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CALENDRIER

SEPTEMBRE
JEU. 23 20H JARRY*
VEN. 24 20H FABIEN OLICARD*
DIM. 26 18H  PATRICK BRUEL
MER. 29  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #1

OCTOBRE
SAM 2 20H HÉLÈNE SÉGARA 
VEN. 8  20H  ADIEU, JE RESTE ! 
VEN. 15  20H  GRANDS CHŒURS D’OPÉRAS* 
MER. 20  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #2

NOVEMBRE
VEN. 12 20H  ÉRIC ANTOINE*
MER. 17  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #3
JEU. 18 20H  TOTALEMENT 90*
SAM. 20 20H  N’ÉCOUTEZ PAS MESDAMES*
DIM. 21 15H  COPPÉLIA
JEU. 25 20H  BAPTISTE LECAPLAIN*
SAM.27 20H  ANNE ROUMANOFF
DIM. 28  15H  L’ARNAQUEUSE

DECEMBRE
VEN. 3 20H  PATRICK FIORI
SAM. 4 20H  MICHÈLE BERNIER*
VEN. 10 20H  BOODER
DIM. 12  15H  PIERRE ET LE LOUP
MER. 15  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #4
VEN. 17  20H  CLAUDIO CAPÉO*

JANVIER
SAM. 8  20H  I MUVRINI*
DIM. 9  15H  BOEING BOEING
SAM. 15  20H  QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
MER. 19  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #5
SAM. 22  20H  CACHE-MOI SI TU PEUX !
DIM. 23  15H  VERINO*
SAM. 29  20H  GISELLE
DIM. 30  15H  DUCOBU

FEVRIER
SAM. 12 20H  UN CHALET À GSTAAD
DIM. 13 15H  LES COMÉDIES MUSICALES
MER. 16  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #6

MARS
VEN. 11 20H  PANAYOTIS PASCOT
DIM. 13 15H  SI ON SAVAIT
JEU. 17  20H  RESPECT TOUR
SAM. 26  20H  GRANDES VOIX DE MOZART
MER. 30  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #7

AVRIL
VEN. 1 20H  MICHEL DRUCKER*
VEN. 8 20H  JEAN-LUC LEMOINE*
SAM. 9  20H  TOTALEMENT SOLEIL
DIM. 10 15H  SANS DESSUS DE SOUS
MER. 20  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #8

MAI
MAR. 10 20H  CHRISTIAN MORIN
MER. 11  20H  YVES ROUSSEAU SEPTET
JEU. 12  20H  KYLE EASTWOOD
VEN. 13 20H  BARBARA HENDRICKS
SAM. 14 20H  JERRY BERGONZI TRIO
DIM. 15 15H  CHINA MOSES
MER. 18  20H  ABSOLUTELY HILARIOUS #9

LES SPECTACLES

 CHANSON 
     & GRAND SPECTACLE

 HUMOUR 
 THÉÂTRE

 MUSIQUE 
 DANSE 
 JAZZ

SE REPÉRER
TN =  Tarif Normal
TP =  Tarif Ville Partenaire* (Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois, 
Linas, Saulx-les-Chartreux et Villejust)
TL =  Tarif Longjumeau*

* Dans la limite de deux places par spectacle et par foyer – Pas de limitation pour les -12 ans.

*Spectacles reportés de la saison 20/21, 
locations déjà ouvertes
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Fabien Olicard
« SINGULARITÉ »

Jarry
« TITRE »

JEUDI 23 SEPTEMBRE • 20H

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours 
aussi fou, déjanté, rythmé et tendre.

Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au 
courage à tout épreuve… mais pas que.
Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… 
comme lors d’une soirée entre amis ! 1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque 
représentation sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial où 
l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec 
Jarry. Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

VENDREDI 24 SEPTEMBRE • 20H

La mentalisation continue... Aussi rationnel que drôle, 
Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel !

Dans son troisième spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une 
explosion d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont 
quelques-uns des éléments de cette approche moderne du mentalisme, où vous allez vous 
même vous surprendre.
Révélé en 2015 avec son spectacle « Fabien Olicard vous mentalise », ce curieux de nature, 
qui aime comprendre les choses, les idées et les gens, a acquis une énorme popularité grâce 
à sa chaîne YouTube, qui compte près d’1 900 000 abonnés. Doté d’une mémoire prodigieuse, 
ce jeune phénomène a été primé deux fois aux Mandrakes d’Or, a écrit le best-seller «Votre 
cerveau est extraordinaire» et a même créé un jeu de société. Son troisième spectacle prouve 
qu’il est un authentique show-man, et sa conception moderne du mentalisme est aussi drôle 
que bluffante.

Un spectacle A Mon Tour Prod, Youpi & Co et Ki M’Aime Me Suive Un spectacle Ma Prod et Sherlock’s Mind

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h30 environ¸1h30 environ¸
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Hélène Ségara
« KARMA TOUR »

Patrick Bruel
« TOURNÉE ACOUSTIQUE 2021 »

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE • 18H 

Après le succès phénoménal de sa précédente tournée 
« Ce soir on sort », Patrick Bruel revient en 2021 avec 

un nouveau show acoustique.
Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés 
dans les mémoires, Patrick Bruel vous fait voyager ici et là entre succès mythiques et 
audaces toujours inattendues.

« Vous êtes venus nombreux, très nombreux dans mon salon lors de mes StandUp@Home pendant 
cette période si étrange … A moi de venir vers vous pour un moment acoustique, en plus petit comité. 
Partage, rires, chansons, et surtout l’émotion de se retrouver. A tout à l’heure… Musicalement. » 
Patrick

SAMEDI 2 OCTOBRE • 20H

Elle revient avec une tournée aussi personnelle 
qu’intense.

