


NOUVEAU
Retrouvez les spectacles de la saison en librairie !
Le Pain de Quatre Livres vous propose de (re)découvrir des ouvrages 
autour des spectacles de la Saison Culturelle du Val d'Yerres.
Rendez-vous en librairie, 65 rue Charles de Gaulle à Yerres !

FÉVRIER 
SAM. 1     20H30 OLIVIER DE BENOIST
DIM. 2      16H00 DÉSHABILLEZ MOTS
VEN. 7     20H30 SOIRÉE GRECQUE
SAM. 8 20H30 DVOŘÁK
DIM. 9      16H00 MESSMER
VEN. 14   20H30 AMEL BENT

MARS
VEN. 7      20H30 LE PORTEUR D’HISTOIRE
SAM. 8 20H30 EMMANUEL MOIRE
DIM. 9      16H00  BERNARD MABILLE
DIM. 9      16H00 JEAN FERRAT HOMMAGE

VEN. 14    20H30 GUSTAVE PARKING
VEN. 14    20H30 LES FIANCÉES DE MOZART
SAM. 15  20H30 MIMIE MATHY
VEN. 21   20H30 LE CHEMIN DES DAMES
SAM. 22    20H30 VOCA PEOPLE
VEN. 28 20H30 LARA FABIAN
SAM. 29 20H30 TSIGANE-TANGO
DIM. 30 16H00 GALA DES ÉTOILES 

AVRIL
VEN. 4 20H30 ANTOINE SCHOUMSKY
SAM. 5     20H30 LE FILS DU COMIQUE
DIM. 6      16H00 BEETHOVEN AMOUREUX

MAI
VEN. 16    20H30 LES FRÈRES BROTHERS
VEN. 23 20H30 REQUIEM DE MOZART

YERRES      BRUNOY CROSNE BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
ÉPINAY-SOUS-SÉNART QUINCY-SOUS-SÉNART

OCTOBRE 
MER. 9     20H30 PASCAL OBISPO
SAM. 12    20H30 LES FEUX DE LA RAMPE
DIM. 13    16H00 LES FEUX DE LA RAMPE
SAM. 26   20H30 NATALIE DESSAY / MICHEL LEGRAND

NOVEMBRE 
VEN. 15    20H30 THE FULL MONTY
SAM. 16 20H30 LE RAPHOU SHOW
DIM. 17 16H00 L’ÎLE DE MERLIN
VEN. 22 20H30 JONATHAN LAMBERT
SAM. 23 20H30 COPPÉLIA
DIM. 24 16H00 ÉRIC ANTOINE
MAR. 26 20H30 GAROU
SAM. 30 20H30 UNE JOURNÉE ORDINAIRE

DÉCEMBRE 
DIM. 1     16H00 CHŒURS DE L’EX-ARMÉE SOVIÉTIQUE

VEN. 6 20H30 BASTIAN BAKER
DIM. 8 16H00 LE BONHEUR
DIM. 8 16H00 CIRCUS
VEN. 13 20H30 ARNAUD TSAMÈRE
SAM. 14 20H30 SOUS LES FEUX DE LA VAMP !

JANVIER
VEN. 10  20H30 CLAIRODIL ET LE PRINCE CRAPAUD

SAM. 11 20H30 DERNIER COUP DE CISEAUX
DIM. 12   16H00 CORPS ET ÂMES
VEN. 17 20H30 BASTIEN ET BASTIENNE
SAM. 18 20H30 LA SŒUR DU GREC
VEN. 24 20H30 ROMÉO ET JULIETTE
DIM. 26 16H00 PETER PAN
VEN. 31  20H30 OCCUPE-TOI D’AMÉLIE
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éditos
Voici ce que propose la 
nouvelle saison culturelle,
résolument éclectique, 
de notre Communauté 
d’Agglomération. Elle vous 
permettra de redécouvrir au

fil de l’année des acteurs incontournables
comme Alain Delon, des metteurs en scène
appréciés comme Jean-Luc Moreau, des 
talents de l’humour comme Eric Antoine,
Mimie Mathy et Pierre Palmade, et bien 
entendu des vedettes de la chanson comme
Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent ou
Emmanuel Moire. Mais ce n’est pas tout : une
série de concerts de qualité, des variétés, des
conférences, des comédies musicales dont la
célèbre « The Full Monty », et une nouvelle
édition des « Feux de la Rampe » viendront
compléter la saison.
Une richesse d’expressions et un foisonnement
de talents qui je l’espère, donneront au plus
grand nombre d’entre vous le goût de nous 
rejoindre pour des moments de qualité.
Bienvenue à tous.

NICOLAS DUPONT-AIGNAN
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DÉPUTÉ-MAIRE DE YERRES

Chaque année, l’invitation à
découvrir notre saison 
culturelle est, pour tous ceux
qui l’ont préparée, un 
mélange de  certitudes et
d’interrogations.

Certitudes de vous proposer une  programma-
tion de qualité, respectueuse de l’esprit 
d’excellence et  d’ouverture qui nous tient à
cœur ; interrogations aussi sur l’accueil que
vous réserverez à cette nouvelle aventure.
Votre enthousiasme et votre fidélité seront,
une fois encore, notre récompense. 
Aussi, prenons date ensemble pour nous 
retrouver à l’occasion de voyages culturels dont
vous aurez composé le menu au gré de vos 
envies et de vos goûts.

