais Culturel  Régional  à  
Argentan, KLAP Maison pour la danse à Marseille  
(résidence de finalisation 2019) / Avec le soutien de : 
L’Orange Bleue- espace culturel d’Eaubonne – L’Espace 
Michel Simon de Noisy-le-Grand – Micadanses,  résidence 
d’accompagnement spécifique / Remerciements à Marc 
PIERA

TAMAO
Durée : 40 minutes / Création : février 2017 – Festival A 
Pas Contés à Dijon Un ciné-spectacle de et avec Sophie La-
loy et Leïla Mendez / Mise en scène, scénario, tournage du 
film et conception graphique : Sophie Laloy et Leïla Men-
dez / Musique : Leïla Mendez / Réalisation : Sophie Laloy /  
Compositing et montage du film : Sophie Laloy avec la  
collaboration de Claire Roygnan / Collaboration  
artistique et direction d’acteurs : Rama Grinberg /  
Scénographie : Magali Hermine Murbach / Collaboration  
artistique et construction : Nicolas Giraud / Son : Olivier  
Thillou / Lumières : Bruno Brinas / Chargée de production : 
Carine Hily / Chargée de diffusion : Laurent Pla-Tarruella / 
Production déléguée : Mon Grand l’Ombre / Co-Production : 
la ville de La Norville, le Théâtre Paris-Villette et les 
Studios de Virecourt, le Théâtre Jacques Prévert  
d’Aulnay-sous-Bois. Avec le soutien du Théâtre Jean 
Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard Philipe de  
Bonneuil-sur-Marne, le Théâtre Lino Ventura et cinéma 
Jacques Brel de Garges-les-Gonesse, le Festival A Pas 
Contés de Dijon, l ’AFSCO Espace Matisse de Mulhouse.

L’EXERCICE DU SUPER HÉROS
Texte : Sébastien Nivault / Avec la participation de Martin 
Grandperret / Chorégraphie : Martin Grandperret / Avec 
la participation de Sébastien Nivault / Mise en scène :  
Emmanuel Vérité / Avec Sébastien Nivault, Martin 
Grandperret / Chorégraphie : Anusha Emrith / Lumières 
: Margot Rogron / Son : Antoine Aubry / Administration 
de production : Lucile Carré / Production : La Compagnie  
La Nébuleuse de Septembre / Coproduction : Les Bords 

de Scènes, Grand-Orly Seine Bièvre ; Théâtre Dijon  
Bourgogne, CDN / Avec le soutien du Théâtre Sénart, 
Scène nationale, Lieusaint, Théâtre de la Cité internationale

AU FOND DES MERS 
Jeu et mise en scène : Marion Belot et Thaïs Trulio /  
Décor textile : Marion Belot, Thaïs Trulio et Célia Guibbert /  
Regards extérieurs pour le mouvement : Claire Heggen / 
Regards extérieurs chorésigne : Thumette Léon /  
Construction métal : Sébastien Leman / Création lumières : 
Vincent Dru Musique Romain Baranger dit Pédro
Mentions obligatoires 
Création : Collectif 23h50 / Production déléguée : Collectif  
errances / Coproduction : Maison Folie Moulin, Ville de 
Lille, Maison Folie Wazemmes, Ville de Lille, le Tas de 
Sable Ches Penses Vertes, Amiens et le Département de 
Seine Saint Denis, Dispositif Hisse et Oh ! /  Subvention : 
DRAC Grand-Est / Soutiens : Théâtre du Mouffetard Paris,  
Département de Seine Saint Denis, Dispositif Hisse et 
Oh !, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de  
Charleville-Mézières, l ’Institut de la Marionnette de  
Charleville-Mézières, Festival des Parents des Bébés, 
Somme, Abbaye de SaintRiquier, Somme, les Crèches du 
Marquenterre, Somme, la Cie La Bicaudale, CAP Emploi, 
l ’Inspection académique de Reims, l ’Ecole Maternelle  
Bellevue/Sedan, Théâtre Philippe Noiret/Doué-la-Fontaine, 
RAM de Doué-la-Fontaine et la Crèche de Romainville.  
Crédit photos Céline Lecomte Illustrations Marion Belot

GRAND CONTE EXTRAORDINAIRE POUR ENFANTS TRISTES 
Autrice et metteuse en scène : Déborah Banoun / Avec : Léo 
Poulet / scénographe : Anne Leray / illustratrice : Alma / 
Création lumière : Pierre Peyronnet / Créateur sonore : 
Guillaume Callier / Illustration : Alma Gastrein 
Co-produit par le Théâtre Paris-Villette

R POUR RÉSISTANCE
Conception et chorégraphie : Carole Bordes / Interprétation : 
Nicola Vacca, Carole Dauvillier, Carole Bordes, Héloïse  
Vellard, Lino Merion / Regard extérieur : Jean Gaudin /  
Création sonore : Jonathan Bénisty à partir d’extraits  
sonores de L’Abécédaire de Gilles Deleuze / Scénographie : 
Johann Fournier / Costumes : Lætitia Chauveau /  
Coproduction : Théâtre l’Horizon à la Rochelle / Soutiens : 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Ville de  
Dammarie-Lès-Lys / Accompagnement spécifique par les 
Journées Danse Dense.