L’album « Karma » est né après plus de deux années d’écriture et signe un virage important 
dans la carrière d’Hélène Ségara. Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, une 
atmosphère à part, celle d’un tout petit monde : celui d’Hélène. L’amour y est toujours abordé 
mais d’une manière différente puisque l’artiste y évoque notamment l’urgence d’une prise de 
conscience collective pour faire bouger les lignes.
Le « Karma Tour » vous promet un voyage au cœur de vous-même, un échange profond et 
fusionnel où les âmes parlent aux âmes et où Hélène Ségara se livrera à son public, pour 
mieux se retrouver, sans faux semblants.

Un spectacle 14 Productions Un spectacle Karmalab et Ma prod

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€TN : 55€   |   TP : 47€   |   TL : 45€

1h30 environ¸1h30 environ¸

CHANSONCHANSON
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Les Grands
chœurs d’opéras 
PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA

Adieu, je reste !
CHANTAL LADESOU & ISABELLE MERGAULT

VENDREDI 8 OCTOBRE • 20H

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce 
vraiment une bonne idée ?

Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de départ d’une comédie désopilante qui met en 
scène deux tornades du rire : Isabelle Mergault et Chantal Ladesou !
Gigi (Isabelle Mergault) est engagée par son amant pour tuer sa femme Barbara (Chantal 
Ladesou). Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d’amitié pour cette femme en 
détresse qu’elle n’ose plus assassiner. Ensemble, les deux femmes découvriront bien des 
choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux êtres aimées…
Avec Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Philippe Spiteri et Jean-Louis Barcelona
Une pièce d’Isabelle Mergault – Mise en scène Olivier Macé et Chantal Ladesou
Décors Stéphanie Jarre – Costumes Michel Dussarat – Lumières Jacques Rouveyrollis

VENDREDI 15 OCTOBRE • 20H

Un grand concert lyrique avec 200 choristes et 45 
musiciens avec des extraits de La Traviata, Turandot, 

Aïda, Faust...
Le chef d’orchestre français Cyril Diederich réunit musiciens et chanteurs franciliens pour 
un rendez-vous musical où le chant choral est mis à l’honneur. Des grands chœurs d’opéras 
parmi les plus célèbres sont à l’affiche de concert. Ainsi vous voyagerez avec des belles 
pages lyriques signées Verdi, Mozart, Bizet ou encore Puccini. Le Paris Symphonic Orchestra 
est composé de musiciens tous membres de l’orchestre de l’Opéra de Paris et des orchestres 
de Radio France.
Direction musicale Cyril Diederich 
Soprano Anara Khassenova 
Chœurs Chœur Varenne, Chœur Symphonique d’Île-de-France, Chœur Elisabeth Brasseur, 
Ensemble polyphonique de Versailles, Ensemble vocal du Chesnay, Chœur d’enfants d’Île de France

Un spectacle Pascal Legros Organisation Un spectacle du Paris Symphonic Orchestra

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans   TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€
-12 ans   TN : 26€ - TP : 18€ - TL : 16€

1h25 environ¸1h40 environ¸

MUSIQUE CLASSIQUETHÉÂTRE
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Éric Antoine
« GRANDIS UN PEU ! »
VENDREDI 12 NOVEMBRE • 20H

Le magicien-humoriste Éric Antoine est de retour sur 
scène avec un spectacle inédit.

« Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu.
S’ il serait heureux de passer un moment avec moi,
S’ il rigolerait à mes pitreries,
S’ il serait d’accord avec mes choix,
S’ il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés,
Si j’ai toujours l’ innocence de son regard, la sincérité de ses propos,
Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres...
Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! »
Éric Antoine
Un spectacle d’Éric Antoine, Sébastien Clergue et Jérémy Ferrari

Un spectacle TS3

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸

HUMOUR • MAGIE
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Totalement 90
WORLDS APART, POETIC LOVER, 

INDRA, BORIS, YANNICK
JEUDI 18 NOVEMBRE • 20H

En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront à coup 
sûr mettre le feu lors de cette soirée « Totalement 90 ».

Totalement 90 accueillera le chanteur Boris qui nous invitera à sa Soirée Disco et Yannick, 
un peu plus tard, qui a rendu célèbre Ces soirées-là. Les années 90 ont aussi vu le début de 
carrière d’Indra qui s’est fait connaître avec Misery.
Les boys band ont connu aussi leur heure de gloire durant les années 90 et sur la scène 
les Worlds Apart viendront faire revivre ce phénomène en interprétant leurs plus grands 
tubes tels que Baby come back, Everlasting love et la reprise de Jean-Jacques Goldman, Je te 
donne qui les ont propulsé en tête des hit-parades. On retrouvera également Poetic Lover, 
les chanteurs de Prenons notre temps ou Qu’ il en soit ainsi révélés dans « Graine de Stars » 
avaient fait sensation à la fin des années 90 avec leurs chansons romantiques à mi-chemin 
entre soul et R&B.

Un spectacle Broome Productions

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

2h environ¸

CHANSON
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N’Écoutez pas, 
Mesdames ! 

MICHEL SARDOU
SAMEDI 20 NOVEMBRE • 20H

Michel Sardou revient au théâtre dans cette comédie 
spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer !

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit pour la seconde fois... Dès lors qu’il 
soupçonne son épouse d’entretenir une liaison avec un autre homme, il envisage le divorce 
et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, accourt 
pour le reconquérir. L’intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans 
un feu d’artifice de rebondissements !
Avec Michel Sardou, Nicole Croisille, Lisa Martino, Carole Richert, Éric Laugerias, Patrick Raynal, 
Laurent Spielvogel, Michel Dussarat, Dorothée Deblaton
Une pièce de Sacha Guitry – Mise en scène Nicolas Briançon
Scénographie Jean Haas - Costumes Michel Dussarat - Lumières Jean-Pascal Pracht - Musiques Gérard Daguerre - 
Assistante à la mise en scène Sarah Gellé

Un spectacle Richard Caillat – Arts Live Entertainment

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€
-12 ans   TN : 26€ - TP : 18€ - TL : 16€

1h40 environ¸

THÉÂTRE
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Coppélia
GRAND BALLET ET ETOILES DE 

L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN – TATARSTAN
DIMANCHE 21 NOVEMBRE • 15H

Un classique est une valeur sûre ; qui plus est, un ballet 
classique interprété par l’un des meilleurs de Russie... 
Un incontournable, à ne manquer sous aucun prétexte !