ALAIN GIRARD
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, 
CHARGÉ DE LA CULTURE
MAIRE DE CROSNE

La richesse de la programma-
tion sur le Val d’Yerres est 
incroyable. La programmation
des services culturels des
villes ajoutée au programme
communautaire que nous

vous proposons font de cette saison l’offre culturelle
la plus importante de notre département. 
Vos enfants pourront cette année profiter d’une
programmation renforcée en direction des 
établissements scolaires, vous la découvrirez
dans ce programme.
Au service des Val d’Yerrois, nous avons élargi
les horaires d’accueil au service billetterie au
CEC, dorénavant à votre disposition sur place et
au téléphone, du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Une enquête a été réalisée en fin de saison 
dernière* et nous nous réjouissons de constater
le taux de satisfaction qui en ressort. Cela nous
encourage à faire encore mieux.
Nicolas Dupont-Aignan et Alain Girard sont très
attentifs à toutes nos propositions et sont très
présents à nos côtés pour nous donner les orien-
tations et les souhaits des Val d’Yerrois qu’ils cô-
toient quotidiennement, nous les en remercions.
Maintenant, place au spectacle, très bonne 
saison à tous.

JACK-HENRI SOUMÈRE
DIRECTEUR ARTISTIQUE 
DE LA SAISON CULTURELLE DU VAL D’YERRES
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- CABARET -

LES FEUX DE LA RAMPE
FESTIVAL DE MUSIC-HALL

SAM. 12 OCTOBRE > 20H30 / DIM. 13 OCTOBRE > 16H
> BRUNOY

Au programme : jonglage, acrobaties, magie, équilibres, trapèze...
Ce célèbre rendez-vous annuel réunit une pléiade d'artistes fabuleux pour
un show spectaculaire. Conçue et réalisée par Jean-Claude Haslé, la 
manifestation présente les plus grands artistes visuels du monde entier, réunis
en compétition et offre au public un spectacle éblouissant. 
Parce que le music-hall est toujours un lieu et un moment de magie, le maître
de cérémonie sera cette année Allan Hart, le magicien des oiseaux. 
Le festival Les Feux de la Rampe est non seulement le seul en France consacré
aux artistes de music-hall, mais leur notoriété est désormais acquise dans le
milieu artistique international. Depuis sa création, le festival a présenté plus
de 130 artistes venus de 21 nations.
Les Feux de la Rampe présentent des artistes talentueux et souvent novateurs
afin de promouvoir leur carrière, mais également cette culture bien 
spécifique, celle des arts visuels du music-hall.

Jean-Claude Haslé a réuni, cette année encore, les meilleurs jongleurs, magiciens, 
acrobates, équilibristes, trapézistes, afin de proposer deux journées d'exception au cœur
de l'Essonne. France Culture

TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 2h10 avec entracte // à partir de 5 ans ]

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR L’APDAV AVEC LE SOUTIEN DE
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- CHANSON -

PASCAL OBISPO
MILLÉSIMES

MERCREDI 9 OCTOBRE > 20H30 > YERRES

20 ans de tubes pour lui et pour les autres. Pascal Obispo est ici
entouré de 5 musiciens et de son piano. Cette tournée est placée sous
les signes de la proximité et du plaisir. Pascal Obispo vous propose de
partager au plus près de lui les tubes qui ont fait de cet artiste l’un des
plus grands de la chanson française.

TARIF PLEIN 45€ / VAL D’YERRES 35€
[ durée indicative 1h30 ]

- COMÉDIE MUSICALE -

THE FULL MONTY
LE MUSICAL

VENDREDI 15 NOVEMBRE > 20H30 > YERRES

Un grand show musical. Venez rire de la crise ! C’est l’adaptation du
film culte qui a obtenu de nombreux prix dont un Oscar. The Full
Monty, le musical, c’est 18 comédiens, 9 musiciens, 2 chansons. Un
grand spectacle de théâtre musical comme on en voit à Londres et à
Broadway, chorégraphié par Fauve Hautot (« Danse avec les stars »).

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€
[ durée indicative 2h15 avec entracte ]

- HUMOUR MUSICAL -

LE RAPHOU SHOW
ONE MAN SHOW À CHANSONS

SAMEDI 16 NOVEMBRE > 20H30 > ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Enchaînement d’acrobaties verbales sur des sujets aussi divers que la
cigarette, le réveil, les chants du Limousin, les amours à distance, les
chutes sans parachute... Un one man show de pianiste à la Jerry Lee
Lewis, avec un zeste de Vian et une pincée de Bourvil. 
De et avec Raphaël Callandreau

TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1h15 ]
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- CHANSON / JAZZ -

« ÉVÉNEMENT »

NATALIE DESSAY 
ET MICHEL LEGRAND

ENTRE ELLE ET LUI

SAMEDI 26 OCTOBRE > 20H30 > YERRES

Un tour de chant des plus grands airs revisités par ces deux artistes 
internationaux lors d’un concert exceptionnel. Après plus de 60 années 
consacrées à composer, Michel Legrand déborde de créativité comme 
jamais. Constamment à la recherche de nouvelles rencontres et collabo-
rations, c’est un inventeur infatigable refusant d’établir une hiérarchie entre
les genres musicaux. C’est ainsi qu’en 2011 et 2012, il forme un duo
piano/chant avec Natalie Dessay pour quelques dates de tournée. Leur 
collaboration a été une telle révélation pour les deux artistes que Michel 
Legrand a tenu à réorchestrer en quartet ses plus grands succès musicaux
avec au chant Natalie Dessay, la grande cantatrice que s’arrachent tous les
opéras du monde. Un album sortira d’ailleurs en octobre.
Les inconditionnels seront ravis de retrouver Michel Legrand au piano avec
son trio pour la première partie et de se laisser emporter par la voix fabuleuse
de Natalie Dessay qui interprétera les merveilleuses chansons du maître, 
accompagnée du quartet.
De Jacques Demy à Alan et Marilyn Bergman, en passant par Claude 
Nougaro et Eddy Marnay, un exercice de style où grâce et beauté sonore sont
l’absolue garantie d’un moment musical intense.

