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ÉDITOS

Cher public,

Chers spectateurs,

Nous sommes tous impatients et enthousiastes
de vous retrouver pour la saison 2022 / 23 au
Théâtre de Longjumeau.
Vous allez pouvoir retrouver des artistes de
renommée internationale comme Sylvie Vartan,
Marc Lavoine ou bien Yannick Noah qui vous
enchanteront avec leur chansons à succès,
découvrir ou redécouvrir la comédie musicale
« Emilie Jolie » dont la chanson fétiche résonne
encore dans nos têtes , passer un moment
de bonne humeur grâce aux comédies des
grandes scènes parisiennes, aux spectacles
d’humour et one man shows qui vous feront
découvrir des jeunes talents comme Paul
Mirabel ou Ines Reg, être enchanté par de
grands spectacles musicaux tels que Celtic
Legends qui conjugue tradition et modernité
ou bien le Grand Ballet de Kiev avec Cendrillon.
Notre ambition est aussi celle de vous proposer
des tarifs attractifs , accessibles à tous, c’est
un point fort de notre politique culturelle pour
que vous puissiez partager des moments
d’évasion , de détente, tout en suscitant la
réflexion, l’ouverture d’esprit pour vous-même
et tous ceux qui vous accompagneront , petits
et grands .
Nous vous souhaitons de très bons moments
de spectacle !

Vous allez découvrir votre saison à Longjumeau
que nous avons voulu très diversifiée. L’objectif
étant que vous trouviez forcément quelque
chose dans ce programme qui vous intéresse.
Autour des stars confirmées nous donnons
aussi une belle place aux découvertes, au Jazz
grâce au Festival, au Hip Hop ou à la musique
classique mais aussi au cinéma.
Vous public aimez venir dans nos salles, vous
êtes toujours bien accueillis par l’équipe que je
tiens à remercier. Sachez que les artistes aussi
sont toujours heureux de venir se produire ici,
car l’accueil de l’équipe technique est toujours
parfaite et le public longjumellois est toujours
très chaleureux.
Nos remerciements vont aussi à nos
partenaires qui nous soutiennent, la Ville de
Longjumeau, Sandrine Gelot notre Maire, Julie
Beguin notre élue à la Culture, l’ensemble
des élus de Longjumeau souvent présents,
tous les services de la Ville de Longjumeau
toujours à nos côtés, la Région Île-de-France
et le Conseil Départemental de l’Essonne
qui soutiennent notre travail de résidence
et d’action culturelle, nos Villes partenaires
fidèles depuis plusieurs années, Ballainvilliers,
Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois,
Linas, Saulx-les-Chartreux, Villejust et une
nouvelle arrivée cette année, Monthléry, et
vous chers spectateurs de plus en plus fidèles.
Bonne saison à toutes et à tous !

SANDRINE GELOT

Maire de Longjumeau
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Essonne

JULIE BÉGUIN

Maire adjoint à la culture
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PHILIPPE BELLOT
Directeur du Théâtre

VILLES PARTENAIRES
BALLAINVILLIERS
Quel plaisir pour les Ballainvillois et les Ballainvilloises de se rendre au théâtre
de Longjumeau pour assister à des spectacles variés ! Le partenariat mis en
place depuis plusieurs années permet aux habitants de la ville de bénéficier
de tarifs avantageux. A Ballainvilliers, nous soutenons le spectacle vivant.
Pour cette saison 2022-2023, qui devrait être la première saison pleine depuis
la crise sanitaire, petits et grands pourront s’émerveiller devant des ballets classiques, chanter
avec les plus belles voix et se divertir avec de nombreuses pièces de théâtre. Comme disait
Sigmund Freud « Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre » : ensemble
profitons des richesses culturelles fédératrices pour apaiser notre monde en tension. Prenez vite
connaissance de la programmation et rendez-vous au théâtre de Longjumeau !
STÉPHANIE GUEU VIGUIER, Maire de Ballainvilliers

CHAMPLAN
À nouveau, le Théâtre de Longjumeau vous ouvre grand ses portes... Chaque
année, la Municipalité de Champlan renouvelle son partenariat avec cet
écrin culturel qui se trouve à quelques minutes de chez nous, afin que vous
puissiez bénéficier de tarifs privilégiés. C’est une chance pour nous tous de
pouvoir accéder à ces concerts, ces shows d’humour, spectacles de danses,
comédies musicales... Ouverture sur le monde, ouverture sur les autres... la scène du Théâtre
invite aux voyages, aux rires, à la réflexion, à la détente et à la joie.
Champlanaises, Champlanais, à vous de réserver rapidement vos places pour assister à tous les
genres possibles de divertissements. Il y en a pour tous les goûts ! Alors, place aux spectacles !
Je vous souhaite une belle saison, profitez-en bien !
CHRISTIAN LECLERC, Maire de Champlan

CHILLY-MAZARIN
Comme chaque année, en partenariat avec le théâtre de Longjumeau, nous
avons le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle programmation culturelle,
riche en concerts, variétés, humour, pièces de théâtre…
Après ces deux dernières années marquées par la crise sanitaire, chacun
d’entre nous aspire à renouer avec des rendez-vous culturels dans des salles

de proximité.
Ce partenariat toujours actif avec le théâtre de Longjumeau nous permet, en complément des
actions menées par la ville, de proposer un accès diversifié à la culture.
J’espère que vous aurez plaisir à découvrir cette nouvelle saison culturelle et que vous pourrez
profiter des nombreux spectacles proposés à des tarifs avantageux pour les Chiroquois.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison culturelle.
RAFIKA REZGUI, Maire de Chilly-Mazarin
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LA VILLE DU BOIS
Le Théâtre de Longjumeau nous propose de nouveau une programmation
riche et variée qui en fait depuis des années, son succès et sa renommée.
La Ville du Bois souhaite affirmer son soutien au monde culturel, en renouvelant
sa participation. Ce partenariat permet aux Urbisylvains de bénéficier d’une
réduction substantielle sur le prix public de chaque spectacle.
Venez nombreux profiter des pièces de théâtre, des concerts, des one-man show, et des
représentations de danse, à quelques minutes de chez vous, dans une salle moderne et à la
pointe des équipements les plus récents.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous,
JEAN-PIERRE MEUR, Maire de La Ville du Bois

LINAS
La Ville de Linas est fière de s’associer, à nouveau cette année, au Théâtre de
Longjumeau.
Par ce partenariat, nous faisons le choix de soutenir un équipement d’une
grande qualité. Nous faisons aussi le choix de favoriser, très concrètement,
l’accès à la culture pour nos habitants. Linoises et Linois bénéficient ainsi de
tarifs réduits, pour toute la famille.
Nous tenons à remercier ici toute l’équipe du Théâtre et son directeur Philippe Bellot pour leur
travail toujours aussi remarquable. Grâce à leur énergie, cette saison vous réserve encore une
fois de superbes rendez-vous.
Linoises, Linois, régalez-vous !
CHRISTIAN LARDIÈRE, Maire de Linas

MONTLHÉRY
Après plus de deux années durant lesquelles l’accès aux spectacles a été
restreint, favoriser la culture est essentiel. Sortir, vibrer et rêver devant des
prestations artistiques, c’est ce que Montlhéry propose depuis plusieurs
années avec son Centre Culturel. Toutefois j’ai voulu étoffer cette offre
culturelle en associant notre Ville au Théâtre de Longjumeau qui dispose d’une
programmation très riche. Ainsi, grâce à ce partenariat, les Montlhériens pourront bénéficier d’un
tarif préférentiel pour retrouver, sur la scène Longjumelloise, des artistes de renom. Chanteurs,
comédiens, musiciens, danseurs ou humoristes, la programmation 2022/23, composée d’une
cinquantaine de spectacles vivants, ravira chacun d’entre vous. Profitez-en bien !
Je remercie toute l’équipe du Théâtre de Longjumeau pour son dynamisme et la richesse de l’offre
culturelle proposée

SAULX-LES-CHARTREUX
Le théâtre permet de plonger à corps perdu dans tous les arts de la scène,
pour applaudir les comédiens, les danseurs, les musiciens, les techniciens,
les auteurs, les metteurs en scène, et tous ceux qui œuvrent pour que
chaque représentation soit une expérience unique. Il permet également de se
projeter dans une vision du monde autre que la sienne, mais où l’on peut s’y
reconnaître en acceptant de déplacer son regard.
Le Théâtre de Longjumeau vous propose ce plongeon et ce déplacement tout au long d’une
nouvelle saison qui s’attachera à vous surprendre, à vous émouvoir, à vous faire réfléchir…
avec une diversité de langages, de musiques, de situations et d’esthétiques, ayant une portée
universelle qui transcende les langues et les différences culturelles. Rien de plus important dans
cette période troublée où les frontières en matière d’art ne sauraient exister...
STÉPHANE BAZILE, Maire de Saulx-Les-Chartreux

VILLEJUST
Si il est bien un lieu où la magie devient réalité, c’est le théâtre ! Après les
trois coups, les lourds rideaux rouges s’ouvrent et l’on est soudain emporté
vers des contrées lointaines, parfois féériques, quand à d’autres moments
elles peuvent être obscures et dramatiques. Mais toujours ces moments sont
pleins de sensations, d’émotions que ce soit pour une pièce, pour un concert
ou un spectacle qui nous fera rire aux éclats, c’est cette magie là qu’offre le théâtre.
C’est en cela que je suis heureux, et même fier, que nous soyons toujours à Villejust partenaires
du Théâtre de Longjumeau. Nos habitants peuvent ainsi profiter des conditions préférentielles
pour accéder à cette très belle programmation qui vient à eux dans les meilleures conditions.
On ne dira jamais assez combien la culture est facteur d’épanouissement et de bonheur. Face aux
difficultés de la vie, et même face à la barbarie, ce sera toujours l’une des plus belles réponses
que nous aurons à donner.
Alors venez vibrer aux musiques, aux mots, aux rires qui pourront ainsi être partagés et qui nous
feront nous sentir d’autant plus vivants !
IGOR TRICKOVSKI, Maire de Villejust

CLAUDE PONS, Maire de Montlhéry
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LES SPECTACLES
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« BOYS BOYS BOYS »

LE CONTE MUSICAL DE PHILIPPE CHATEL

SAMEDI 17 SEPTEMBRE • 20H

SAMEDI 8 OCTOBRE • 15H

Florence Foresti revient avec un nouveau spectacle événement.
Au cas où vous vous demanderiez si Florence Foresti était toujours considérée comme la
patronne du stand-up français, la réponse est oui. Son dernier spectacle « Epilogue » a en tout
cas, encore une fois, séduit autant le public que les critiques, unanimes.
Découvrez « Boys Boys Boys », son nouveau one woman show !

www.emilie-jolie.fr

La comédie musicale Emilie Jolie revient sur scène.