La Galicie, une petite ville d’Europe centrale, un atelier presque aussi sombre et inquiétant que 
son propriétaire: Coppélius. Là, le savant fou fabrique des poupées automates, poursuivant 
son rêve de créateur, celui d’insuffler la vie, offrant une âme à l’une d’entre elles. Par ailleurs, 
Franz, un jeune homme déjà fiancé, aperçoit par la fenêtre de l’atelier une poupée qu’il croit 
déjà vivante. Jalouse, sa fiancée Swanilda décide d’approcher cette automate. Coppélius va 
alors capturer son âme pour l’introduire dans sa création. 
Les danseurs et solistes de cette troupe d’excellence sauront conquérir les fidèles de la danse 
classique, nous offrant une interprétation magistrale aux rythmes des mazurkas, czardas et 
autres thèmes slaves, baignée dans l’atmosphère mystérieuse de ce fabuleux conte.
Avec 65 artistes de l’Opéra National de Kazan
Chorégraphie d’Arthur Saint-Léon et Marius Petipa – Musique de Léo Delibes
Directeur artistique du Ballet Vladimir Yakovelev
Décors et costumes Anne Nzhnaya

Un spectacle Harry Lapp Organisation

CAT. 1  TN : 38€ - TP : 32€ - TL : 30€   |   CAT. 2  TN : 35€ - TP : 29€ - TL : 27€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€

2h entracte compris¸

DANSE CLASSIQUE

DÈS 10 ANS

© Balle
t de

 Kaza
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Baptiste Lecaplain 
« VOIR LES GENS »

JEUDI 25 NOVEMBRE • 20H

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est comme 
une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et 
c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez 

garder vos chaussures !
Depuis son passage dans la série Canal+ « Bref » aux côtés de Kyan Khojandi et Kheiron en 
2011, l’humoriste a réalisé de nombreux projets, autant sur scène que sur le petit écran. 
Retrouvez son nouveau one man show hilarant !

Un spectacle TS3

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h20 environ¸

HUMOUR
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Anne Roumanoff
« TOUT VA BIEN ! »

SAMEDI 27 NOVEMBRE • 20H

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, 
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.

Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu’elle 
se moque de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son fameux Radio Bistro, le 
mot est juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son travail est empreint d’une 
vraie maturité du jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour 
nous le rappeler et puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !
Écrit par Anne Roumanoff – Mise en scène Gil Galliot – Création lumière Sébastien Debant

Un spectacle Vaillant Spectacles

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h40 environ¸

HUMOUR
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L’Arnaqueuse 
SUCCÈS DU FESTIVAL D’AVIGNON 2019

DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 15H

Navigant entre Pretty Woman et Le Dîner de Cons, 
cette pièce vous garantit un maximum de rire et

de bonne humeur !
Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin 
malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, 
une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore 
une scène de danse mythique... Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire 
à une arnaqueuse ! 
« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes 
et originales se succèdent. A la fin du spectacle, les spectateurs le disent : cette pièce est 
tout sauf une arnaque ! 
Avec Thom Trondel et Claire-Estelle Murphy
Une pièce de Thom Trondel

Un spectacle Cœur de Scène productions

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€

1h20 environ¸

THÉÂTRE

13+
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Patrick Fiori
« UN AIR DE FAMILLE »
VENDREDI 3 DÉCEMBRE • 20H 

Patrick Fiori présente son nouvel album et ses plus 
grands succès sur scène.

Avec son nouvel album « Un air de famille », Patrick Fiori est parti retrouver ce qui définit les 
rapports humains et nous lie les uns aux autres. En formidable conteur d’histoires, cette « 
sacrée pagaille » que constitue chacune de nos familles, cette nécessité du vivre ensemble 
en société, Patrick Fiori va en égrainer les différentes émotions au long des 13 titres de ce 
nouvel album. De façon très personnelle, il nous raconte le besoin d’amis, les envies d’amour, 
de laisser une trace dans le regard et dans le cœur de l’autre, la solitude et le retour à soi 
pour pouvoir se comprendre ensemble, le refuge de l’enfance, d’où l’on vient et ce que nous 
donnerons en héritage…

Un spectacle Sud Concerts et Label Lune

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸

CHANSON
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Michèle Bernier 
« VIVE DEMAIN ! »

SAMEDI 4 DÉCEMBRE • 20H

Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « 
Et pas une ride !», « Je préfère qu’on reste amis » et 

« Folle Amanda » Michèle Bernier revient seule en scène 
avec ce nouveau spectacle.

« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent 
sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix 
degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! ».
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais jeune » ou « Pour nos 
enfants, ça va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que 
de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est 
lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! ».
De Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier – Mise en scène Marie Pascale Osterrieth

Un spectacle Richard Caillat – Arts Live Entertainment et Charlice

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h40 environ¸

HUMOUR
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Booder
« BOODER IS BACK »

VENDREDI 10 DÉCEMBRE • 20H

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision 
il vous donne son ressenti de la vie dans cette

« société de beaux gosses ». 
Figure charismatique de l’humour français, du cinéma à la télévision en passant par le 
théâtre, Booder est une Tête... d’affiche.
Après le succès de ses rôles au cinéma dans Neuilly sa mère, Beur sur la ville et le carton de sa 
pièce théâtrale et collégiale, « La Grande Évasion » aux côtés de Wahid et Paul Seré, Booder 
revient à son premier amour : le one man show, pour notre plus grand plaisir.
Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout 
y passe.