Un succès à la hauteur des deux protagonistes de cette soirée : Natalie Dessay, star in-
contestée de la scène lyrique internationale, et Michel Legrand, l'un des plus grands
compositeurs français de notre temps, réunis pour un concert exceptionnel. La Dépêche

TARIF PLEIN : 50€ / VAL D’YERRES : 37€ 
[ durée indicative 1h40 ]
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- OPÉRA JEUNE PUBLIC -

L’ÎLE DE MERLIN 
OU LE MONDE RENVERSÉ

PAR LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE,
CHŒUR D’ENFANTS DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

DIMANCHE 17 NOVEMBRE > 16H > YERRES

Avec sa musique subtile et colorée et son livret mêlant habilement 
féerie, vaudeville et satyre sociale, L'Île de Merlin vous entraine dans
une fable onirique et tendre aux accents de conte philosophique. 
Accompagnés au piano, les solistes du Chœur de Chambre de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, l’un des plus grands chœurs français,
présentent une version tout public de l’opéra de Gluck en français. 
L'action se déroule sur l'île de Merlin l'Enchanteur, où deux naufragés, 
Pierrot et Scapin, ont échoué et découvrent un monde où tout leur parait
merveilleusement inversé. Ils font la connaissance de divers personnages de
ce monde : d'abord les nymphes, Argentine et Diamantine, nièces de Merlin,
dont nos deux compères s'éprennent, puis un élégant chevalier spirituel et
philosophe, le procureur de la Candeur, la doctoresse Hippocratine, le 
chevalier de Catonville, et enfin... Hanif et Zerbin, soupirants d'Argentine et
Diamantine !
Heureux dénouement : Merlin l'Enchanteur apparaît dans une grotte 
féerique et transforme Pierrot et Scapin avec sa baguette magique en
hommes loyaux pour les marier à ses nièces. 
Satire et parodie des mœurs sociales et des abus à travers un miroir du
temps, « L'Ile de Merlin » joue à merveilles sur la superposition des deux
mondes et les mélanges des personnages mythologiques, réalistes et de la
Commedia dell'arte. L'œuvre se compose d'un enchainement de douze
scènes burlesques où le comique de situation prend le pas sur le déroulement
logique de l'action. 
Avec 10 solistes du Chœur de Chambre de la Maîtrise des Hauts-de-Seine
Direction Artistique Gaël Darchen - Costumes Anne-Sophie Lepinay - Chorégraphies Sophie Méary

CAT. 1 PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€ - CAT. 2 PLEIN 15€ / VAL D’YERRES 10€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 7€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 5€

[ durée indicative 1h30 ]
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- HUMOUR -

JONATHAN LAMBERT
PERRUQUES

VENDREDI 22 NOVEMBRE > 20H30 > BRUNOY

Pour son nouveau spectacle, Jonathan Lambert revient sur scène tel
qu’il est : non pas lui-même mais plusieurs. Après quatre saisons chez
Ruquier, il nous propose de revisiter les personnages hors-norme qu’il
a créés. Homme, femme, vieux, jeune, bon ou mauvais, les voilà pour
la première fois sortis de la télé.

TARIF PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ // TARIF - 12 ANS : 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 1h30 ]

- DANSE CLASSIQUE -

COPPÉLIA
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN

SAMEDI 23 NOVEMBRE > 20H30 > YERRES

Le grand classique est ici sublimé par 65 danseurs. Cet ensemble est
considéré comme l’un des meilleurs de Russie avec le Kirov de Saint
Petersbourg et le Bolchoï de Moscou. Il présente tout en finesse et en
virtuosité l’histoire connue de la belle Coppélia qui s’avérera, en fait,
être un automate, une poupée parfaite.

CAT. 1 PLEIN 45€ / VAL D’YERRES 35€ - CAT. 2 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€
CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 2h avec entracte // à partir de 8 ans ]

- MAGIE / HUMOUR -

ÉRIC ANTOINE
MYSTÉRIC

DIMANCHE 24 NOVEMBRE > 16H > CROSNE

Le dépoussiéreur de la magie. Des colombes qui parlent, des tours de
carte vraiment pas comme les autres, le retour en farce du rubik’s cube,
de la «psycho kinésie», un zeste de « french can can », des informations 
scientifiques, philosophiques ou psychologiques, un « strip squelette »,
de l’hypnose collective et individuelle, des expériences...

TARIF PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ // TARIF - 12 ANS : 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 1h15 ]
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- CHANSON -

GAROU
NOUVEAU SPECTACLE

MARDI 26 NOVEMBRE > 20H30 > YERRES

Le chanteur québécois reprend la route. Une voix sachant rocker,
groover, crooner, se faire râpe ou velours. Lors de ce concert, vous 
découvrirez ses classiques, Je n’attendais que vous, Le jour se lève..., ainsi
que des extraits de son dernier album consacré à la musique blues et
soul.