Locations : www.fnac.com - www.ticketmaster.fr et points de vente habituels.

@Emilie_J0lie

Emilie Jolie – le spectacle

emilie.jolie_officiel

Emilie Jolie, le conte musical de Philippe Chatel qui depuis plus de 30 ans émerveille tant de
générations d’enfants avec ses chansons immortelles, revient sur la scène de Longjumeau en
avant-première. Dans cette mise en scène, les 18 chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens
transporteront les petits et grands au pays des rêves. Ce conte musical, plein d’humour, de
chansons, de rebondissements, de larmes et de rires, trouvera une fin heureuse... Comme dans
la vraie vie.
Emilie Jolie est une petite fille rêveuse. Quand un soir ses parents la laissent seule dans sa
chambre, Emilie prend peur. Partant dans un de ses rêves, elle imagine que les personnages
de son livre d’images l’appellent. Elle va se réfugier parmi eux. Mais ô surprise, tous ces
personnages ne sont pas ce qu’elle croyait. Ils ont plus besoin d’Emilie qu’elle n’a besoin
d’eux. Enfermés dans leurs pages, ils cherchent la fée qui viendra les soulager. Chanson après
chanson, Emilie trouve les mots justes qui leur feront du bien...

COMÉDIE MUSICALE

EMILIE JOLIE

Licence NDP : 2-1056967 - © Illustration : Julie Quintard - © Fotolia/photosvac/prikhnenko - © Shutterstock/Zaretska Olga/Faenkova Elena/Larissa Kulik/AXpop
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HUMOUR

FLORENCE FORESTI

Avec Geoffroy Peverelli, Djamel Menhane, Virginie Ramis Robin Morgehnthaler, Tatiana Matre,
Charlyne Ribule Conte, Marine Buridant...

¸ 1h15 environ

¸ 1h30 entracte compris

TN : 55€ | TP : 47€ | TL : 45€

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

Un spectacle TS3 – Fimalac Entertainment

Un spectacle Nicolas Talar, Jean-Marc Ghanassia et M6 Evénements
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HF THIÉFAINE

DIMANCHE 9 OCTOBRE • 18H

JEUDI 13 OCTOBRE • 20H

En 2019, Yannick Noah signe son retour musical avec son nouvel album
« Bonheur Indigo ».

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire,
Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique.

C’est le 11e album du chanteur et tennisman français, qui a écoulé plusieurs millions de disques
au cours de sa carrière et joué dans les plus grandes salles de France. Au fil de sa musique,
Yannick Noah rappelle que le bonheur n’est pas un vilain mot et chante une bouffée de liberté
qui fait du bien. Il propose un album qui lui ressemble : un véritable hymne à la bienveillance.
Optimiste engagé, il chante le nuancier du bonheur en nous tendant la main. Message reçu, on
danse avec lui !

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.

« EN CONCERT »

« UNPLUGGED... »

¸ 1h30 environ
12

CHANSON

© DR

© Antoine Verglas

CHANSON

YANNICK NOAH

¸ 1h40 environ

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

TN : 55€ | TP : 47€ | TL : 45€

Un spectacle TS3 – Fimalac Entertainment

Un spectacle Arachnée Productions et Lorelei
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AVEC MARIE-ANNE CHAZEL ET RÉGIS LASPALÈS
DIMANCHE 16 OCTOBRE • 15H

MERCREDI 19 OCTOBRE • 20H / AUDITORIUM

Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue dans cette farce
tendre, dingue et décalée, au cynisme décapant.

Achile

Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans. C’est beau ! Mais grâce à leur fils Tom, ça va
bouger. Il a fait une boulette. Une de celles qui peuvent changer les cinquante prochaines
années d’une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir
et de l’alcool. Beaucoup.
Avec Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Juliette Allain, Emma Gamet
et Caroline Maillard
Auteur : Bob Martet • Mise en scène : Anne Bourgeois • Assistant à la mise en scène : Mia Koumpan • Scénographie :
Emmanuelle Favre • Lumières : Laurent Béal • Costumes : Cécile Magnan • Musique et son : Michel Winogradoff

¸ 1h30 environ
14

ACHILE + SKIA
À peine majeur, Achile publie sur les plateformes de streaming son premier titre 2h12. La toile
s’enflamme et le voilà repéré par Oxmo Puccino. Depuis, ce cool kid au flow désabusé multiplie
les succès. Son inspiration rap se retrouve très vite nouée à une chanson française aux
mélodies efficaces, une nouvelle chanson française où l’urbain se met au service des mélodies.

MUSIQUE URBAINE

© DR

© DR

T H É ÂT R E

LA FAMILLE ET LE POTAGER

Skia
Être sensible ne veut pas dire être faible. Bien au contraire. C’est avoir les sens aiguisés et prêts
à bondir. Voilà ce qui caractérise Skia, ce qui fait d’elle une artiste humaine et totalement à part.
Son rap est frontal, ne passe pas par quatre chemins, raconte une vie faite de revanches et
de détermination sans faille. Avec son premier EP, justement intitulé Sensible, elle dévoile une
musique où la modernité des thèmes et des productions côtoient la technique des anciens et
leur rage de vaincre.

¸ 1h45 entracte compris

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

TN : 7€ | TP : 6€ | TL : 5€

Un spectacle Arts Live Entertainment

Un spectacle Arachnée Productions et Lorelei
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MARC LAVOINE

VENDREDI 21 OCTOBRE • 20H

SAMEDI 5 NOVEMBRE • 20H

Retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle.

Marc Lavoine présente son quatorzième album sur scène,
en avant-première à Longjumeau !

« VEDETTE »

« ADULTE JAMAIS »

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets
fermés avec son tout premier spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans
son nouveau one man show déjanté.
Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant... L’humoriste, originaire
de Narbonne, nous offre un solo sincère et déjanté dans lequel il se livre avec une énergie
incroyable et un franc-parler propre à lui. Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise
l’improvisation sur le bout des doigts. Se délectant du quotidien, il nous offre une bouffée d’air
qui fait le plus grand bien.

¸ 1h30 environ
16

CHANSON

© DR

© DR

HUMOUR

ALBAN IVANOV

Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la rencontre entre Marc
et Darko guitariste de sa dernière tournée. Il dénonce les fausses certitudes du monde des
adultes, examine la légèreté, la peine et comme nous sommes en territoire Lavoine, le thème
amoureux émerge en toute cohérence dans ses chansons. Découvrez-le sans plus attendre à
Longjumeau !

¸ 1h35 environ

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

Un spectacle La Petite Manhattan en accord avec Chapka Prod

Un spectacle Auguri Productions
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DIRECTION : SOLOMON D. BOZEMAN

AVEC FRANÇOIS BERLÉAND ET ANTOINE DULÉRY

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 20H

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 20H

Avec le New York Gospel Choir, préparez-vous à taper du pied, à taper
dans vos mains car vous serez au cœur et à la source du chant Gospel.

Une comédie par les auteurs du Prénom !

La puissance de leur énergie contagieuse passionne les publics de partout où ils se produisent,
dans le monde entier.
Le révérend Solomon D. Bozeman, directeur artistique est un musicien talentueux, compositeur,
interprète et producteur de renommée internationale. Récompensé aux fameux Grammy
Awards il fut également le directeur artistique du très célèbre Harlem Gospel Choir.
Le gospel est un chant spirituel chanté auparavant par les chrétiens évangéliques d’origine
afro-américaine, qui prend la suite des negro spirituals. Il s’est développé en même temps que
le blues primitif. Ils sont tous américains, leurs chants harmonieux de l’amour et de l’espoir, leur
inspiration, touchent les profondeurs de l’âme, soulèvent les esprits, et coupent le souffle ! À ce
niveau de performance, le Gospel est magique.
Avec les 14 artistes du New York Gospel Choir

¸ 2h entracte compris
18

PAR LE BOUT DU NEZ

T H É ÂT R E

CHANSON

NEW YORK GOSPEL CHOIR

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République
(Antoine Duléry) est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole
en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre (François
Berléand). Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun
va devoir se confier... Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la
France ! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance. Alors que le temps
presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un duel
où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?
Avec François Berléand et Antoine Duléry

Auteurs : Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, d’après «EL Electo» de Ramon Madaula • Mise en scène :
Bernard Murat • Assistante à la mise en scène : Léa Moussy • Décors : Nicolas Sire • Costumes : Carine Sarfati •
Lumières : Laurent Castaingt • Musique : Benjamin Murat

¸ 1h30 environ

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

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

Un spectacle NP Spectacles

Un spectacle JMD Production
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CHANSON

SYLVIE VARTAN
« LE RÉCITAL »

LE SHOW ÉVÉNEMENT
DE CHRIS MARQUES ET JACLYN SPENCER

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 20H

VENDREDI 2 DÉCEMBRE • 20H

Pour célébrer ses 60 ans de carrière, Sylvie Vartan se confie lors d’un
récital où l’on retrouve ses plus belles chansons et quelques surprises.

Un show de danse à couper le souffle, puissant et sans précédent,
qui offre une expérience nouvelle pour le public !

Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un récital façonné des
plus belles chansons intemporelles de son répertoire, mais pas seulement... Ses interprétations,
toutes mêlées de passion et d’émotions, feront de ce rendez-vous un instant unique.
Egérie du rock dans sa jeunesse, chanteuse populaire mêlant tubes et chansons intimistes dans
les décennies suivantes, elle a toujours tissé un lien particulier avec le public. Sa discographie
impressionnante et son talent rallient des spectateurs de diverses générations et d’obédiences
musicales éclectiques.
Gérard Daguerre au piano, Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et au violoncelle
l’accompagneront pour ce spectacle acoustique, intimiste et convivial.