Un spectacle Les Baubau Productions

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h10 environ¸

HUMOUR

© Fif
ou



20 21

Pierre et le Loup
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE • 15H

L’incontournable conte musical de Prokofiev associé à 
l’impertinence de Stravinski, un programme classique 

pour petits et grands !
Dans la célèbre partition de Prokofiev, chaque personnage est incarné par un instrument de 
l’orchestre. Ce conte musical narre l’histoire de Pierre, un jeune garçon qui a trois amis : un 
chat, un canard et un oiseau. Mais le loup rôde... 
La première partie du concert sera consacrée à deux autres génies russes de la musique. 
Rimski-Korsakov d’abord avec son célèbre et envoûtant Vol du bourdon, puis Stravinski, avec 
son élégante Suite de Pulcinella, dans laquelle s’alternent envolées des bois et mélodies 
dansantes aux cordes.
PROGRAMME
Nikolaï Rimski-Korsakov Le vol du bourdon
Igor Stravinski Suite de Pulcinella
Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup

Direction musicale Dominique Rouits – Récitant Pierre Ollier

Un spectacle de l’Orchestre de l’Opéra de Massy

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans   TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h45 entracte compris¸

MUSIQUE CLASSIQUE
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Claudio Capéo
« EN CONCERT »

VENDREDI 17 DÉCEMBRE • 20H 

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio 
Capéo est devenu un artiste incontournable de la 

nouvelle scène française.
Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout, son premier album éponyme s’est écoulé 
à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste 
révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va », « Riche », ou encore 
ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac.
Son album « Tant que rien ne m’arrête », certifié double disque de platine, lui a permis 
de s’installer durablement dans le paysage musical français. Dans son single « C’est une 
chanson », Claudio Capéo se confiait pour la toute première fois sur ses origines italiennes et 
retournait sur les traces de son enfance, entouré de sa famille, avec des paroles toujours plus 
proches du cœur. Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit sa dolce 
vita et revient avec un nouvel album franco-italien, intitulé « Penso a te ».

Un spectacle Caramba et Cekito

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h40 environ¸

CHANSON
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I Muvrini
« EN CONCERT »

SAMEDI 8 JANVIER • 20H

I Muvrini chantent une Corse inattendue. Ils célèbrent 
le pays du «Nous», celui de la conscience planétaire, 

celui d’une Terre Neuve. 
Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaîtront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire 
aujourd’hui ? Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité gagner sur 
la lumière.
Ce spectacle, nous l’avons voulu « lumière et résistance ». Ce n’est pas un retour, c’est un 
envol !
On a souvent demandé à I Muvrini s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce 
spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne 
savent toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition.
I Muvrini parlent au Monde et à chacun de nous : « non ton plus beau jour n’est pas encore 
venu ».

Un spectacle Cheyenne Productions

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h40 environ¸

CHANSON

© DR

Boeing Boeing
VALÉRIE BÈGUE & PAUL BELMONDO

DIMANCHE 9 JANVIER • 15H

« Boeing Boeing » c’est plus de 25 000 représentations 
dans 55 pays, inscrite au Guinness Book des records 
comme la pièce française la plus jouée dans le monde.

Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses 
de l’air qui ignorent chacune l’existence des deux autres.
Bernard jongle entre ses trois femmes avec l’aide de Berthe, sa bonne, pour éviter qu’elles ne 
se rencontrent jusqu’au jour où...
Des intempéries bousculent son rythme minuté, il tentera avec son ami Robert et sa fidèle 
Berthe de se sortir de ce dangereux imbroglio.
Avec Valérie Bègue, Paul Belmondo, Marie-Hélène Lentini, Roland Marchisio, Jessica Mompiou 
et Julie Nicolet
Une pièce de Marc Camolettit – Mise en scène Philippe Hersen

Un spectacle Les Lucioles

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h30 environ¸

THÉÂTRE
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Qui est Monsieur 
Schmitt ?

STÉPHANE DE GROODT & VALÉRIE BONNETON
SAMEDI 15 JANVIER • 20H

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous 
n’êtes pas celui ou celle que vous prétendez être ?

M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement lorsque le téléphone 
sonne. Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur 
interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais 
entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le 
même, que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne sont pas les leurs et 
qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant encore : leur porte 
d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé ? Le cauchemar ne fait que 
commencer…
Avec Stéphane De Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc et Steven Dagrou
Une pièce de Sébastien Thiéry – Mise en scène Jean-Louis Benoit
Décors Jean Haas – Costumes Jean-Daniel Vuillermoz – Lumières Jean-Pascal Pracht

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre Edouard VII

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€
-12 ans   TN : 26€ - TP : 18€ - TL : 16€

1h40 environ¸

STÉPHANE 
DE GROODT

VALÉRIE 
BONNETON

QUI EST MONSIEUR SCHMITT ?
UNE COMÉDIE DE 

SÉBASTIEN 
THIÉRY

MISE EN SCÈNE 
JEAN-LOUIS 

BENOIT
AVEC 

RENAUD RUTTEN
THIERRY BOSC 

STEVEN DAGROU
DÉCORS 

JEAN HAAS
COSTUMES 

JEAN-DANIEL VUILLERMOZ
LUMIÈRES 

JEAN-PASCAL PRACHT
ASSISTANTE 

MISE EN SCÈNE 
ORIANE FISCHER
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Retrouvez tous les spectacles 
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votre tablette ou votre mobile
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Cache-moi si tu peux ! 
NORBERT TARAYRE
SAMEDI 22 JANVIER • 20H

Il y a des rendez-vous dans l’existence qui ne devraient 
pas avoir lieu. Bonne chance Jérôme !