TARIF PLEIN 50€ / VAL D’YERRES 37€
[ durée indicative 1h30 ]

- THÉÂTRE -

UNE JOURNÉE ORDINAIRE
AVEC ALAIN DELON

SAMEDI 30 NOVEMBRE > 20H30 > YERRES
Alain Delon et sa fille réunis à la scène pour la première tournée de
l’acteur mythique. Entre un père et une fille, la séparation est inéluctable.
Un jour, elle part avec un autre, il faut l’accepter, faire bonne figure. Pas
facile de donner à un inconnu ce qu’on a de plus précieux… 
Pièce de Éric Assous - Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Alain Delon, Anouchka Delon, Elisa Servier, Christophe de Choisy

CAT. 1 PLEIN 45€ / VAL D’YERRES 35€ - CAT. 2 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€
CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 2h avec entracte // à partir de 8 ans ]

- MUSIQUE FOLKLORIQUE -

CHŒURS DE L’EX-ARMÉE SOVIÉTIQUE
CHANTS TRADITIONNELS SLAVES
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE > 16H > YERRES

A chaque prestation, ils suscitent un véritable engouement
auprès du public. Les 60 artistes dirigés avec aisance, sobriété et 
efficacité par Alexandre Poustovalov ressuscitent le prestige historique
d’antan, impressionnants dans leur uniforme impeccable, leur maintien
rigide, leur talent choral et musical indéniable.

TARIF PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ // TARIF - 12 ANS : 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 2h10 avec entracte ]
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- CHANSON -

BASTIAN BAKER
TOUR 2013

VENDREDI 6 DÉCEMBRE > 20H30 > BRUNOY

Bastian Baker est la nouvelle révélation suisse. Une voix unique, 
profonde, tour à tour douce et grave mais toujours envoûtante. Don,
talent inné ou maîtrise imparable ? Sans doute un mélange de toutes
ses aptitudes auxquelles s'ajoute la passion pour la musique. Après 
« Danse avec les Stars », les choses s'accélèrent pour lui en France.

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h30 ]

- THÉÂTRE -

LE BONHEUR
AVEC MARIE-ANNE CHAZEL

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE > 16H > BRUNOY

Une comédie sur l’amour de la dernière chance. Louise est célibataire,
Alexandre est en plein divorce, elle n’a pas d’enfants, il en a trois, elle
est plutôt à gauche, il est plutôt à droite. Ils vont confronter leur concep-
tion du bonheur et surtout débattre de ses modalités. 
Pièce de Éric Assous - Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Marie-Anne Chazel et Sam Karmann

TARIF PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ // TARIF - 12 ANS : 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€
[ durée indicative 1h40 ]

- HUMOUR -

ARNAUD TSAMÈRE
CHOSE PROMISE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE > 20H30 > BRUNOY

L’improvisateur de talent qui fait rire la France. Révélé au grand public
par Laurent Ruquier dans l'émission "On n'demande qu'à en rire", 
il s'est imposé au fil des saisons comme l'une des références dans 
l'humour absurde. Dans un style inimitable, il nous entraîne dans un
univers délirant où la folie douce semble régner en maître.

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h45 ]
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- CHANSON -

CIRCUS 
OPÉRA POP

CALOGERO, STANISLAS ET LEURS TROIS AMIS

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE > 16H > CROSNE

Bien plus qu’un concert, le groupe Circus vous offre un véritable spectacle. 
Circus, c'est avant tout l'envie initiale pour Calogero de raconter une histoire
en chansons, comme l'ont fait ses idoles les Who avec Tomy ou Quadrophonia,
qu'il a même été voir quatre fois, notamment à Hyde Park ! Pour réaliser
son rêve, il a donc réuni un groupe de copains autour d'une histoire originale
écrite spécialement pour eux par Marie Bastide, une jeune auteure qui les
connait bien.
Calogero, Stanislas et Philippe Uminski sont amis depuis plus de dix ans.
Après avoir collaboré sur leurs albums respectifs, ils ont décidé d’aller plus
loin ensemble et de monter un groupe après avoir rencontré deux chanteuses
et musiciennes : Karen Brunon et Elsa Fourlon. Leur premier album connaît
le succès grâce au tube Sur un fil.
Circus Opéra Pop est un spectacle musical racontant l'histoire extraordinaire
de deux amis saltimbanques Dedo le funambule (Calogero) et Vlad le 
Magicien (Stanislas) qui sont invités à Rome par Victor Monte (Philippe
Uminski) pour participer au concours du Meilleur Numéro du monde.
Avec leur troupe et Rosa la violoniste (Karen Brunon), les deux hommes
vont tenter de dévoiler au monde un numéro secret transmis de génération
en génération. L'arrivée inattendue d'une inconnue (Elsa Fourlon) va 
bouleverser la donne...
D’après une idée originale de Marie Bastide

TARIF PLEIN 45€ / VAL D’YERRES 35€ 
[ durée indicative 1h30 ]
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- HUMOUR -

SOUS LES FEUX DE LA VAMP
DOMINIQUE DE LACOSTE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE > 20H30 > YERRES

Le retour fracassant de Gisèle Rouleau. Gisèle Rouleau, bulldozer
porte-drapeau du « club des joyeux moutons » a décidé de prêter main
forte à ses concitoyens ! En route pour une rentrée scolaire à l’ancienne,
menée tambour battant par une harpie déchaînée. L’adjudante-chef en
robe fleurie va dispenser ses conseils pour une vie meilleure... 