Chris Marques et Jaclyn Spencer présentent un spectacle mondialement inédit qui transporte
les spectateurs dans des univers extraordinaires et les plongent tour à tour dans le réel et
l’irréel. Après le succès de « Danse avec les Stars La Tournée » et la mise en scène du
spectacle triomphale « Stars 80 », le couple triple champions du monde de salsa dévoile un
show époustouflant, issu de plusieurs années de développement technique. Effets spéciaux,
technologies holographiques, écrans LED, projections, mapping ou réalité augmentée placent
les artistes au cœur du show.
2 heures de spectacle, 10 danseurs, 2 chanteurs, des invités de prestige et une playlist LIVE
entre pop (Camilla Cabello, Bruno Mars, Dua Lipa...) et variété (Claude François, Soprano, Maitre
Gims, Benjamin Biolay, Stromae). Ce spectacle à ne pas rater nous fait vivre et vibrer grâce à
un scénario véritablement écrit comme un film, entre comédie romantique et film d’humour. Un
savant mélange entre le 7ème art et la scène...

G R A N D S P E C TA C L E

ALORS, ON DANSE ?

Avec Inès Vandamme, Christophe Licata, Fauve Hautot, Anthony Colette, Coralie Licata, Sandrine
Quétier...
Spectacle créé par Chris Marques et Jaclyn Spencer • Direction musicale : Amalya Delepierre-Zemmour

¸ 1h30 environ
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¸ 2h environ

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

Un spectacle MCSI-INC en accord avec GMM

Un spectacle Live Nation
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JÉRÉMY FRÉROT

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 20H

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE • 18H

Avec un rap influencé par la pop culture et une personnalité artistique
très affirmée, Luv Resval se présente comme l’un des grands espoirs du
rap Français !

Pour Jérémy Frérot, la musique est synonyme de partage. En a témoigné,
jusqu’en 2017, la folle aventure des Fréro Delavega.

« EN CONCERT »

« MEILLEUR TOUR »

Fluidité des paroles et refrains mélodieux ; ambiances atmosphériques, flows électriques,
mélancolie noire, voilà ce qui définit le rap de Luv Resval. Inspiré par les placements des
meilleurs techniciens français tels que Nekfeu, Ninho ou Alpha Wann en y ajoutant un côté
mélodique et vaporeux venant de Laylow, ou encore Young Thug et Asap Rocky pour ses
influences outre-Atlantique.
De Mennecy (Essonne) à l’Étoile Noire, son nouvel album-double attendu depuis deux ans, le
jeune prince a fait du chemin, de couplet en refrain, il a pris du galon et a ressenti l’appel vers
une voie supérieure. Un travail acharné pour maîtriser ses pouvoirs musicaux, il peut à présent
montrer à son public la direction vers ce qu’il l’a happé.
Inspiré par les placements des meilleurs techniciens français tels que Nekfeu, Ninho ou Alpha
Wann en y ajoutant un coté mélodique et vaporeux venant de Laylow, ou encore Young Thug et
Asap Rocky pour ses influences outre-Atlantique.

¸ 1h20 environ
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CHANSON

© Boby

© DR

MUSIQUE URBAINE

LUV RESVAL

Après un premier album solo « Matriochka » aux pulsions mélancoliques, il est temps de lâcher
prise. L’amour, les amis, les emmerdes, ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on apprend sur soi
au fil du temps... Voilà ce dont parle son second album « Meilleure vie ».
Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie. Et susciter du groove ! Celui qu’écoute
et aime Jérémy. On l’entend dès les premières notes, ces nouveaux titres sont taillés pour la
scène : « Je me sens bien dans cet album, je vais le vivre à fond en live ». Et il ne sera pas seul :
cette « Meilleure vie » est désormais à imaginer ensemble.

¸ 1h30 environ

TN : 20€ | TP : 17€ | TL : 15€

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

Un spectacle Arachnée Productions

Un spectacle Le Périscope
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© Renaud Corlouer

© Magda Dates

« SOIRÉE BRASSENS »

« HORS NORMES »

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 20H

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 20H

Toujours pas lassé de chanter les merveilles signées Brassens, Maxime
Le Forestier reprend la route pour rendre hommage au poète-chanteur.

Découvrez son premier spectacle !

« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la musique classique ».
Au micro de France Culture, Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que le créateur de la Chanson
pour l’auvergnat avait également été un phare dans sa propre carrière. Depuis l’album qu’il
lui a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’œuvre sans
omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un
simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique,
en continuant de faire vivre une œuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il l’a
offerte à un nouveau public, comme lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans alors qu’il s’initiait
à la guitare et à la chanson. Il l’a vécue, intensément, intimement, comme il en a rendu compte
dans Brassens et moi, livre paru en 2021 aux Éditions Stock.
Ses plus grands succès – L’Education sentimentale, San Francisco, Né quelque part, Passer ma
route, Ambalaba – n’auront jamais détourné le regard de Maxime Le Forestier qui, à l’instar de
deux précédentes tournées mondiales, et dès l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur
scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges Brassens et la source
intarissable d’inspiration qui jaillit de son œuvre. BRUNO GUERMONPREZ
Avec Maxime Le Forestier (chant), Arthur Le Forestier (guitare), Manu Galvin (guitare)
et Étienne Roumanet (contrebasse, basse)

¸ 1h30 environ

24

INÈS REG

HUMOUR

CHANSON

MAXIME LE FORESTIER

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et
de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les
critiques et réservez !
De : Inès Reg et Kevin Debonne • Mise en scène : IZM

¸ 1h25 environ

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

Un spectacle Asterios Spectacles

Un spectacle Jean-Philippe Bouchard, en accord avec Foufou Punchline
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© DR

© DR

CHANSON

LYNDA LEMAY

« LA VIE EST UN CONTE DE FOUS »

AVEC OLIVIER LEJEUNE, JULIE ARNOLD
ET MICHEL GUIDONI

VENDREDI 16 DÉCEMBRE • 20H

DIMANCHE 8 JANVIER • 15H

Cette poétesse moderne nous présente de nouveaux bijoux inspirés,
tantôt drôles, tantôt bouleversants.

Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même
moment être au paroxysme de leur culot... Aucun doute, c’était écrit !

Le nouveau spectacle de Lynda Lemay porte bien son titre. Dans une ère où on doit s’adapter
à une réalité en perpétuel changement, Lynda propose un spectacle où la spontanéité est en
vedette. L’artiste, qui a amorcé récemment un long périple avec son projet monumental IL
ÉTAIT ONZE FOIS (onze albums de onze chansons en 1111 jours...), promet au fil de la croisière
des marées de chansons qui obéissent aux vents du jour, qui changent de couleurs au gré du
temps. Ses vers ciselés décortiquent avec pétulance et précision des thèmes comme la famille,
la vieillesse, « l’hommerie », l’amour, le deuil... Lynda impose sa douce houle à la foule qui se
laisse bercer en toute confiance. Dans « La vie est un conte de fous », les rires sont aussi fous
que les larmes sont pleines de sens. Il fait bon tanguer entre les deux en permanence.
Flanquée de son prodigieux guitariste/pianiste/choriste Claude Pineault, Lynda invite les
spectateurs à plonger cœur premier dans les profondeurs de la vie qu’elle raconte, au risque
de noyer leurs yeux à quelques reprises. Blottis dans un magnifique écrin de lumières signées
Pierre Roy, Lynda et son complice brillent de tous leurs talents et touchent par leur simplicité.

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant : un imitateur vedette obligé de fuir à l’étranger de
peur des représailles de certains politiciens qu’il a massacrés pendant les présidentielles ;
une artiste peintre fantasque qui vit dans son parking pour se protéger des ondes
électromagnétiques ; un lunaire dépressif qui paye son logement en nature, c’est à dire en
posant nu ; un expert-comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort avant de ressusciter
la bouche en fleur ; et une jeune architecte délurée qui préfère démolir plutôt que construire.
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter... jusqu’à ce que tout finisse par
exploser... de rires !
Avec Olivier Lejeune, Michel Guidoni, Julie Arnold, Fred Vastair et Mathilde Hennekinne

Auteur et mise en scène : Olivier Lejeune • Décor : Pauline Lejeune • Costumes : Amélie Robert • Création musicale :
Frédéric Chateau • Assistant mise en scène : Cyril Lejeune

¸ 1h40 environ
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T H É ÂT R E

UN CULOT MONSTRE

¸ 1h40 environ

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

Cat. 1 TN : 39€ | TP : 32,5€ | TL : 30,5€ • Cat. 2 TN : 32€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€

Un spectacle Azimuth et Calimero

Un spectacle Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher
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© DR

© DR

UN COUPLE MAGIQUE

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
PIERRE FOUCHENNERET

AVEC STÉPHANE PLAZA, JEANFI JANSSENS
ET VALÉRIE MAIRESSE

SAMEDI 14 JANVIER • 20H

MERCREDI 18 JANVIER • 20H

Un voyage musical de Francfort à Londres, autour d’œuvres maîtresses
de Mendelssohn et Haydn.

Place à la magie du rire dans cette comédie abracadabrante !

Considéré à juste titre comme l’un des monuments du répertoire pour violon, le Concerto n°2
de Mendelssohn fut créé en 1845 par son dédicataire, le violoniste Ferdinand David. La douceur
et le lyrisme du thème exposé dès la seconde mesure au violon captive l’auditeur et le plonge
immédiatement dans une promenade mélodique à la fois intimiste, rêveuse et fantaisiste.
Les dialogues incessants entre le soliste et l’orchestre rendent cette œuvre parfaitement
homogène. Pierre Fouchenneret, jeune violoniste français menant une carrière internationale
déjà bien remplie, nous livrera son interprétation de cette œuvre émouvante avec toute la
douceur et la technique requises.
La Symphonie n°104 de Haydn est parfaitement aboutie ; du grandiose début à l’unisson au final
repris fortissimo sur une puissante pédale de tonique, toutes ses pages témoignent d’une pièce
unifiée de par ses intervalles et la succession de ses thèmes.

T H É ÂT R E

MUSIQUE CL ASSIQUE

LE VIOLON ROI

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.
Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, Valérie Mairesse, Sébastien Pierre et Brigitte Winstel
Auteur : Laurent Ruquier • Metteur en scène : Jean-Luc Moreau

PROGRAMME
Felix Mendelssohnn Concerto pour violon et orchestre n° 2 en mi mineur, Op. 64
Joseph Haydn Symphonie n°104 en ré majeur « Londres »
Direction et commentaires : Constantin Rouits • Violon : Pierre Fouchenneret

¸ 1h35 entracte compris
Cat. 1 TN : 25€ | TP : 22€ | TL : 20€ • Cat. 2 TN : 21€ | TP : 19€ | TL : 17€
-12 ans TN : 10€ | TP : 7€ | TL : 5€
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¸ 1h30 environ
TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€
-12 ans TN : 26€ | TP : 18€ | TL : 16€
Un spectacle Arts Live Entertainment

29

T H É ÂT R E

AVEC VICTORIA ABRIL ET LIONNEL ASTIER

GRAND BALLET DE KIEV

VENDREDI 20 JANVIER • 20H

SAMEDI 21 JANVIER • 20H

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées
reçues !