STABAT MATER D’ANTON DVORAK
Chœur Marc-Antoine Charpentier

ANTHOLOGIE OU PRESQUE !
Un spectacle conçu et interprété par Judith Rémy, Prunel-
la Rivière et Delphine Simon / Guitare : Dani Bouillard /  
Percussions : Vincent Martin / Mise en scène : Brigitte Buc 
/ Collaboration artistique : Sofia Hisborn / Composition et 
orchestration : Fred Pallem / Direction vocale : Lucrèce 
Sassella / Chorégraphie : Yan Raballand / Costumes : Les 
Sea Girls / Maquillages : Vichika Yorn / Son : Joël Boischot 
/ Lumière : Michel Gueldry
Production : Les Sea Girls – Céline Ferré Résidence La Balise - 
Saint Gilles Croix de Vie, Théâtre Alexandre Dumas –  
Saint-Germain-en-Laye Création visuelle Cat Gabillon / 
Photo : Marie Vosgian, Cosimo Tassone

GROS
De et avec Sylvain Levey / Texte paru aux Éditions  
Théâtrales 2020 / Mise en scène et dispositif scénique : 
Matthieu Roy / Assistante à la mise en scène : Sophie 
Lewisch / Collaboration artistique : Johanna Silberstein 
/ Costume : Noémie Edel / Lumière : Manuel Desfeux /  
Espaces sonores : Grégoire Leymarie / Construction du 
décor et régie : Daniel Peraud et Thomas Elsendoorn / En 
alternance avec : Manon Amor et Didier Duvillard. 
GROS est un texte écrit dans le cadre de Partir en  
Ecriture, dispositif à l ’écriture mis en place par le Théâtre 
de la Tête Noire (Saran) et lauréat de l’Aide à la création 
de textes dramatiques - ARTCENA (2019). Production : 

Veilleur® / Coproduction : Les Quinconces - L’espal - Scène 
nationale du Mans, Les Scènes du Jura - Scène nationale, 
Théâtre Jean Lurçat Scène nationale d’Aubusson, Théâtre 
de Thouars - Scène conventionnée, Théâtre Chevilly-Larue  
André Malraux, Théâtre des Bergeries, L’OARA. Avec le  
soutien de La Maison Maria Casarès. La Compagnie Veilleur®  
est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC 
Nouvelle-Aquitaine) et subventionnée par la région  
Nouvelle-Aquitaine et la ville de Poitiers.

DAMMARIE-LES-LYS

LES FRÈRES JACQUARD
Permis de construire bénéficie de l’accompagnement 
du Théâtre aux Mains Nues (75020), lieu missionné pour 
le compagnonnage et fait partie du Béa-Ba (Bureau 
d’entre-accompagnement) projet initié par la ktha*  
compagnie, aux côtés des compagnies mkcd et Ayoba 
et des collectifs Bolides, Impatience et Le Printemps du  
Machiniste.
Ce projet a été soutenu par la Ville de Paris et la Région 
Île-de-France.

ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES !
Interprétation : Anthony Guyon, Denis Plassard / Conception :  
Denis Plassard / Texte en français : Denis Plassard / Texte 
en L.S.F. : Anthony Guyon / Chorégraphie et mise en scène :  
Denis Plassard (avec la complicité de Géraldine  
Berger et Anthony Guyon) / Traduction et regard extérieur :  
Géraldine Berger / Création lumière, Régie et Scénographie :  
Dominique Ryo / Costumes : Julie Lascoumes 

TOUT MOLIÈRE OU PRESQUE
Adaptation et mise en scène : Vincent Caire

LE TARTUFFE Mise en scène : Carlo Boso

PIERRE ET LE LOUP
Espace scénique et Mise en scène : Gilles Cuche
Interprètes : Arnaud Delannoy, Karine Tripier

ODYSSÉE
Auteur, metteur en scène et interprète : Camille Prioul / 
Collaboration à la mise en scène : Julie Macqueron 

LA SIRÈNE DU PACIFIQUE SUD
Mise en scène : Françoise Rouillon en collaboration avec 
Colette Blanchet / Décors et Graphisme : Pascale de 
Laborderie / Vidéo : Guénolé Loterie / Montage vidéo : 
Corentin Loterie/ Création musicale : Marjolaine Ott /  
Création lumière et Régie technique : Boussad Ladjadj 
et Stéphanie Houssard / Chargée de diffusion : Corinne  
Foucouin / Avec : Blanche Heugel, Françoise Rouillon
Comédienne / Musicienne : Marjolaine Ott

WOK’N WOLL
Mise en scène : Ricardo lo Giudice et Patrick De Valette des 
Chiche Capon 