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h40 ]

- THÉÂTRE LYRIQUE / MARIONNETTE -

CLAIRODIL ET LE PRINCE CRAPAUD
SPECTACLE LYRIQUE FAMILIAL

VENDREDI 10 JANVIER > 20H30 > BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Mini-opéra pour les enfants, mais pas seulement. Clairodil présente
donc un court opéra, accompagnée de ses marionnettes avec des 
extraits de Pelléas et Mélisande, L’Amour des trois oranges, L’Elixir
d’Amour, La Flûte Enchantée...
Chant lyrique et marionnette Claire Servian

TARIF PLEIN 15€ / VAL D’YERRES 10€ // TARIF - 12 ANS : 7€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 5€
[ durée indicative 45 min ]

- THÉÂTRE -

DERNIER COUP DE CISEAUX
PIÈCE INTERACTIVE

SAMEDI 11 JANVIER > 20H30 > YERRES

C’est au public de résoudre l’enquête. Un salon de coiffure, un meurtre,
un flic, des suspects, à vous de jouer ! Une comédie policière interactive.
Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de résoudre 
l’enquête. Déjà 9 millions de personnes ont applaudi cette pièce.
Pièce de Paul Pörtner - Mise en scène Sébastien Azzopardi
Avec Domitille Bioret, Romain Canard, Thierry Lanckriet, Réjane Lefoul, Yan Mercœur, Olivier Solivéres

CAT. 1 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ - CAT. 2 PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€

[ durée indicative 2h avec entracte ]
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- DANSE NÉOCLASSIQUE -

CORPS ET ÂMES 
COMPAGNIE JULIEN LESTEL

UN BALLET TOUT EN VIRTUOSITÉ

DIMANCHE 12 JANVIER > 16H > BRUNOY

Julien Lestel, formé à l’Ecole de Danse de l'Opéra national de Paris,
propose ce ballet néoclassique composé pour onze danseurs qui nous
plonge dans un univers rempli d'émotion. Dans Corps et Âmes, le travail
chorégraphique met en valeur tout ce que l'abstrait a de plus beau et de plus
complexe afin d'émouvoir un public néophite ou averti au travers d'une
danse physique et émotionnelle, vive et aérienne. Composé en tableaux, ce
ballet est sublimé par un magnifique jeu de lumières. Les danseurs se laissent
emporter par la musique envoûtante de Karol Beffa.
Dans un style néoclassique allié à un fort esprit de modernité, ce ballet tend
à décrire les affrontements de l’âme et du corps, conduisant à un équilibre
suprême, constamment fragile. In fine, la substance spirituelle l’emporte 
toujours sur la matière charnelle. La gestuelle est à la fois, puissante, 
terrienne, explosive mais aussi subtile et délicate dans une finesse parfois
transparente vécue à cœur ouvert. 
Chorégraphie Julien Lestel - Chorégraphie Karol Beffa - Costumes Virginie Merlin
Avec les danseurs de la Compagnie Julien Lestel, en résidence à l’Opéra de Massy 

Le résultat est sincère, limpide et inédit. Julien Lestel nous transporte loin et haut. La
gestuelle aérienne, délicate et ciselée donne la réplique à des mouvements plus  terriens,
explosifs et puissants. Resmusica.com

TARIF PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ // TARIF - 12 ANS : 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€
[ durée indicative 1h15 ]
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- MUSIQUE CLASSIQUE -

BASTIEN ET BASTIENNE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’OPÉRA DE MASSY

VENDREDI 17 JANVIER > 20H30 > BRUNOY

L’Opéra de Mozart en version concert. L’Orchestre de chambre, associé
à de jeunes chanteurs lyriques talentueux, nous propose une version
concert et mise en espace de cet opéra que Mozart a composé à 12 ans.
Direction musicale Constantin Rouits - Solistes vocaux de l’Ecole Normale de Musique de Paris
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor avec flûte en do maj., KV 171 / Bastien und Bastienne, K. 50

TARIF PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ // TARIF - 12 ANS : 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€
[ durée indicative 1h15 // à partir de 5 ans ]

- THÉÂTRE -

LA SŒUR DU GREC
LE SUCCÈS DU THÉÂTRE DU SPLENDID

SAMEDI 18 JANVIER > 20H30 > BRUNOY

La comédie culte emmenée sur un rythme effréné. Lucas et Camilla,
un couple trentenaire de bobo parisiens, s'apprêtent à passer le 
réveillon du 31 décembre aux Menuires... Mais tout ne s’annonce pas
aussi calme que prévu !
Pièce de Eric Delcourt - Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Eric Delcourt, Nicolas bienvenu, jean Fornerod, Laurie Marzougui, Audrey Dana, Mathilds Pénin

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h40 ]

- THÉÂTRE -

ROMÉO ET JULIETTE
SHAKESPEARE

VENDREDI 24 JANVIER > 20H30 > YERRES

Le grand classique à (re)découvrir. Avec Roméo et Juliette, Shakespeare
nous parle de grands sentiments, d’amour, de beauté et de mort. 
N’oublions pas qu’un drame ancien peut retrouver une incroyable jeunesse. 
Dans cette version, Henri Lazarini lui redonne un rythme d’aujourd’hui.
Pièce de Shakespeare - Mise en scène Henri Lazarini - Avec la Compagnie La Scène à Paris