Mathilde est en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en amoureux. 
Gwen, est elle aussi en couple avec Jérôme, et s’apprête à passer du temps avec lui, en 
amoureux.
Mathilde ne connaît pas l’existence de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de Mathilde…
Après le succès de la comédie « C’est pas du tout ce que tu crois », retrouvez Norbert Tarayre 
accompagné de Léa François, adorée du public de la série Plus Belle la Vie et de Jane Resmond 
pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques.
Avec Norbert Tarayre, Léa François et Jane Resmond
Une comédie de Sacha Judaszko et Vincent Leroy – Mise en scène Sacha Judaszko

Un spectacle Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h30 environ¸

THÉÂTRE

© DR
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Verino
« FOCUS »

DIMANCHE 23 JANVIER • 15H

Après avoir triomphé à Paris et en tournée avec plus de 
500 représentations de son précèdent spectacle, Verino 

revient avec « Focus ». 
FOCUS : N.m. Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.
> En photo : mise au point.
> En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.

« Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre pour un spectacle de 
stand-up… Focus c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce 
qu’ il y a de meilleur plus marrant. Focus, c’est mon 3e spectacle. » Verino

« L’humoriste emblématique de sa génération » L’Obs    •    « Du stand up de haut vol » Le Figaro
« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle » GQ

De et avec Verino – Mise en scène Thibaut Evrard 
Collaboration artistique Marion Balestriero et Aude Gaillou

Un spectacle JMD Production

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h10 environ¸

HUMOUR
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Giselle
GRAND BALLET DE KIEV

SAMEDI 29 JANVIER • 20H

« Giselle » représente l’apothéose du ballet romantique, 
considéré comme l’un des plus beaux joyaux du 

répertoire. 
Giselle, jeune paysanne, aime Albrecht qui lui a juré fidélité. Elle danse en son honneur, 
oubliant les remontrances de sa mère qui lui rappelle l’histoire des wilis, ces jeunes filles 
transformées en fantômes pour avoir trop dansé. Amoureux de Giselle, le garde-chasse 
Hilarion découvre qu’Albrecht n’est autre que le duc de Silésie, fiancé à la fille du duc de 
Courlande. Devant tous il révèle l’identité de son rival. Giselle en perd la raison et s’effondre 
sans vie.
Ce chef-d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à 
la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, 
pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Avec 40 artistes du Grand Ballet de Kiev
Chorégraphie Marius Petipa – Musique Adolphe Adam

Un spectacle NP Spectacles

CAT. 1  TN : 38€ - TP : 32€ - TL : 30€   |   CAT. 2  TN : 35€ - TP : 29€ - TL : 27€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€

2h20 entracte compris¸

DANSE CLASSIQUE

DÈS 10 ANS

© DR
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Ducobu
« LE SPECTACLE »

DIMANCHE 30 JANVIER • 15H

Une comédie théâtrale, humoristique et musicale 
pour toute la famille.

Adapté trois fois au cinéma, retrouvez Ducobu pour la première fois sur scène.
C’est la rentrée scolaire à Saint-Potache, reprise des cours dans la classe de Monsieur 
Gustave Latouche. Ducobu excelle en tricherie, Léonie dans toutes les matières. Cette année 
la classe de Monsieur Latouche est choisie pour présenter le spectacle d’ouverture de la 
kermesse. Pour Léonie, c’est une belle opportunité de montrer ses talents de danseuse et 
pour Latouche, l’occasion de tenter… d’humilier Ducobu ! Les réactions de l’élève Ducobu ne 
tardent pas ; il va mettre en place, à l’aide de son compagnon de coin, le squelette Neness, 
tous les stratagèmes possibles pour devenir la star de la kermesse.

Livret et mise en scène Caroline Magne

Un spectacle A Mon Tour Prod et Soho France

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€
-12 ans   TN : 17,50€ - TP : 13,50€ - TL : 12,50€

1h10 environ¸

COMÉDIE MUSICALE

DÈS 6 ANS

© DR

Un Chalet à Gstaad 
JOSIANE BALASKO
SAMEDI 12 FÉVRIER • 20H

Après avoir enfilé les chaussures de ski de Nathalie 
Morin dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko 

reprend le chemin de la montagne avec sa nouvelle 
pièce hilarante !

Françoise et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les 
inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est 
un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout 
pourrait bien se passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le même) 
si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au 
dîner. Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer 
le pire : leur fortune est menacée... et leur « pognon de dingue » pourrait bien partir en fumée. 
Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz, Georges Aguilar 
et Justine Le Pottier
Une pièce de et mise en scène par Josiane Balasko – Décors Stéphanie Jarre

Un spectacle Pascal Legros Organisation

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€
-12 ans   TN : 26€ - TP : 18€ - TL : 16€

1h30 environ¸

Décor Stéphanie Jarre   Costumes Fabienne Katany
Lumière  Laurent Béal   Musique Sylvain Meynac

Assistant mise en scène Mehdi Mangal

Une comédie 
écrite et mise en scène par

Josiane Balasko

Justine Le Pottier
George Aguilar

Josiane 
Balasko

Philippe
Uchan

Stéphan
Wojtowicz

Armelle

chalet
à Gstaad
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Les Comédies Musicales
« LE GRAND SHOW »
DIMANCHE 13 FÉVRIER • 15H

Préparez-vous à une immersion au cœur des plus 
grands spectacles musicaux français et internationaux 

interprétés par leurs artistes originaux.
Vous les connaissez tous, ils sont des figures emblématiques des comédies musicales 
françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour réinterpréter en solo, duo, trio, 
collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également 
ceux des spectacles et films musicaux cultes.
Venez chanter avec eux, en famille ou entre amis au rythme des plus belles chansons allant 
de Roméo & Juliette aux Dix Commandements, en passant par Résiste, Mozart l’Opéra Rock, 
Flashdance, Le Roi Soleil et bien d’autres encore.