Le Grand Ballet de Kiev nous offre une somptueuse production dans
la pure tradition du ballet classique et nous transporte dans l’univers
merveilleux de ce conte de fées qui a bercé notre enfance.

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari,
François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis
30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre
ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va
fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur
fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant. Ce
tsunami de révélations va faire prendre conscience à chacun de ses croyances, de sa place et
dévoiler leurs vrais visages.
Avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker

Auteur : Jade-Rose Parker • Mise en scène : Jérémie Lippmann • Assistante mise en scène : Sarah Gellé •
Scénographe : Alissia Blanchard • Lumières : Jean Pascal Pracht • assisté de Yannich Anche • Costumes :
Laurent « Lola » Mercier • Chorégraphe : Tamara Fernando • Créateur musique : David Parienti

DANSE CL ASSIQUE

© DR

©Pascal Ito

CENDRILLON

DRÔLE DE GENRE

Dans cette interprétation du conte de Charles Perrault, une jeune fille se fait malmener par
le méprisable trio composé de sa belle-mère et ses demi-sœurs. Très vite la fée-marraine,
telle une vision onirique, fait son apparition et consent à Cendrillon d’assister au grand bal
vêtue de ses plus beaux atours. Elle y tombera follement amoureuse d’un charmant prince, y
laissant même derrière elle un soulier de verre dans l’émoi de son départ précipité. Ledit prince
sillonnera mers et mondes à la recherche du pied appartenant à cette mystérieuse chaussure.
Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique de
Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants solistes et
le superbe corps de ballet du célèbre Grand Ballet de Kiev. Un régal pour les yeux et le cœur, du
bonbon pour les petits comme pour les grands. Si la danse est sans doute l’art le plus raffiné,
il est cependant tout à fait accessible pour le grand public de l’aborder grâce à la splendide
musique de Prokofiev et ce ballet merveilleux qui séduira les plus néophytes.
Avec 40 artistes du Grand Ballet de Kiev

Direction : Alexandre Stoyanov • Chorégraphie : Marius Petipa • Etoiles : Alexandre Stoyanov et Kateryna Kukhar

¸ 1h40 environ
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¸ 2h45 entracte compris

Cat. 1 TN : 39€ | TP : 32,5€ | TL : 30,5€ • Cat. 2 TN : 32€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€

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

Un spectacle Ki M’aime Me Suive & La Française de Théâtre

Un spectacle NP Spectacles

31

JAMEL COMEDY CLUB

MERCREDI 25 JANVIER • 20H / AUDITORIUM

DIMANCHE 29 JANVIER • 17H

Le 3ème Œil, groupe historique de la scène marseillaise,
revient en grande pompe en 2021 et fait son retour sans trembler
avec l’EP « SOLDAT ».

La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène !

« EN CONCERT »

Quand on pense au Rap et à Marseille, on pense immédiatement au 3ème Œil, ce groupe
légendaire composé de Boss One & Jo Popo aka Mombi, qui aura marqué les années 90 avec
plusieurs projets mythiques et de nombreuses collaborations classiques. Le 3ème Œil fait partie
de la génération 1998, celle des premiers films « Taxi » et de la Danse du Mia. La vie de rêve, ils
l’ont vécu avec IAM et Psy 4 de la Rime.
Leur premier opus, « Hier, aujourd’hui, demain » voit le jour en 99 et se vend à près de 160 000
exemplaires. Le crew Marseillais se fait un nom et devient une référence dans le milieu du rap
français. 2002, leur premier album est disque d’or, les revoilà avec la suite, « Avec le cœur ou
rien » ; album enrichi des influences des différents compositeurs qui ont collaboré.

¸ 1h10 environ

LA TROUPE

HUMOUR

© DR

© Olivier Mezadourian

MUSIQUE URBAINE

LE 3ÈME ŒIL + GUEST

Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a propulsé des dizaines de
carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel
Debbouze.
Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés dans l’émission du même nom
sur Canal+.
Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs !

¸ 1h15 environ

TN : 7€ | TP : 6€ | TL : 5€

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

Un spectacle Arachnée Productions

Un spectacle Miala et Debjam

À partir de 12 ans
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© Céline Nieszawer

© Laurent Humbert

« LES JOURS HEUREUX – ACOUSTIQUE »

« EXTRATERRIENNE »

VENDREDI 3 FÉVRIER • 20H

SAMEDI 4 FÉVRIER • 20H

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au
Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ».

Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient avec un
nouveau spectacle, encore plus décapant : « ExtraTerrienne » !

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans
toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du
concert « Les Jours Heureux ».
L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands
tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale en partance pour les étoiles, et
vous cher public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable.
A travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le
bilan du règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les conflits,
dépolluer la terre, instaurer la paix et l’amour... et accessoirement, faire disparaître votre
cellulite.
Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure ExtraTerrienne, alors : Embarquement
immédiat ! Allumage moteur-fusée ! Décollage imminent, Prêts ?! Riez...

¸ 1h40 environ
34

LA BAJON

HUMOUR

CHANSON

JULIEN CLERC

¸ 1h30 environ

TN : 55€ | TP : 47€ | TL : 45€

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

Un spectacle Gilbert Coullier Productions - Fimalac Entertainment

Un spectacle Sans Déconner Production et Ma Prod
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PAUL MIRABEL

DIMANCHE 5 FÉVRIER • 15H

VENDREDI 10 FÉVRIER • 20H

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et
initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !

Atypique, efficace et doté d’une attachante maladresse,
Paul Mirabel vous convaincra dès les premières minutes.

Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse des aventures à la
recherche des mystérieuses Cités d’Or.
11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des
combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.
L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor.

Nouvelle sensation de l’humour tricolore, Paul Mirabel a conquis le public avec son phrasé
nonchalant, son style pince-sans-rire et ses formules efficaces. Hors normes, ce drôle de zèbre
sait assurément marquer les esprits avec ses drôles de blagues.

LE SPECTACLE MUSICAL

Metteur en scène : Nicolas Nebot • Auteurs : Ely Grimaldi et Igor de Chaillé • Musiques : Simon Fache • Chorégraphie :
Patricia Delon • Décors : Emmanuelle Favre • Lumières : Laurent Béal • Costumes : Corinne Rossi • Masques : Julie
Coffinières • Marionnette : Mehdi Garrigues • Vidéo : Peggy Moulaire et Guillaume Auffaure

DÈS 5 A
NS

« ZÈBRE »

HUMOUR

© Fifou

© DR

COMÉDIE MUSICALE

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR

DRÔLE DE ZÈBRE :
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.
Metteurs en scène : Daniel Marchaudon et Paul Mirabel

¸ 1h30 environ
36

¸ 1h30 environ

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 17,5€ | TP : 13,5€ | TL : 12,5€

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

Un spectacle ID Proscenium

Un spectacle Olympia Production
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GREASE IS THE WORD

« 20TH ANNIVERSARY TOUR »

LE MUSICAL EN VERSION CONCERT !

DIMANCHE 12 FÉVRIER • 15H

VENDREDI 17 FÉVRIER • 20H

Un tout nouveau show 100% live à découvrir en famille et qui conjugue
tradition, créativité et modernité !

« You’re the one that I want », « Summer nights », « Greased Lightning »...
si vous connaissez tous ces tubes cultes par cœur, alors le concert
« Grease is the word ! » est fait pour vous !

Après le succès triomphal de la tournée française au printemps 2019, Celtic Legends est de
retour avec un nouveau spectacle à l’occasion de son vingtième anniversaire d’existence.
Une nouvelle troupe de 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 et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Émeraude.
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur
des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon,
bodhran, guitares, accordéon...) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

¸ 2h environ
38

CHANSON

MUSIQUE & DANSE

CELTIC LEGENDS

Retrouvez sur scène 15 chanteurs, danseurs, musiciens dont Alexis Loizon, Alyzee Lalande,
Doryan Ben, Yanis Siah... dans le concert événement « Grease is the word ! ».
Un concert 100% feel-good et nostalgique !

¸ 1h30 environ

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

Un spectacle ARA Productions

Un spectacle ASJ Productions et Narya Productions
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UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT

AVEC JEAN-PASCAL LACOSTE ET FRANK DELAY

SAMEDI 11 MARS • 20H

DIMANCHE 12 MARS • 15H

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle,
Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.

« Un séjour presque parfait », c’est du moins ce qu’attendait François,
avocat au tempérament jaloux, en emmenant sa bienaimée Victoire en
vacances sur une île paradisiaque.

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme elle
y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets
jamais abordés, et s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous
ancestraux !
LA PRESSE AIME
« Bluffant et jouissif. » - ELLE
« Pertinent, culotté : un sans-faute. » - VERSION FEMININA
« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) ! » - BIBA
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » - LE CANARD ENCHAÎNÉ

T H É ÂT R E

HUMOUR

CAROLINE VIGNEAUX

Jolie quadra reconvertie en « blogueuse voyages » suite à un burn-out, elle s’épanouit dans
cette nouvelle voie qui inquiète François. Malheureusement pour lui, tout va de travers, et
demander la main de Victoire va se transformer en parcours du combattant puisqu’Hugo,
ancien gagnant de Koh-Lanta, occupe la villa que François a louée pour l’occasion ... Rythme,
tournoiement, manège et combinaisons amoureuses font de ce spectacle un divertissement vif
et joyeux, où tous les comédiens sont à l’unisson.
Avec Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay, Katia Tchenko, Emmanuelle Bodin

Auteure et mise en scène : Anne-Laure Estournès • Décors : Erwan Le Boulicaut • Lumières : David Darricarrère

De et avec : Caroline Vigneaux • Mise en scène : Caroline Vigneaux • Musique : Maxime Desprez et Michaël Tordjman

¸ 1h40 environ
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¸ 1h20 environ

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

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

Un spectacle JMD Production et One Woman Prod

Un spectacle Monsieur Théâtre
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AMEL BENT

MERCREDI 15 MARS • 20H / AUDITORIUM

SAMEDI 18 MARS • 20H

Kaky est un artiste complet qui s’approprie les sons qui l’entourent.

Amel Bent fait son grand retour sur scène !