CAT. 1 PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ - CAT. 2 PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€

[ durée indicative 1h20 // à partir de 12 ans ]
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- THÉÂTRE MUSICAL -

PETER PAN
LE SPECTACLE MUSICAL

DIMANCHE 26 JANVIER > 16H > YERRES

Tantôt émouvant, tantôt drôle et plein d’énergie, ce spectacle touche
aussi bien les adultes que les enfants ! Quinze comédiens, chanteurs,
danseurs naviguent, jouent, chantent en live, se battent et volent au 
milieu des décors ! 
Spectacle de Guy Grimberg - Avec une troupede 15 comédiens chanteurs

CAT. 1 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ - CAT. 2 PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€

[ durée indicative 1h15 // à partir de 4 ans ]

- HUMOUR -

OLIVIER DE BENOIST
FOURNISSEUR D’EXCÈS

SAMEDI 1ER FÉVRIER > 20H30 > YERRES
Olivier de Benoist revient avec son nouveau spectacle parce que tant
qu'il est sur scène, il n'est pas avec sa femme ! L'Homme a perdu la
guerre des sexes ! Tout cela repose bien évidemment sur des faits 
scientifiques qu'il vous démontrera avec un grand professionnalisme
et surtout… énormément d'humour ! 

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€ 
[ durée indicative 1H30 ]

- MUSIQUE DU MONDE -

SOIRÉE GRECQUE
PARASKEVAS GREKIS

VENDREDI 7 FÉVRIER > 20H30 > CROSNE

Hommage à Mélina Mercouri. Paraskevas Grekis en compagnie de
ses musiciens interprètera, pour votre plus grand plaisir, les plus belles
mélodies grecques qui ont été chantées par Mélina Mercouri.
Voyagez au cœur de la Grèce...
Bouzouki Paraskevas Grekis et les musiciens de Arcade l’Orchestre Grec

TARIF PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ // TARIF - 12 ANS : 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€
[ durée indicative 1h30 ]
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- THÉÂTRE -

OCCUPE-TOI
D’AMÉLIE

AVEC HÉLÈNE DE FOUGEROLLES

VENDREDI 31 JANVIER > 20H30 > YERRES

Le dernier grand vaudeville de Feydeau est enfin mis en scène
dans sa version originale, nous entraînant ainsi dans une comédie
de haut vol, aussi rythmée que moderne. Amélie Pochet, femme de
chambre chez la Comtesse de Prémilly, devient cocotte et rebaptisée, pour
la galanterie, Amélie d'Avranches... La Comtesse se révèle être la maîtresse
de Marcel Courbois, meilleur ami d'Etienne de Milledieu, qui entretient
Amélie. Marcel, reçoit la visite de son parrain belge, venu lui remettre son
héritage, à condition qu'il se marie... !
Etienne doute de la fidélité d'Amélie et demande à son ami de s'occuper
d'elle pendant une courte absence. En échange, elle sera la fausse mariée de
Marcel. L'honneur d'Amélie et la fortune de Marcel seront saufs.
Mais le parrain s'impose, ainsi qu'un Prince Russe qui s'est entiché d'Amélie.
Il en résulte une série d'incidents, contre-temps, catastrophes, quiproquos,
mensonges, et coups de théâtre...
Impossible de « s'occuper d'Amélie ». On ne « dresse » pas Amélie, elle ne
plie pas, elle n'obéit pas. Elle vit sa vie dans la joie et le rire... irrésistible !
Comédie de Georges Feydeau - Nouvelle version et mise en scène Pierre Laville 
Avec Hélène de Fougerolles, Bruno Putzulu, Serge Ridoux, Jean-Christophe Bouvet, Stéphane Roux,
Julia Duchaussoy, Jean-Christophe Barc, Antoine Courtray, Constance Chaperon et Luis Rego

Pierre Laville, à la mise en scène, sert cette comédie fine en orfèvre, entouré d’une 
distribution de haut vol. Théâtral Magazine

CAT. 1 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€ - CAT. 2 PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ - 
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€ - 

[ durée indicative 2h avec entracte // à partir de 8 ans ]
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- THÉÂTRE / HUMOUR -

DÉSHABILLEZ MOTS 
STRIP TEXT

D’APRÈS LES CHRONIQUES DE FRANCE INTER

DIMANCHE 2 FÉVRIER > 16H > BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Elles nous entraînent dans un univers absurde et jubilatoire où le 
spectateur est amené à s’interroger sur son rapport intime au langage, et
donc à sa vie. À la radio, dans un studio d’enregistrement, deux journalistes,
Flor et Léonore, ont choisi de convoquer les Mots et de les faire parler. En
chair et en os, un à un, les Mots viennent se livrer en se prêtant au jeu d’un
strip-tease ébouriffant.
Ainsi mis sur la sellette dans des interviews étonnantes de poésie et d’absurdité,
les Mots plaident leurs causes, lèvent le voile sur des facettes inattendues de
leur existence et de notre humanité. Ainsi défilent quelques monstres sacrés
tout droit échappés du dictionnaire : la légèreté, la pusillanimité, la colère,
la paresse, l’infidélité, l’onanisme, la virilité, l’attente, la décision... Flor et
Léonore, auteures et comédiennes, explorent les karmas des Mots, invités
hors du commun, à travers leurs places dans le dictionnaire, les arts, 
l’histoire, l’actualité...
Écrit, adapté et interprété par Léonore Chaix et Flor Lurienne - Mise en scène Marina Tomé