Avec Cécilia Cara (Roméo & Juliette, Grease, Vocapeople…), Ginie Line (Les Dix Commandements, Dracula…), Priscilla Betti 
(Flashdance – The Musical), Damien Sargue (Roméo & Juliette, Les 3 Mousquetaires…), Merwan Rim (Le Roi Soleil, Les Dix 
Commandements, Mozart l’Opéra Rock…), Alexis Loizon (Grease, La Belle et la Bête, Footloose…) et Gwendal Marimoutou
(Résiste, Saturday night fever, Palace…)

Un spectacle ASJ Productions, en accord avec AME&S Concept

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h45 environ¸

CHANSON

© DR

Panayotis Pascot
« PRESQUE »

VENDREDI 11 MARS • 20H

Après avoir quitté le plateau télévisé de « Quotidien » 
animé par Yann Barthès, Panayotis Pascot se lance 

dans le stand up.
En ce moment j’apprends à dire « je t’aime » et c’est plus dur que prévu... Si cette histoire lui 
sert de fil conducteur, Panayotis n’hésite pas à digresser et à nous livrer d’autres anecdotes 
intimes. Le spectateur suit, avec bonheur, le cheminement de sa pensée, et demeure 
véritablement touché par la révélation de certaines confidences, toujours teintées d’humour.

« Stand-up immanquable » Elle    •    « Un sans-faute » Le Parisien
« La plus jolie surprise de Stand-up » Télérama

Mise en scène Fary

Un spectacle JMD Production

TN : 25€   |   TP : 22€   |   TL : 20€

1h10 environ¸

HUMOUR
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Si on savait
DANIEL RUSSO & VALÉRIE MAIRESSE

DIMANCHE 13 MARS • 15H

« Vous êtes mort ! » Quand Patrick entend un homme lui 
dire ça, il a du mal à le croire, et pourtant...

Le voilà dans l’au-delà devant cette personne qui lui fait le bilan de sa vie et lui demande ce 
qu’il aurait changé si c’était à refaire.
Nous revivons alors avec lui ces moments-là tels qu’il les a vécus, puis tels qu’il aurait pu 
les vivre en faisant d’autres choix.
Avec Daniel Russo, Valérie Mairesse, Jean-Luc Porraz, Erwan Téréné et Bénédicte Dessombz
Une pièce d’Éric Fraticelli – Mise en scène Jean-Luc Moreau
Assistante mise en scène Nell Darmouni – Décor Catherine Bluwal – Lumières Jacques Rouveyrollis - 
Costumes Juliette Chanaud – Musique Sylvain Meyniac

Un spectacle Richard Caillat – Arts Live Entertainment

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h30 environ¸

THÉÂTRE
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Respect Tour
« TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN »

JEUDI 17 MARS • 20H

Retrouvez le concert exceptionnel, en hommage à 
l’unique et magnifique Aretha Franklin.

Le répertoire de la « Queen Of Soul » est ici revisité par la talentueuse chanteuse américaine 
Cheryl Pepsii Riley, l’une des plus grandes chanteuses soul newyorkaise. Elle sera 
accompagnée des musiciens les plus prestigieux des États Unis (Angie Stone, Lauryn Hill, 
Mary J Blige, Tyler Perry…) pour interpréter les plus grands succès de cette époque !
Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de nombreux tubes planétaires que vous 
retrouverez en live comme Think, I Say a Little Prayer, A Natural Woman ou Respect. Laissez-vous 
enivrer par l’âme de la soul et voyager dans le temps.

Un spectacle Ma Prod

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h20 environ¸

CHANSON

© DR
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Les grandes voix
 de Mozart

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
SAMEDI 26 MARS • 20H

Un florilège d’airs d’opéras du jeune génie autrichien.
Si l’on devait retenir dans l’œuvre de Mozart un genre où son génie s’est épanoui comme 
jamais, ce serait définitivement celui de l’opéra. En vingt-quatre années seulement, Mozart a 
composé une vingtaine d’opéras. De l’innocence de Bastien et Bastienne à la puissance tragique 
des pages de Don Giovanni, en passant par l’espièglerie et la richesse harmonique des Noces de 
Figaro ou de La flûte enchantée, Mozart ne cesse d’étonner par son originalité, retrouvée tant 
dans les airs solo que dans ensembles vocaux et dans ses ouvertures orchestrales. C’est ici 
un florilège de ses airs les plus célèbres et les plus surprenants que vous retrouverez, grâce 
un trio de solistes talentueux. Un beau concert pour (re)découvrir l’excellence de Mozart dans 
ce genre qui le passionna jusqu’à sa dernière œuvre. 
PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart Airs de La flûte enchantée, Don Giovanni, Les Noces de Figaro et bien d’autres opéras

Direction musicale Constantin Rouits
Soprano ND – Mezzo-soprano ND – Baryton ND 

Un spectacle de l’Orchestre de l’Opéra de Massy

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans   TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h45 entracte compris¸

MUSIQUE CLASSIQUE

© JM
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Michel Drucker
« DE VOUS À MOI »
VENDREDI 1ER AVRIL • 20H

Michel Drucker revient avec un nouveau seul en scène.
Après un premier spectacle intitulé « Seul avec vous », où Michel a révélé son incroyable 
talent de conteur, son humour sensible et délicat et son goût pour les anecdotes pleines de 
saveur, il revient avec « De vous à moi ».
Il abordera son amour infini pour son métier et ce qu’est devenue la vie d’un animateur de 
télévision aujourd’hui, mais également des grands thèmes comme l’évolution des hommes 
politiques ou des humoristes depuis ces quarante dernières années ou bien encore qu’est-ce 
qu’un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui…

De Michel Drucker, Philippe Caverivière, Cédric Clemenceau, Greg Lager
Mise en espace Stéfanie Jarre – Lumières Jean-Philippe Bourdon

Un spectacle Fabien Ramade Productions

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h15 environ¸

HUMOUR
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Jean-Luc Lemoine
« BRUT »

VENDREDI 8 AVRIL • 20H

Jean-Luc Lemoine revient à son amour pour la scène.
Il paraît qu’on ne peut plus rien dire... Alors il est essentiel de le faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine sans concession, sans tabou, sans filtre... En un 
mot, brut.