Qui prend plaisir à faire grincer un volet où à écouter un pied de chaise frotter le carrelage ?
Kaky est de cette espèce, de ces artistes trouvant l’inspiration dans leur environnement
immédiat, des as du field-recording et de la curiosité sonore. A condition d’avoir un micro et
deux oreilles affûtées, tout peut servir, tout est musique. En tout cas, avec lui, tout le devient.
Le résultat de cette maîtrise du son et des sons, c’est une musique totalement unique par ses
ambiances, aux frontières du rap et de la chanson, où se croisent les influences de Jacques
Brel, Rosalia ou Bob Dylan. C’est une musique qui se fait ludique parfois, existentielle souvent,
qui explore une quête de liberté et les difficultés qui en découlent. Ses textes sont teintés de
nonchalance, de désillusions face aux crises climatiques actuelles ou la violence du monde qui
l’entoure. Avec, toujours, ce souci du texte en français, de faire des chansons et non des tracks
ou des enchaînements de punchlines. Car Kaky a des choses à dire.

Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent
n’a de cesse de collectionner les succès. On se souvient tous du tube « Ma Philosophie »,
premier single de son premier album, qui a fait d’elle une artiste incontournable de la scène
musicale française. Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis
l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le
plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7ème
album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur
démarrage de sa carrière.

« EN CONCERT »

« EN CONCERT »

¸ 1h10 environ
42

CHANSON

©DR

©DR

MUSIQUE URBAINE

KAKY

¸ 1h30 environ

TN : 7€ | TP : 6€ | TL : 5€

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

Un spectacle Arachnée Productions

Un spectacle Olympia Production et Play Two Live
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MUSIQUE CL ASSIQUE

CARNAVAL DES ANIMAUX
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

« SLASK »

DIMANCHE 19 MARS • 15H

DIMANCHE 26 MARS • 15H

Deux pianos solistes, de Bach à Saint-Saëns.

Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et les
danses de toutes les régions de la Pologne et en particulier des régions
du sud. .

Le Concerto pour deux claviers BWV 1062 qui ouvrira ce concert n’est autre qu’une transcription
du Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043. L’aboutissement polyphonique qu’y offre
Jean-Sébastien Bach est d’une richesse exceptionnelle.
Avec le Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns développera une notoriété un peu atypique
parmi ses contemporains. Du lion au cygne, en passant par les tortues, les oiseaux ou les
éléphants, Saint-Saëns peint une magnifique fresque animalière. Presque aucune espèce n’est
oubliée, pas même les pianistes ! Dans cette œuvre espiègle, Saint-Saëns utilise les sonorités
des instruments comme un peintre utiliserait une palette de couleurs, avec une ingéniosité
débordante au service d’une œuvre d’une grande originalité. Ce « tube » ravira petits et grands,
comme c’est le cas depuis sa création.
PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach Concerto pour 2 pianos en ut mineur, BWV 1062
Camille Saint-Saëns Le carnaval des animaux
Direction : Dominique Rouits • Pianos : Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich

Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des danseurs et de la
chorégraphie elle-même, la performance physique et la précision de l’exécution, le chœur
excellent et subtil, le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs, les tissus, les
combinaisons de couleurs... et la diversité des mélodies.
La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé, chacun d’entre eux fait l’objet
d’une sélection drastique au sein de toutes les régions de la Pologne. L’objectif est de présenter
le meilleur de la Pologne et de restituer la beauté de son art et de ses traditions.
C’est pour cette raison que Slask remporte un immense succès de partout où il se produit
en offrant aux spectateurs le plaisir, la joie et l’émotion artistique. Tous les ingrédients d’un
merveilleux spectacle.
Avec 50 artistes du Ballet national de Pologne

DÈS 6 A
NS

¸ 1h15 environ
Cat. 1 TN : 25€ | TP : 22€ | TL : 20€ • Cat. 2 TN : 21€ | TP : 19€ | TL : 17€
-12 ans TN : 10€ | TP : 7€ | TL : 5€

44

DANSE TRADITIONNELLE

© DR

© DR

BALLET NATIONAL
DE POLOGNE

AUTOUR DU

Direction : Jerzy Wojcik

¸ 2h10 entracte compris
Cat. 1 TN : 25€ | TP : 22€ | TL : 20€ • Cat. 2 TN : 21€ | TP : 19€ | TL : 17€
-12 ans TN : 10€ | TP : 7€ | TL : 5€
Un spectacle NP Spectacles
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© DR

© Philippe Collette

PRAGUE CONCERT PHILHARMONIC ORCHESTRA

AVEC GUILLAUME SENTOU, VIRGINIE LEMOINE
ET MÉLANIE PAGE

VENDREDI 31 MARS • 20H

DIMANCHE 2 AVRIL • 15H

Les plus belles musiques et les séquences cultes de ses films !

La pièce phénomène débarque enfin en France ! Black Comedy, c’est une
pièce où le spectateur voit tout ce qu’il n’est pas censé voir...
Et il a bien de la chance.

Rendre hommage à Jean-Paul Belmondo en musique était une évidence. Le Ciné-Concert
« Belmondo le Symphonique » célèbre la carrière de l’acteur au travers des séquences de ses
films les plus cultes qui seront projetés sur un écran géant. Les musiques des films seront
interprétées en simultanées par le Prague Concert Philharmonic Orchestra. Cet orchestre
philharmonique, qui sera composé pour l’occasion de 45 musiciens(es) est l’un des plus
prestigieux d’Europe.
Un hommage qui donnera l’occasion d’écouter en version symphonique, les musiques
originales de la filmographie de Jean-Paul Belmondo qui furent notamment composées par
Ennio Moricone, Georges Delerue, Claude Bolling, Philippe Sarde, Francis Laï, François de
Roubaix... Dans ses films, Belmondo jouait de la musique, jouait sur la musique et savait aussi
en parler. Sa voix au timbre légendaire s’accordait bien avec des notes baroques et classique
comme en témoigne l’un de ses tout premiers films au titre ô combien musical : Moderato
Cantabile (1960) de Peter Brook.
Jean-Paul Belmondo disait : « De la même façon que je me retourne rarement vers le passé,
je ne sais jamais de quoi sera fait mon avenir. Aujourd’hui, seul le présent m’intéresse. Et il est
beau. » Carpe Diem.

¸ 1h30 environ
46

BLACK COMEDY

T H É ÂT R E

CINE-CONCERT

BELMONDO LE SYMPHONIQUE

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la
grande soirée organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art va virer au désastre
suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir.
C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une
course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu. Black Comedy nous
confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire.
Avec Guillaume Sentou, Virginie Lemoine, Mélanie Page, Laurent Richard, Bertrand Degrémont,
Anouk Viale et Rémy Roubakha

Auteur : Peter Shaffer • Mise en scène : Grégory Barco • Adaptation française : Camilla Barnes et Bertrand Degrémont•
Création lumière : Thierry Morin • Création costumes : Ariane Viallet • Scénographie : Claire Lellouche • Assistantes à
la mise en scène : Amandine Sroussi et Manon Elezaar

¸ 1h20 environ

TN : 45€ | TP : 37€ | TL : 35€

Cat. 1 TN : 39€ | TP : 32,5€ | TL : 30,5€ • Cat. 2 TN : 32€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€

Un spectacle Thierry Chabrot et Alexandre Piot

Un spectacle Thalia Prod en accord avec Show Colot, Le Splendid et la Compagnie de la Porte au Trèfle
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DANI LARY

« À 100% »

« MAGIC BIRTHDAY »

VENDREDI 7 AVRIL • 20H

SAMEDI 8 AVRIL • 20H

Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !

Aujourd’hui considéré comme le plus grand illusionniste européen,
Dani Lary nous présente son nouveau show.

Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.
Djimo va à son rythme, mais 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 !
Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018
« Révélation » du prix de Montreux 2018
RÉSERVATION : POINTS DE VENTES HABITUELS

LA PRESSE AIME
« Spectacle drôle, surprenant et inventif. Djimo nous faire rire lentement mais sûrement. Hilarant ! » TÉLÉRAMA
« Irrésistible. Un show original. Ce gars lent a du talent. » - LE PARISIEN
« Arme de rire massive. Le public, hilare, en redemande. » - LES INROCKS
« Humour décalé et blagues drôles. Djimo se montre tel qu’il est, il n’essaie d’imiter personnes. Et ça fait
du bien. » - L’EXPRESS

G R A N D S P E C TA C L E

© DR

© Rabgui
2- 1039994 et 3- PLATEESV-R-2021-006871 • Photo : RABGUI • ADAPTATION : ELISA PELLICIOLI • { KB STUDIOS }

HUMOUR

DJIMO

Une fois n’est pas coutume... Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure
à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’Europe (Le
Château des secrets, La clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac...), Dani Lary nous revient dans
un spectacle plus « intime » et vous convie à venir fêter « avec lui » son anniversaire.
Seul en scène dans un décor inspiré de son loft, avec la complicité de son acolyte de fils Albert
Lary.
Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Dani Lary l’avait prévu. Entre choc
des générations, surprises et imprévus... Mais une chose est certaine, avec Dani Lary la magie
n’est jamais très loin !

DÈS 6 A
NS

De et avec : Djimo • Mise en scène : Ismaël Sy Savané

¸ 1h15 environ
TN : 25€ | TP : 22€ | TL : 20€

¸ 1h30 environ
TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€

À partir de 10 ans
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Un spectacle Arts Live Entertainment et Djimo

Un spectacle MA PROD et LMC
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© Museekone

©Pascal Ito

LOU

AVEC GÉRARD DARMON, CLOTILDE COUREAU
ET MAX BOUBLIL

« PAPILLONS TOUR »

DIMANCHE 9 AVRIL • 15H

SAMEDI 15 AVRIL • 20H

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après
Shakespeare, anime ce chassé-croisé férocement drôle !

Lou est chanteuse, actrice, compositrice et auteure de certains de
ses titres, faisant d’elle une artiste complète, déjà bien ancrée dans le
paysage musical français.

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de
rompre avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer
une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va
secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin
et tous vont se retrouver dans une situation très... délicate !

CHANSON

T H É ÂT R E

UNE SITUATION DÉLICATE

Avec plus de 200.000 exemplaires de ses 3 premiers albums vendus, Lou revient sur scène pour
une série de concerts exceptionnels dès l’automne 2022.
Elle y interprétera les titres de son dernier album, sorti en septembre 2021, ainsi que ses plus
grands tubes : Miraculous, Besoin d’air, Alors Alors, Ne me suis pas...

Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et Elodie Navarre

Adaptation libre de la pièce Relatively Speaking de : Alan Ayckbourn • Adaptation française : Gérald Sibleyras • Mise en
scène : Ladislas Chollat • Décors : Emmanuelle Roy • Lumières : Alban Sauvé • Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz •
Musique : Frédéric Norel • Assistant mise en scène : Éric Supply

LA PRESSE AIME
« Une Situation Délicate mérite de faire salle comble ! Un plaisir à ne pas laisser passer ! » - LE FIGARO
« Dans la bonbonnière du Théâtre des Nouveautés pleine à craquer, on passe un délicieux moment ! Une
partie de ping-pong sans temps mort ! » - FRANCE INFO

¸ 1h30 environ
50

¸ 1h25 environ

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

TN : 38€ | TP : 32€ | TL : 30€

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre des Nouveautés

Un spectacle ASJ Productions
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AVEC REBECCA HAMPTON ET BOODER

« EN CONCERT »

DIMANCHE 16 AVRIL • 15H

MERCREDI 19 AVRIL • 20H / AUDITORIUM

UNE COMÉDIE DE
JEAN FRANCO & GUILLAUME MÉLANIE

Les rires fusent dans cette nouvelle comédie signée des auteurs des
pièces à succès Panique
au Ministère, La Candidate...
MISE EN SCÈNE
GUILLAUME MÉLANIE

Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille
d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent
dangereusement. Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle
et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr : cette fois, elle va
pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers !
Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les
autres, mettant la cérémonie en péril. Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce
mariage doit avoir lieu, pour le meilleur.... et pour le pire !
Avec Rebecca Hampton, Booder, Marie-Aline Thomassin, Florence Savignat, Amélie Robert et
Thomas Hoff
Auteur : Jean Franco et Guillaume Mélanie • Mise en scène : Guillaume Mélanie

¸ 1h30 environ
52

ALKPOTE

Dernier représentant de cette catégorie de rappeurs sans le moindre
filtre, Alkpote s’inscrit dans la droite lignée de ces personnages
aussi outranciers que fascinants, comme Serge Gainsbourg,
Lou Reed ou Iggy Pop.

MUSIQUE URBAINE

© DR

©DR

T H É ÂT R E

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

Son écriture basée sur des rimes multisyllabiques et sur des schémas de rime particulièrement
élaborés, met ainsi en exergue la diversité de ses champs lexicaux et la richesse de son
vocabulaire.
La fascination qu’exerce le personnage d’Alkpote, associée à ses qualités artistiques
indiscutables, ont fait de lui un rappeur au statut à part. Père spirituel de la majorité des artistes
de la nouvelle génération, il a servi de mentor à certaines des principales têtes d’affiche du rap
actuel.
Jamais l’engouement autour de son personnage et de sa musique n’avait été aussi fort, et
Alkpote compte bien faire de cette seconde jeunesse un tremplin pour toucher des sphères
qu’il a longtemps cru inatteignables.

¸ 1h20 environ

Cat. 1 TN : 39€ | TP : 32,5€ | TL : 30,5€ • Cat. 2 TN : 32€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€

TN : 7€ | TP : 6€ | TL : 5€

Un spectacle Les Lucioles

Un spectacle Arachnée Production
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STANLEY CLARKE

SAMEDI 13 MAI • 20H / AUDITORIUM

MARDI 23 MAI • 20H

Un seul en scène d’après des nouvelles de Dino Buzzati.

Un concert d’exception avec Stanley Clarke, légende du jazz, pour
débuter le Festival ! La virtuosité du jazz et l’âme du funk fusionneront
pour un cocktail électrisant.

AVEC FRANÇOIS FEROLETO

Dans une heure, Marcello sera face à la foule pour plaider sa cause et tenter de retrouver sa
liberté. Si la foule l’applaudit, il sera libre. Si elle le siffle, il retournera en prison pour toujours.
Pourquoi a-t-il été condamné ? C’est l’histoire qu’il va nous raconter.
L’histoire d’un Calabrais qui dans les années 50 a quitté son village et a pris un train pour Milan.
L’histoire d’un homme qui s’est battu pour sortir de la misère, qui a tout gagné et tout perdu.
Il va danser, jouer, chanter et nous emmener avec lui en Italie, des plages de Calabre aux
grandes avenues de Milan. Une heure est passée, il est face à la foule, face à son destin.
Avec François Feroleto

Mise en scène : François Feroleto • Collaboration artistique : Gaëlle Billaut-Danno • Scénographie : Goury •
Lumières : Denis Koransky • Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz • Musique originale : Raphaël Sanchez • Voix off :
Michel Bouquet

« N 4EVER »

F E S T I VA L D E J A Z Z

©Ondera Taka

©DR

T H É ÂT R E

UN TRAIN POUR MILAN

Stanley Clarke s’est fait connaître dès les années 70 avec le groupe Return to Forever (dirigé par
Chick Corea). Premier artiste de jazz-fusion à afficher complet dans ses tournées mondiales,
plus de quarante ans de carrière et autant d’albums, récompensés par 4 Grammy Awards, c’est
une figure incontournable de la musique américaine.
Au Théâtre de Longjumeau, entouré de sa jeune garde de musiciens surdoués, il interprètera les
compositions de son album, The Message, reflet de ces goûts d’un jazz aventureux, mélodieux
et rythmé.
Stanley Clarke vient de se voir décerner le prestigieux NEA Jazz Master 2022.
Basse électrique : Stanley Clarke • Piano, claviers : Cameron Graves • Guitare : Colin Cook • Batterie : Jeremiah Collier

¸ 1h15 environ
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¸ 1h30 environ

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

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

Un spectacle Thalia Production et La Compagnie Feroleto

Un spectacle 3D Family
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NATALIA M. KING

« I’LL BE SEEING YOU »

« WOMAN MIND OF MY OWN »

MERCREDI 24 MAI • 20H

JEUDI 25 MAI • 20H

Une étoile montante dans la galaxie des chanteuses de Jazz.

Le nouvel album de Natalia M. King l’inscrit au tableau d’honneur
des grandes chanteuses et musiciennes deep blues, soul et folk. Une
célébration sublime du genre « americana ».

La chanteuse Cyrille Aimée porte bien son nom. Très remarquée lors de son passage au
festival de Montreux et aux concours Thelonious Monk et Sarah Vaughan, cette Française aux
ascendances dominicaines cultive le jazz comme une source de bonheur. Son séjour dans le
berceau du genre, La Nouvelle Orléans, et son détour par la comédie musicale de Stephen
Sondheim affirment son art ; sa voix joueuse, sa polyvalence, ainsi qu’une touche élégante de
folk et de pop lui confèrent un charme fou. Cette adepte du scat a été décrite par le New York
Times comme « l’une de ces chanteuses que les instrumentistes appellent ‘‘musicienne’’ ».
Elle commence à chanter dans les rues d’Europe jusqu’à se présenter face aux publics des plus
prestigieux festivals de jazz au monde ; elle passera par l’intimité de la chanson au coin du
feu dans les camps manouche de sa France natale jusqu’à jouer à Broadway ; elle confrontera
le plus redoutable des auditoires, comme celui du célèbre Apollo Théâtre de New York. Parmi
ses nombreuses récompenses, elle a gagné le concours international de jazz vocal au Festival
de Montreux ainsi que la compétition internationale vocale Sarah Vaughan. C’est donc une
talentueuse et rare artiste vocale que nous accueillons lors de ce Festival.

¸ 1h20 environ
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F E S T I VA L D E J A Z Z

©Philip Ducap

©Mary Katherine Leslie

F E S T I VA L D E J A Z Z

CYRILLE AIMÉE

C’est l’histoire d’une musicienne aventurière à l’empreinte puissante, à la voix captivante qui
pénètre pour la première fois sur un territoire ancien, une terre quasi sacrée, celle du blues,
du rhythm ‘n’ blues, de la musique américaine « enracinée ». Avec au bout, cette merveilleuse
sensation de redécouvrir au gré des titres de l’album, composés par elle ou empruntés à
d’autres, la magie d’un style qu’elle soustrait à l’usure du temps.

¸ 1h20 environ

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

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

Un spectacle V.O Music

Un spectacle V.O Music
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STACEY KENT SYMPHONIQUE

VENDREDI 26 MAI • 20H

SAMEDI 27 MAI • 20H

L’infatigable clarinettiste est de retour avec un quintet de haut vol !

La chanteuse américaine Stacey Kent, la plus délicate des voix actuelles
du jazz, présente sur scène son majestueux album I Know I Dream
accompagnée de l’Orchestre national d’Île-de-France.

« MP85 »

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

On ne présente plus Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante,
infatigable défricheur de sonorités, toujours à la recherche de nouvelles aventures musicales,
lui qui est aussi à l’aise avec Brahms que Bernard Lubat ou qu’en compositeur de musiques
de film.
Il est de retour après 10 ans d’absence discographique (son dernier opus Baïlador est paru en
2010). L’occasion pour lui de fêter ses 85 ans à la tête d’un groupe européen transgénérationnel
avec lequel il a pu partager la scène depuis 2 ans lors de la création de ce groupe à l’Europa
Jazz Festival. Avec son fidèle complice, le pianiste serbe Bojan Z (ils partagent la scène depuis
de nombreuses années et notamment lors de nombreux concerts en duo), il dirige un quintet
de haut vol qui comprend le contrebassiste français Bruno Chevillon, le tromboniste allemand
Nils Wogram et le jeune batteur belge Lander Gyselinck.
Clarinettes : Michel Portal • Piano, claviers : Bojan Z • Trombone : Nils Wogram • Contrebasse : Bruno Chevillon •
Batterie : Lander Gyselinck

¸ 1h30 environ
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F E S T I VA L D E J A Z Z

©Benoit Peverelli

©Stella K

F E S T I VA L D E J A Z Z

MICHEL PORTAL

Jamais une note de trop, jamais une faute de goût : Stacey Kent est une interprète d’exception
et aborde avec justesse et élégance tous les répertoires, des standards à la bossa nova, du
Great American Songbook à la chanson française. Dans son album avec grand orchestre I
Know I Dream (2017), elle livre justement une synthèse de ces divers horizons. Sans excès ni
démonstration technique, elle révèle l’essence mélodique des titres qu’elle s’approprie, avec
une calme intensité qui constitue sa signature vocale.
Née aux États-Unis mais installée en Europe, la chanteuse francophile aux deux millions
d’albums vendus arpente les scènes internationales depuis une quinzaine d’années avec son
époux et partenaire musical Jim Tomlinson, mais aussi avec des quatuors à cordes ou des
orchestres symphoniques, comme ici l’Orchestre national d’Île-de-France

¸ 1h30 environ

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

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€

Un spectacle Anteprima Productions

Un spectacle de l’Orchestre national d’Île-de-France
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F E S T I VA L D E J A Z Z

©Andreas Terlaak

PASS
AVISHAI COHEN TRIO
« SHIFTING SANDS »

TN : 69€ • TP : 56€ • TL : 51€

DIMANCHE 28 MAI • 18H
Pour clore en beauté ce festival de jazz, l’un des plus grands
contrebassistes du monde propose avec sa formation favorite, le trio
acoustique, ses tubes et ceux à venir.
Il y a quelques mois, le contrebassiste israélien Avishai Cohen faisait paraître son album
symphonique « Two Roses » – le « projet d’une vie » dira-t-il lui-même. Faisant suite à cet
album couronné de succès et chroniqué dans plus d’une centaine de revues à travers le monde,
Avishai Cohen revient au trio jazz et fait son grand retour avec une formation éblouissante :
Elchin Shirinov, toujours au piano et, à la batterie, l’arrivée de la jeune Roni Kaspi, musicienne
exceptionnelle qui a rejoint le groupe en tournée à l’été 2021.
Ce nouvel album « Shifting Sands », enregistré au mois d’août 2021 et qui parait en mai 2022
sur label naïve, renoue avec l’alchimie si particulière qui fait le charme de la musique d’Avishai
Cohen : grandes lignes mélodiques, rythmes divers et recherchés et une élégance musicale si
particulière qui n’appartient qu’à lui.