Le spectacle est aussi drôle dans l’art de titiller les mots, de les retourner dans tous les
sens, que dans le jeu olé-olé, pas bégueule, qui ne répugne pas à fouetter les sens. 
L’Humanité

TARIF PLEIN 15€ / VAL D’YERRES 10€ // TARIF - 12 ANS : 7€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 5€
[ durée indicative 1h20 ]
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- MUSIQUE CLASSIQUE -

DVOŘÁK L’ÂME SLAVE
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

SAMEDI 8 FÉVRIER > 20H30 > BRUNOY

Avec Edgar Moreau, prodigieux violoncelliste, récompensé par une
Victoire de la Musique Classique 2013. Les musiciens rendent ici
hommage à Dvořák, compositeur romantique par excellence avec trois
de ses pièces les plus célèbres.
Direction musicale Constantin Rouits - Violoncelle Edgar Moreau
Antonín Dvořák Trois danses slaves / Concerto pour violoncelle / Symphonie n° 8

TARIF PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ // TARIF - 12 ANS : 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€
[ durée indicative 2h avec entracte ]

- CHANSON -

AMEL BENT
TOUR 2014

VENDREDI 14 FÉVRIER > 20H30 > YERRES

La chanteuse à la voix d’or. Amel Bent est devenue une artiste 
incontournable dans le paysage français. Depuis la sortie de son premier
single en 2006, Amel a enchaîné les albums et les succès. Artiste à la
voix puissante et chaude, elle s’est aussi révélée sur scène. Passionnée,
elle présente son cinquième album lors d’un spectacle haut en couleurs.

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h30 ]

- HUMOUR -

BERNARD MABILLE
SUR MESURE

DIMANCHE 9 MARS > 16H > BRUNOY

Tailleur de costards depuis 1976. Aujourd'hui, sur scène, le dernier refuge
de nos libertés menacées, il fracasse avec jubilation, taille avec délectation,
tire sans sommation... puisant dans l'actualité la plus chaude pour 
déboulonner les clones qui nous imposent leur société délirante. 
90 minutes de franche rigolade !

TARIF PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€ // TARIF - 12 ANS : 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€
[ durée indicative 1h30 ]

17
©

 J
ea

n 
D

er
en

ne
s

©
 D

R
©

 P
in

go
ui

n



- GRAND SPECTACLE / HYPNOSE -

MESSMER 
INTEMPOREL

LE ROI DE L’HYPNOSE À DÉCOUVRIR... SUR SCÈNE

DIMANCHE 9 FÉVRIER > 16H > YERRES

Messmer, Le Fascinateur, vous fait vivre une expérience interactive unique
à partager, pleine d'humour et d'émotions fortes. À l'aide des techniques
d'hypnose, de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à
entrer dans son laboratoire intemporel et expérimental pour d'incroyables
aventures aux confins du subconscient, sans aucun trucage.
Dans Intemporel, Messmer invite les spectateurs à entrer dans son laboratoire
du temps, pour de nouvelles aventures plus étonnantes et divertissantes que
jamais. Dans un univers futuriste, Messmer, avec l’aide de supports
technologiques, confond le passé, le réel et le futur pour permettre à ses 
sujets de voyager à travers les époques, l’espace et le monde. 
Depuis quelques décennies, Messmer exerce un attrait irrésistible par la puis-
sance de son regard et fascine les gens en les plongeant dans les tréfonds de
leur subconscient. Le Fascinateur fait vivre à ses sujets, sur scène ou lors de
ses populaires émissions à la télévision au Canada et en France, des 
expériences hors du commun à l’aide du transfert d’énergie, de l’hypnose,
du magnétisme et de quelques autres techniques qui lui sont propres.
L’homme ne possède pas de don, mais maîtrise à la perfection cette science. 

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€
[ durée indicative 1h50 avec entracte ]

18

©
 P

hi
lip

pe
 D

el
ac

ro
ix



- THÉÂTRE -

LE PORTEUR
D’HISTOIRE

CHASSE AU TRÉSOR LITTÉRAIRE

VENDREDI 7 MARS > 20H30 > ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Une chasse au trésor littéraire et romanesque menée sur un rythme 
trépidant... Grand succès du Festival Off d’Avignon 2012. Le jeune metteur
en scène Alexis Michalik pioche dans les événements de l’Histoire et la 
littérature pour nous conter le destin d’un homme à la croisée des chemins...
Elle est longue la route qui mène des Ardennes à l’Algérie, poussiéreuse et
difficile, surtout quand la vieille Peugeot qui emmène l’homme tombe en
panne, quelque part au milieu de nulle part, dans un désert où il rencontre
une femme et sa fille. Nous sommes en 2001 et l’homme, une fois désaltéré,
raconte son histoire…
Les comédiens, excellents, nous transportent de l’Antiquité au Moyen Âge,
nous mènent à la rencontre d’Alexandre Dumas, d’un prof dans sa cabane
au Canada, d’une rescapée de la Terreur. Un exercice vertigineux !
Quelle Histoire ! On y croit, c’est le propre des belles histoires. Venez prendre
du plaisir en famille, les adolescents vont adorer !
Le Porteur d’histoire a été acclamé par la critique et le public au Festival 
d’Avignon et au Théâtre 13, et connaît un énorme succès à Paris à La 
Comédie des Champs-Élysées.
Pièce écrite et mise en scène par Alexis Michalik 
Avec Amaury de Crayencour, Evelyne El Garby Klaï, Magali Genoud, Eric Herson-Macarel, Régis Vallée