Le saviez-vous ? 
« Quand je joue en Essonne, c’est toujours particulier et émouvant. J’ai grandi à Morangis. Mais à 
l’époque, il n’y avait pas de lycée. J’étais donc élève à Jacques-Prévert à Longjumeau. C’est dans 
cette commune que j’ai fait humoriste pour la première fois. C’est mon berceau scénique. Au moment 
de la fête du lycée, qui était une véritable institution à l’époque, j’ai participé à un casting pour faire 
un sketch. » Jean-Luc Lemoine | Le Parisien Essonne 

Mise en scène Étienne de Balasy

Un spectacle Book Your Show

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h20 environ¸

HUMOUR
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Totalement Soleil
LA COMPAGNIE CRÉOLE, ZOUK MACHINE

& FRANCKY VINCENT
SAMEDI 9 AVRIL • 20H

Un concert «100% tubes» en compagnie des artistes qui 
ont un seul but : vous faire danser, chanter et zouker.

Francky Vincent et ses danseuses vous feront redécouvrir les plus grands classiques, toujours 
dans la bonne humeur avec ses musiques entraînantes.
Pour continuer sous le soleil le trio féminin Zouk Machine vous fera danser avec leurs plus 
gros tubes tels que Maldon et La Musique dans la peau. 
La Compagnie Créole a marqué toute une génération de par l’ambiance festive de ses titres, 
où le soleil et rires sont les garants d’une musique entraînante. Une soirée haute en couleur 
aux sons de : Ba moin en ti bo, Bons baisers de Fort de France, Au bal masqué, Ça fait rire les 
oiseaux... 

Un spectacle Broome Productions

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

2h environ¸

BROOME PRODUCTIONs
PRéSENTE

CHANSON

© DR
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Sans dessus de sous
ÉRIC LAUGÉRIAS & SANDRINE QUÉTIER

DIMANCHE 10 AVRIL • 15H

Une comédie déjantée à 8 personnages !
Que dire à sa femme quand on lui a caché une situation financière désespérée...
Quand, dans la même journée, un huissier veut saisir vos meubles ;
Un agent immobilier vient faire une visite intéressée ;
Votre belle-mère tente de récupérer ses parts de votre société ;
Un livreur vient décharger un couteux matériel de remise en forme ;
Une banquière vient vous annoncer que votre prêt est refusé ;
Tout ça alors que votre femme ne décolle pas de la maison ;
Et que votre meilleur ami s’incruste…
Rien, sinon mentir !
Avec Éric Laugérias, Sandrine Quétier, Didier Caron, Éric Le Roch, Dany Laurent, Dorothée Deblaton, 
Julien Bonnet et Yves-Batek Mendy
Une pièce de Didier Caron et Roland Marchisio – Mise en scène Anthony Marty
Décor Erwan Le Boulicaut  – Lumières David Darricarre 

Un spectacle Monsieur Théâtre

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans   TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h20 environ¸

THÉÂTRE
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Christian Morin
JAZZ QUARTET
MARDI 10 MAI • 20H

Christian Morin, homme de radio (actuellement tous les 
matins sur Radio Classique), de télévision, graphiste 

et dessinateur humoristique, comédien et clarinettiste, 
prix Sidney Bechet de l’académie du jazz. 

Il a joué avec de grands musiciens tels que Claude Luter, Maxim Saury, Buddy Tate, Henri 
Salvador, Al Grey, Buck Clayton, le Count Basie Orchestra, le Big Band de Claude Bolling, 
Sacha Distel, T.Bone Walker, Milt Buckner, Sergio Mendés...
Passionné, showman, Christian Morin a déjà séduit un large public au travers de plus d’un 
million d’albums vendus avec ce son très personnel à la clarinette et toujours cette envie 
de partager cette élégante musique américaine des années 40. Un programme qui associera 
plusieurs compositeurs, de Duke Ellington à George Gershwin. 

Un spectacle Artistic Production

TN : 20€   |   TP : 17€   |   TL : 15€
-12 ans   TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h20 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ

© DR
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Yves Rousseau Septet
« FRAGMENTS »
MERCREDI 11 MAI • 20H

Dernier-né des projets du contrebassiste, Fragments 
trouve sa source dans les années lycée de l’artiste, 

quand les grands groupes de rock étaient à leur apogée 
créatrice.

Pour interpréter ce répertoire original, où l’on perçoit des échos de King Crimson, Soft 
Machine, Pink Floyd ou encore Frank Zappa, Yves Rousseau a monté un nouveau groupe, un 
casting intergénérationnel, avec pas moins de sept musiciens sur scène. Le propos reste 
jazz, bien sûr, mais la dynamique nous (re-)plonge dans le rock progressif des années 70, 
Yves Rousseau ayant cherché à « retrouver des réminiscences, des fulgurances de ces 
exaltations extrêmes de l’adolescence ». Une musique guidée par une écriture rigoureuse 
et exigeante, mais terrain propice au développement de longues improvisations où chaque 
musicien s’épanouit pleinement. Un coup de maître pour le contrebassiste, un véritable coup 
de cœur pour nous.
Contrebasse, composition Yves Rousseau – Saxophone alto Géraldine Laurent – Claviers Étienne Manchon – 
Guitare Csaba Palotaï – Trombone Jean-Louis Pommier – Clarinette basse Thomas Savy – Batterie Vincent Tortiller

 

TN : 20€   |   TP : 17€   |   TL : 15€
-12 ans   TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h30 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ

© DR

Kyle Eastwood
« CINEMATIC »
JEUDI 12 MAI • 20H

Une soirée exceptionnelle autour de ses deux passions : 
la musique et le cinéma. 

Auteur de nombreuses musiques de film pour son père comme Invictus, Mystic River, Million 
Dollar Baby ou Letters From Iwo Jima, le contrebassiste et bassiste Kyle Eastwood continue 
d’avancer dans son exploration et son amour pour le septième art en revisitant ou réactualisant 
des thèmes classiques du cinéma. 
De Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall, Taxi Driver, The Eiger Sanction ou les 
compositions d’Ennio Morricone, Kyle s’attaque à la reprise inédite de musiques de films 
avec ses fidèles musiciens, Quentin Collins à la trompette, Brandon Allen au saxophone, 
Andrew McCormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie et le chanteur et musicien 
Hugh Coltman.
Par son approche humble et respectueuse de ces musiques, connues du plus grand nombre, il 
remet au goût du jour des œuvres originales devenues, avec le temps, des classiques.