LE BON PLAN POUR
ASSISTER AUX 6 CONCERTS
DU FESTIVAL À TARIF RÉDUIT

Contrebasse, chant : Avishai Cohen • Piano : Elchin Shirinov • Batterie : Roni Kaspi

¸ 1h30 environ

01 69 09 09 09 | JAZZALONGJUMEAU.COM

TN : 35€ | TP : 27€ | TL : 25€
-12 ans TN : 20€ | TP : 12€ | TL : 10€
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Un spectacle de Loop Productions
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Et toi,
tu vas faire
quoi avec ton
pass Culture ?
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Le Théâtre de Longjumeau
est partenaire du

UN THÉÂTRE
OUVERT
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LES CLÉS
DU SPECTACLE !

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

RENCONTRES CULTURELLES GRATUITES

DES RÉSIDENCES, DES RENDEZ-VOUS CULTURELS,
UNE PROGRAMMATION SCOLAIRE SUR MESURE.

VOUS ASSISTEZ AU SPECTACLE ?
VENEZ RENCONTRER LES ARTISTES OU
APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES DU SUJET !
VISITES GUIDÉES
EN FAMILLE

ATELIERS
EN FAMILLE

ACTIONS EN TEMPS SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE

ATELIERS

Journées Européennes du Patrimoine
Suivez notre guide et visitez les coulisses du
Théâtre de Longjumeau.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H

Atelier danse classique
en amont de Cendrillon
MERCREDI 18 JANVIER À 14H

VISITE GUIDÉE

Divers ateliers destinés sont proposés pour
découvrir le spectacle vivant sous différents
aspects : artistiques et techniques.
• MAQUILLAGE DE SCÈNE
(comporte la visite guidée du Théâtre)
190€ HT (TVA 20%)

Halloween
Suivez notre guide pour une visite guidée
thématique du Théâtre.
SAMEDI 29 OCTOBRE À 10H
Chasse aux œufs
Suivez notre guide pour une visite guidée
spéciale Pâques du Théâtre.
SAMEDI 22 AVRIL À 10H

Atelier claquettes celtiques
en amont de Celtic Legends
MERCREDI 8 FÉVRIER À 14H

Autour du Carnaval des Animaux
En amont du concert de l’Orchestre de l’Opéra
de Massy, un musicologue vous présente les
œuvres interprétées.
DIMANCHE 19 MARS À 13H30
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Découvrez l’envers du décor, guidez par
une médiatrice : des loges à la scène, les
coulisses du Théâtre se dévoilent.
De septembre à juillet selon le planning
DURÉE : 1H ENVIRON
VISITE GRATUITE : 30 PERSONNES MAXIMUM PAR VISITE

FESTIVAL DE JAZZ

ESCAPE GAME

Mini-Concert Gospel
sur le parvis du théâtre
avec Vocal Waves Massy
SAMEDI 27 MAI À 19H

Mystère au théâtre et énigmes à résoudre top
chrono ! Allez-vous y arriver ? Accompagnés
d’une médiatrice, vous devrez visiter les
moindres recoins du Théâtre afin d’enquêter
sur la disparition d’une magicienne.
De septembre à juillet selon le planning

CONFÉRENCES
Propos d’avant-spectacle
Le Violon roi
En amont du concert de l’Orchestre de l’Opéra
de Massy, un musicologue vous présente les
œuvres interprétées.
SAMEDI 14 JANVIER À 18H30

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGES, LYCÉES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, CENTRES DE LOISIRS

DURÉE : 1H15 ENVIRON
30 PERSONNES MAXIMUM PAR ESCAPE GAME

MONTER UN PROJET
RENDEZ-VOUS GRATUITS
SUR INSCRIPTION

(ouverture des inscriptions 15 jours avant la date)

PAR TÉLÉPHONE AU 01 69 09 05 06

Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30

OU PAR E-MAIL
elodieh@theatre-longjumeau.com

EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE DE
VERSAILLES - RECTORAT (DSDEN91)
Vous pouvez mettre en œuvre un projet
d’éducation artistique et culturelle.
L’Académie de Versailles et notre service
pédagogique participeront à la mise en
oeuvre de celui-ci. Vous pourrez concourir à la
mise en place d’un PEAC (Projet d’Éducation
Artistique et Culturelle).
www.ac-versailles.fr

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGES, LYCÉES

DURÉE : 1H30 ENVIRON • 1 CLASSE PAR ATELIER

• ATELIER THÉÂTRE
190€ HT (TVA 20%)
DURÉE : 2H ENVIRON • 1 CLASSE PAR ATELIER

• LUMIÈRES ET DISPOSITIFS SCÉNIQUES
CONDITIONS SELON PROJET
DURÉE : 1H30 ENVIRON • 1 CLASSE PAR ATELIER

CINÉMA
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Séance cinéma sur demande à partir de 50
élèves. Choisissez votre programmation !
3€ PAR ÉLÈVE
CENTRE DE LOISIRS
Pendant nos séances ou en séances privées
(minimum 50 enfants).
CARTE ABONNEMENT 500€ = 200 ENTRÉES.
Contacts
MARJORIE PIQUETTE

01 69 53 62 16 • marjorie@theatre-longjumeau.com

ELODIE HERVÉ

01 69 09 05 06 • elodieh@theatre-longjumeau.com
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SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
EN TEMPS SCOLAIRE

Musique Classique • DÈS 6 ANS

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

TARIFS : PLEIN : 7€ •
LONGJUMEAU & VILLES PARTENAIRES : 5€

Orchestre de l’Opéra de Massy

Concert pédagogique commenté à la découverte des instruments et du
chef-d’œuvre de Saint-Saens. La célèbre « Grande fantaisie zoologique »
de Saint-Saëns. Le compositeur peint une magnifique fresque animalière
en utilisant les sonorités des instruments comme un peintre utiliserait
une palette de couleurs, avec une ingéniosité débordante au service d’une
œuvre d’une grande originalité !

Réservations / infos : 01 69 09 05 06 • elodieh@theatre-longjumeau.com
Cirque d’images • DÈS 7 ANS

EXTRA LIGHT

©Shune Kambe

Compagnie Le Fil de Soie

Direction musicale : Dominique Rouits

MARDI 21 MARS • 13H30 ET 15H

Extra Light est une allégorie qui figure la quête de la légèreté.
Dans un univers aussi fugace et éphémère que des bulles de savon, un
enchaînement acrobatique au sol et en l’air, des séquences de cirque pas
tout à fait réelles. Un voyage poétique et troublant, défiant les lois de la
gravité et créant l’image d’un monde étrangement flottant.

Théâtre • DÈS 8 ANS

TOUT MOLIÈRE... OU PRESQUE !
Comédie d’après Molière

Avec : Ingrid de Reinach, Ariadna Gilabert-Corominas ou Lucie Phillipe (en alternance),
Pierre-Yves Fusier, Michaël Salomo, Mattia Pastore

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 14H

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

©Doumé

Compagnie Choc Trio

Échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky.
Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde
vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky. Entre mime et
arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur
Maurice et l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.
Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage scénique
propre au théâtre gestuel, visuel et musical.
Avec : Claude Cordier

VENDREDI 27 JANVIER • 10H (maternelles) ET 14H (élémentaires)

©Cyril Bernard

Théâtre & Arts numériques • DÈS 3 ANS

Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus célèbre auteur
de l’histoire du théâtre. 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 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 au service de laquelle ils mettront
toute leur énergie !
Avec : Damien Coden ou Pierre-Etienne Royer, Cédric Miele ou Alexandre Tourneur et Mathilde
Puget ou Karine Tabet • Auteur : Vincent Caire, d’après les 33 œuvres de Molière

JEUDI 13 AVRIL • 14H
Marionnettes & Musique • DÈS 5 ANS

CONTES ET MURMURES DU GRAND TAMBOUR

Compagnie Shabano

Une trilogie de contes venus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud.
Un spectacle pour deux marionnettistes et une musicienne. Trois contes
traditionnels transportent le public dans un voyage « marionnettique »
et musical où les ombres chinoises derrière le grand tambour et les
instruments du monde sur la scène font autant rêver que réfléchir.
Avec : Edwige Latrille et Hernan Bonet

VENDREDI 21 AVRIL • 14H30
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CINÉMA de
LONGJUMEAU
DAN S L A G R AN D E S AL L E D U T H É ÂT R E

TO US LE S MO IS ,
AT IO N VARI ÉE
DÉ CO UV RE Z UN E PR OG RAMM

INFORMATIONS
PRATIQUES

MEURS, -14 ANS : 4€*
5€ LA PLACE • ÉTUDIANTS, CHÔ
CINÉCARTE (10 ENT RÉE S) : 35€
.) : 3€ PAR ÉLÈ VE
GROUPE S SCOLAIRES (50 min
500€ (200 entrée s)
CENTRE S DE LOISIR S : CAR TE

PROGRAMME DES SÉANCES SUR

CINEMALONGJUMEAU.COM
ENTREPRISES, CE...