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Texte : Duncan Macmillan / Mise en scène : Arnaud  
Anckaert / Avec Didier Cousin / Traduction : Ronan Mancec 
/ Régie : Alix Weugue / Photo : Simon Gosselin

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
Mise en scène : Christophe Guillon / Avec : Hervé Dan-
drieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin, 
Didier Vinson / Collaboration artistique : Renato Ribeiro / 
Création des costumes : Héloïse Fournier assistée de Clara 
Drumez / Musique et bande son : Jonathan Malnoury

NANANÈRE
Conception : Lola Heude / Mise en scène : Ami Hattab / Inter-
prètes : Lola Heude et Santiago Baculima / Marionnettiste :  
recherche en cours / Écriture de numéro de cirque : Pas-
cal Rousseau / Musique :  Tim Le Net / Création sonore : 
Marc Pujol / Création lumière : Damien Valade / Produc-
tion et diffusion : Compagnie Attends / Soutien : Adami  

déclencheur /Accompagnement : Créa Cirque/Cie Pascal 
Rousseau / Accueil en résidence : Pôle en Scènes/Pôle 
Pik de Bron, TLM de Meaux, Espace culturel de La Hague, 
les Théâtres de Maisons-Alfort, T.V.O. de Saint-Maurice, 
Théâtre Coluche à Plaisir, Espace Nino Ferrer - Service  
Action culturelle de Dammarie-lès-Lys, Espace Sorano de 
la ville de Vincennes.

NEW ! La comédie musicale improvisée
Distribution non contractuelle
Comédiens-Chanteurs : Florence Alayrac, Pierre Babo-
lat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, Romain Cadoret,  
Jean-Marc Guillaume, Cloé Horry, Perrine Mégret /  
Musiciens : Paul Colomb, Nicolas Didier, Samuel Domergue,  
Florence Kraus, Antoine Lefort, Yann Lupu, Niels Mestre, 
Benjamin Pras, David Rémy / Illustrateurs : Aurélie  
Bordenave, Loïc Billiau, Sophie Raynal / Direction  
artistique : Florian Bartsch, Florence Kraus

LE MÉE-SUR-SEINE

LES CACHOTTIERS
Les Grands Théâtres et Jérôme Foucher présentent 
une comédie de Luc Chaumar / Mise en scène : 
Olivier Macé / Avec : Didier Gustin, Thierry Beccaro, Julien 
Cafaro, Xavier Letourneur, Mélanie Rodriguez et Fabienne 
Galloux

MICHAEL JONES – TOURNÉE « AU TOUR DE »
Sherpah Productions / Avec Michael Jones, Christophe 
Bosch, Pierre-Etienne Michelin et Jacky Mascarel

LE MONDE DE PETER PAN
Livret et mise en scène : Julie Lemas / Chorégraphie :  
Morgane L’Hostis Parisot / Musique : Julien Goetz et  
Benjamin Landrot / Paroles : Nicolas Laustriat et Julien 
Goetz/ Direction artistique : Vincent Para / Avec : 
David Dumont, Lara Pegliasco, Davis Koenig, Juliette Behar, 
Brian Messina, Juliette Lefebvre, Clément Rafferty et Lucas 
Radziejevski

TARIK
VERTIGO Productions et Universal Music France   
présentent / Chant : Tarik / Piano : Elian Touzet 

DJIMO
Arts Live Entertainment présente un spectacle de DJIMO / 
Mise en scène : Ismaël Sy Savané

LIANE FOLY – LA FOLLE PART EN THÈSE
Les Grands Théâtres en accord avec Nedel Live présente / 
Mise en scène : Maurice Barthélemy

TONY SAINT LAURENT
En accord avec AW / Mise en scène : Cécile Sellam et TSL

SPECTACLES PRIVÉS

ARAGO PRODUCTION :  Anthony Kavanagh, Aldebert,  
Fabrice Eboué (en accord avec Cheyenne Productions),  
Hubert-Félix Thiéfaine ( Opus et Arago), Hugues Aufray, 
Paul Mirabel (en accord avec Olympia Production),  
Arnaud Ducret, Thomas Ngigol, Tryo, Couple magique, 
Celtic Legends, Marc-Antoine Le Bret, Stéphane Guillon, 
Toute la musique de Jean-Jacques Goldman, Waly Dia, 
Tout ça pour l’amour.

Booder : Bulo Ara Prod en accord avec Baubau  
Productions, Echos de la Terre du milieu et de westeros 
et Echos du petit sorcier : Blue Neko, Miss Ile de 
France pour Miss France : Association Myla Facettes,  
Mars et Vénus : Coeur en Scène Productions,  
45 Tours de France : Antundershow Production et  
Spectacles RGR, Redouane Bougheraba : Bulo Ara  
Productions en accord avec Varion Production,  
Laura Laune: Dark Smile et Be More Kin Prod en accord 
avec Arago.
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