Un spectacle V.O Music

TN : 25€   |   TP : 22€   |   TL : 20€
-12 ans   TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h30 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ
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Barbara Hendricks
& SON BLUES BAND

« THE ROAD TO FREEDOM »
VENDREDI 13 MAI • 20H

La plus célèbre des sopranos enveloppe de sa voix 
sacrée le blues profane de Billie Holiday, Curtis 

Mayfield ou JB Lenoir et nous entonne sa soif de liberté 
et de justice.

Elle a excellé dans tous les répertoires lyriques et elle est encore aujourd’hui une des artistes 
qui vend le plus de disques dans le monde. À soixante-dix ans, la cantatrice suédoise née en 
Arkansas a encore des choses à dire et son engagement reste intact.
Celle qui fait ses premiers pas dans le jazz en 1994 au Festival de Montreux se qualifie elle-
même d’étudiante du jazz. Accompagnée par son blues band, la diva chante l’injustice envers 
les Noirs américains, le negro spiritual de son enfance, des chansons qui résonnent encore 
fort aujourd’hui. Martin Luther King n’est jamais très loin, compagnon de toujours dans son 
combat pour l’égalité entre les hommes et les peuples.
Soprano Barbara Hendricks – Piano & orgue Hammond Mathias Algotsson – Guitare Max Schultz –
Guitare et création lumières Ulf Englund
www.barbarahendricks.com

Un spectacle Access Concert – Producteur : Olivier & Annick Casaÿs 

TN : 55€   |   TP : 47€   |   TL : 45€

1h30 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ
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Jerry Bergonzi Trio
« NEARLY BLUE »
SAMEDI 14 MAI • 20H

Le trio revisite aussi bien le répertoire des standards 
de jazz ré-harmonisés « à la façon Bergonzi », que des 

compositions originales du leader.
Jerry Bergonzi, maître saxophoniste, a acquis une reconnaissance mondiale en jouant avec 
deux générations des groupes de Dave Brubeck. Il est réputé pour son innovation, sa maîtrise 
et son intégrité en tant qu’interprète, compositeur, auteur et éducateur. Dans une série sans 
fin de critiques élogieuses, il est crédité pour son dynamisme implacable, son feu intérieur, 
sa maîtrise totale, sa technique impressionnante, son lyrisme élastique, sa riche résonance 
et en tant que visionnaire musical. Sa musique a été applaudie dans le monde entier dans tous 
les grands festivals, salles de concert et salles. 
Jerry Bergonzi n’est pas un musicien de Jazz, Jerry Bergonzi est une partie historique du Jazz.
Saxophone ténor Jerry Bergonzi – Orgue Renato Chicco – Batterie Andrea Michelutti

Un spectacle Accords d’idées

TN : 20€   |   TP : 17€   |   TL : 15€
-12 ans   TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h30 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ
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China Moses
« EN CONCERT »
DIMANCHE 15 MAI • 15H

Incomparable timbre, intense présence scénique, China 
Moses propose un cocktail pétillant de deep soul, cool 

jazz et R&B rythmé avec une bonne pincée de pop. 
Son tempérament ? Un feu qui nous consume. Sa voix ? Un cristal de roche compressé. 
China Moses chante des chansons gaies avec une pointe de mélancolie heureuse, et des 
chansons tristes sans jamais tomber dans le pathos d´une tragédienne. Artiste complète, elle 
est porteuse de la belle histoire du jazz vocal autant que des grandes heures du R&B et de la 
soul. Elle sait atteindre nos émotions au plus intime.

 Un spectacle V.O Music

TN : 20€   |   TP : 17€   |   TL : 15€
-12 ans   TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h20 environ¸

FESTIVAL DE JAZZ
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Michel Drucker
« DE VOUS À MOI »
VENDREDI 1ER AVRIL • 20H

Michel Drucker revient avec un nouveau seul en scène.
Après un premier spectacle intitulé « Seul avec vous », où Michel a révélé son incroyable 
talent de conteur, son humour sensible et délicat et son goût pour les anecdotes pleines de 
saveur, il revient avec « De vous à moi ».
Il abordera son amour infini pour son métier et ce qu’est devenue la vie d’un animateur de 
télévision aujourd’hui, mais également des grands thèmes comme l’évolution des hommes 
politiques ou des humoristes depuis ces quarante dernières années ou bien encore qu’est-ce 
qu’un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui…

De Michel Drucker, Philippe Caverivière, Cédric Clemenceau, Greg Lager
Mise en espace Stéfanie Jarre – Lumières Jean-Philippe Bourdon

Un spectacle Fabien Ramade Productions

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h15 environ¸

HUMOUR
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Une fois par mois, la nouvelle génération de l’humour 
dynamite le Théâtre de Longjumeau ! 

Un authentique grand «zapping» de l’humour. Dix minutes chrono par invité, tous styles 
confondus, pour un show des plus éclectiques ! Le grand show d’humour Absolutely Hilarious 
créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un des plateaux d’artistes incontournables de 
la capitale ! Tous les mois, dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et 
Mathieu Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation, mêlant grands 
noms de l’humour et nouvelle génération du rire !

Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

#1 29 SEPTEMBRE • 20H 
 #2 2O OCTOBRE • 20H

#3 17 NOVEMBRE • 20H
#4 15 DÉCEMBRE • 20H

#5 19 JANVIER • 20H  
#6 16 FÉVRIER • 20H
#7 30 MARS • 20H
#8 20 AVRIL • 20H

#9 18 MAI • 20H (GRANDE SALLE)

TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€
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