ORGANISEZ VOTRE ARBRE DE NOËL
AU CINÉMA DE LONGJUMEAU !
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RENSEIGNEMENTS AU 01 69 09 09 08 / frederic.louis@theatre-longjumeau.com
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RÉSERVER
SES PLACES

PLAN DE SALLE

Ouverture la billetterie individuelle :
• le 4 juin pour les habitants de Longjumeau
• le 11 juin pour les habitants des villes partenaires
• le 18 juin pour tout le monde

POINTS DE VENTE
Billetterie en ligne

www.theatre-longjumeau.com
Téléphone

01 69 09 09 09

Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

Guichet

Rue de la Peupleraie Caisse de l’Auditorium
(côté droit du Théâtre)

Du mardi au vendredi 9h-12h30 /13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30

PLUS DE FLEXIBILITÉ !

70

Catégorie 1
RANGS AA À S

PARTERRE

LES TARIFS sur présentation d’un justificatif

Z

36

34

Y

32

30 28 26 24 22

LE TARIF LONGJUMEAU (TL) :
Ce tarif s’applique aux habitants de
Longjumeau dans la limite de deux places par
foyer et par spectacle.
LE TARIF VILLES PARTENAIRES (TP) :
Ce tarif s’applique aux habitants de
Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La
Ville du Bois, Linas, Montlhéry, Saulx-lesChartreux et Villejust dans la limite de deux
places par foyer et par spectacle.
TARIF RÉDUIT :
Le Théâtre propose une réduction sur tous
les spectacles hors variétés** pour les
demandeurs d’emploi et familles nombreuses
(réservations sur place ou téléphone).
** variétés : grands spectacles, chanson et humour

NOUVEAU : OPTION TICKETFLEX
Annulez votre billet jusqu’à 24h avant la
représentation sans justificatif. La somme du
billet sera disponible en avoir dans un délai
de 72h pour tous les prochains spectacles.
L’option est de 3€ par place, valable
uniquement au moment de la commande.

TARIF GROUPE (10 places minimum) :
Pour tous les spectacles hors variétés.
A noter, un tarif est disponible pour les
spectacles suivants : Luv Resval, Maxime Le
Forestier, Lynda Lemay, Les Mystérieuses
cités d’or, Lou.

NOUVEAU : BOURSE AUX BILLETS
En cas d’empêchement, remettez en vente
vos places directement sur notre site de
billetterie !
bourse.theatre-longjumeau.com
(dès septembre 2022)

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Réservation uniquement
par téléphone ou sur place.

Catégorie 2
RANGS T À Z
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VENIR
AU THÉÂTRE

LE THÉÂTRE &
LES ENTREPRISES
ASSOCIEZ L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE
À CELLE D’UN LIEU EXCEPTIONNEL !

DEVENEZ PARTENAIRE OU LOUEZ LE THÉÂTRE !

ADRESSE
20 avenue du Général de Gaulle
91160 Longjumeau
RO

UT

ED

EV

ER

SA

Venir par la route
Autoroute A6, sortie Chilly-Mazarin /
ACTUALITÉS
Nationale 20, sortie Longjumeau

Venir en RER C
Arrêt Chilly-Mazarin, puis Bus 297
(ou 10 minutes à pied)
I LL

ES

RD

11

7
SENT
IER

OMMERCE
TOUTENEN
FACILITANT LE STATIONNEMENT
LES PARKINGS
CENTRE-VILLE
DES

JARD

BERTILLON

T ER R
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RUE

DE GAULLE
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UR

125 places
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.B
OU
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ER

E

RU
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IL

UNE NOUVEAUTÉ,
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Conçues pour du stationnement de
moyenne durée, deux zones bleues limitées à 6 heures sont créées au parking de
l’église et rue des Ecoles.
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En devenant partenaire du Théâtre de
Longjumeau, vous associez votre
entreprise (PME ou Grande Entreprise) à
une grande institution culturelle à la fois
vivante et renommée.
Les entreprises sont des partenaires majeurs
pour le Théâtre. Leur soutien contribue
fortement à l’économie du lieu par le biais
des événements qu’elles organisent au fil
des saisons. Leur présence régulière permet
d’accroître encore la proximité entre la scène
essonnienne et le tissu économique et social
local.
Il existe différentes manières de s’engager
aux côtés du Théâtre de Longjumeau :
• soutenir la saison artistique
• soutenir un spectacle en participant à sa
production
• soutenir les actions de développement
auprès du public jeune et éloigné de la
culture

Découvrez nos espaces et organisez
des événements uniques !
Grâce à ses deux salles de 956 places et 300
places et à ses deux espaces cocktail de
300 m2, le Théâtre de Longjumeau offre une
véritable liberté d’action dans l’organisation
de conventions, conférences, réceptions,
arbres de Noël ou spectacles. Notre cinéma
vous accueille également pour des avant
premières privées ou autres événements.
La formule “Soirée entreprise” Le Théâtre
offre aux entreprises la possibilité d’organiser
des soirées de relations publiques ou pour
ses employés autour d’un spectacle.
Plus largement, le théâtre est en capacité
d’imaginer toute formule sur mesure pour
un service personnalisé (accueil prestige,
espace privatisé, cocktail, rencontres avec
les artistes, visite des coulisses...).
Contact
FRÉDÉRIC LOUIS

01 69 09 09 08 / 06 17 21 39 22
frederic.louis@theatre-longjumeau.com
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Zone de stationnement
libre (« zone blanche »)
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Zone de stationnementA20
minutes (« dépose-minute »)
Zone de stationnement 1h30 (réglementée avec le disque bleu)
Zone de stationnement 6 heures (réglementée avec le disque bleu)
Limite de la zone bleue en centre-ville
Nombre de places de stationnement en zone bleue
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L’ÉQUIPE
Président Jack-Henri Soumère
Directeur Philippe Bellot
Administrateur Frédéric Louis
Comptabilité Arnaud Martins Da Costa

NOUS CONTACTER
Standard : 01 69 09 05 05
Billetterie : 01 69 09 09 09
www.theatre-longjumeau.com

PROGRAMMATION
Programmation Célia Dussau
ACTION CULTURELLE
Responsable Marjorie Piquette
Assistante Elodie Hervé
RELATIONS EXTÉRIEURES
Responsable de billetterie Chérifa Forest
Assistante billetterie / Cinéma Srey Ly
Responsable de salle et de l’accueil des artistes
Féliciane Barré
Responsable de la Communication Mikaël Lunel
Assistante administrative Elodie Hervé
TECHNIQUE
Directeur technique Jean-Christophe Garcia
Directeur technique adjoint Stéphane Planquet
Régisseur général Bryan Germany
Technicien polyvalent Quentin Larrieu
Merci au personnel de salle, aux intermittents et aux
services municipaux de Longjumeau qui participent
chaque saison à la réussite de vos soirées au Théâtre.

6 RENDEZ-VOUS À L’AUDITORIUM

TARIFS : PLEIN : 7€ • LONGJUMEAU : 5€

Réservations : 01 69 09 09 09 • www.theatre-longjumeau.com
Jazz/Classique

Jazz /World

Un délicieux parcours entre Jazz et
Classique. Adelina Belgodere au chant,
Benoît Boivin guitariste hybride et Tony
Bonfils à la contrebasse nous promènent sur
les traces de George et Ira Gershwin.
DIMANCHE 16 OCTOBRE • 17H

« Les choses de la vie ». L’accordéonniste
Marc Berthoumieux aura à ses côtés deux
complices de longue date, Giovanni Mirabassi
au piano et Laurent Vernerey à la basse.
Ce concert résulte d’une volonté de faire
partager à nous tous ce moment, cet instant
en toute intimité avec un coté confidentiel.
DIMANCHE 5 FÉVRIER • 17H

GERSHWIN MELODY’S

Romantico latin

ROSE FRANCK

Le duo réinterprète avec glamour des
standards américains des années 30 et 40.
Le pianiste Franck Monbaylet et la chanteuse
Rosa Ines Villegas nous invitent dans leur
univers artistique tendre, romantique ou
électrique, et parfois même chaotique.
DIMANCHE 13 NOVEMBRE • 17H
Théâtre musical

LE CŒUR AU MÊME ENDROIT

Une pièce de Christophe Peyroux. Une
femme qui ne croit plus aux contes de fée
fait passer des auditions, pour son piano-bar.
Un homme sûr de son pouvoir de séduction
entre dans le studio de répétition.
Avec Virginie Lange, Jean-Luc Thibault, Christophe
Peyroux, Thierry Walker

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 17H
Pop/Swing
Extraits des conditions générales de vente : La programmation, dates, tarifs, durées et distributions sont données
sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques. Les places ne sont ni reprises ni échangées.
Tout duplicata de billet sera facturé 2€. L’achat d’un billet implique l’adhésion totale à la charte du spectateur et des
Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet et en billetterie. Conformément à la loi «Informatique
et Liberté» du 06 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous
pourrez être amenés à être informés également de nos offres par mail, téléphone ou courrier. Si vous ne le souhaitez pas,
il suffit de nous contacter. Les spectacles commencent précisément aux horaires indiqués (5 minutes avant le début du
spectacle, les places numérotées non occupées peuvent être librement utilisées par le Théâtre de Longjumeau). Une fois
le spectacle commencé le placement n’est plus garanti.
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ROBYN BENNETT & BANG BANG

MARC BERTHOUMIEUX TRIO

Trio Vocal Pop

SWAN

SWAN est un trio vocal éclectique.
Musiciennes et compositrices chacune, leurs
arrangements originaux métamorphosent
des monuments du répertoire pop
international des années 70 à nos jours pour
en faire leurs propres morceaux.
DIMANCHE 12 MARS • 17H
Brésil

CATIA WERNECK

Longtemps associé au mélange Jazz/
Bossa Nova, la chanteuse surprend avec
ses deux derniers albums. Catia Werneck
s’est tout naturellement tournée vers la bossa
nova où elle excelle au chant et exprime
toute la chaleur, la joie communicative
des musiques brésiliennes tout en restant
original.
DIMANCHE 9 AVRIL • 17H

La chanteuse développe un swing dans
tous les registres. Venue des ÉtatsUnis, Robyn Bennett chante des mélodies
entêtantes accompagnée de son band qui
laisse la part belle aux cuivres groovy de la
Nouvelle Orléans et aux sons de guitare tout
droit sortis d’un film de Tarantino.
DIMANCHE 15 JANVIER • 17H
Concerts organisés par le service culturel de la ville de Longjumeau
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