Un voyage rocambolesque, une pièce à l’imagination renversante. L’Humanité

TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1h30 ]
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- CHANSON -

EMMANUEL MOIRE 
SUR LE CHEMIN

SON GRAND RETOUR SUR SCÈNE

SAMEDI 8 MARS > 20H30 > BRUNOY

Après sa victoire dans « Danse avec les stars » sur TF1, Emmanuel Moire
revient pour présenter son dernier album Le Chemin. Dans « Beau malheur »,
le premier extrait de cet album, Emmanuel Moire annonce la couleur : si ces
dernières années ont été difficiles, une nouvelle vie a commencé. Un 
nouveau souffle, l’énergie retrouvée. Depuis qu’on l’a découvert il y a neuf
ans en magnifique Roi Soleil dans la comédie musicale du même nom, il
aura décidément tout connu, de l’ivresse des sommets jusqu’à ces profondeurs
qui composent hélas une vie. Un premier album sorti en 2006, (« Là où je
pars »), la disparition brutale de son frère jumeau à qui il consacre le titre 
« Sois tranquille » sur son deuxième opus (« L’Equilibre ») en 2009.
Heureusement, cette vie-là réserve aussi de jolies surprises. En 2011, 
Emmanuel Moire est invité à rejoindre le musical « Cabaret ».
Le Chemin marque donc l’éclatant renouveau d’un grand artiste qu’on 
retrouve là au sommet de son talent. Un vrai beau retour, fait de chansons
bouleversantes ou plus enjouées selon les cas, mais toutes empruntes d’une
même grande émotion, vraie et généreuse, sans tricherie, sans effet inutile.
Un artiste à découvrir sur scène, là où il s’est fait connaître.

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€
[ durée indicative 1h30 ]
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- CHANSON -

HOMMAGE À JEAN FERRAT
PAR JACOTTE ET ROGER POULY

DIMANCHE 9 MARS > 16H > BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Un aparté dans le répertoire du poète. Avec la complicité de Roger
Pouly, pianiste attitré de Charles Trénet, Jacotte nous promène agréa-
blement dans le répertoire de ce grand de la variété française. Ce
concert est l’occasion de retrouver ses plus grands succès parmi 200
chansons.

TARIF PLEIN 15€ / VAL D’YERRES 10€ // TARIF - 12 ANS : 7€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 5€
[ durée indicative 1h20 ]

- HUMOUR -

GUSTAVE PARKING
DE MIEUX EN MIEUX PAREIL

VENDREDI 14 MARS > 20H30 > CROSNE

Un florilège de ses meilleurs visuels et de ses textes les plus drôles.
À l'aide des accessoires les plus inattendus, tels une passoire ou des  
poireaux, il réalise un spectacle iconoclaste à l'humour poético-écolo, 
souvent tendre, toujours drôle. Avec trois fois rien, ce clown poète
à l’énergie débordante, vous entraîne dans son monde.

TARIF PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ // TARIF - 12 ANS : 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€
[ durée indicative 1h30 ]

- MUSIQUE CLASSIQUE -

LES FIANCÉES DE MOZART
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’OPÉRA DE MASSY

VENDREDI 14 MARS > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART

Les plus grand airs des héroïnes de Mozart. Au programme, des 
standards de l’art lyrique extraits de : Don Giovanni, La Flûte enchantée,
Cosi fan tutte... Ces rôles sont confiés à la talentueuse Tatiana Probst.
Direction musicale Constantin Rouits - Soprano Tatiana Probst
Wolfgang Amadeus Mozart extraits de ses opéras Don Giovanni, La Flûte enchantée...

TARIF PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1h30 // à partir de 5 ans ]
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- HUMOUR -

MIMIE MATHY
JE (RE)PAPOTE AVEC VOUS

SAMEDI 15 MARS > 20H30 > YERRES

Après 10 longues années d'absence de la scène, Mimie Mathy est de
retour ! « Quand vous m’avez laissée, j’étais perdue au milieu de mes
cartons de déménagement… grosso modo épanouie dans mon célibat...
Plutôt grosso que modo d’ailleurs... Et 10 ans après, vous me retrouvez
mariée, en belle mère de famille nombreuse ». 

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€ 
[ durée indicative 1H30 ]

- GRAND SPECTACLE -

VOCA PEOPLE
LE PHÉNOMENE MONDIAL EST DE RETOUR ! 

SAMEDI 22 MARS > 20H30 > YERRES
C’est le spectacle de divertissement à voir ou à revoir, une référence !
Les Voca People atterrissent à nouveau pour le plus grand plaisir de
tous. Ils allient performance vocale, chansons a capella et techniques
de beatbox, dans un spectacle unique que les spectateurs partagent,
plein d’humour, d’émerveillement et d’énergie.  

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€ 
[ durée indicative 1H30 ]

- CHANSON -

LARA FABIAN
LE SECRET

VENDREDI 28 MARS > 20H30 > YERRES

La grande voix francophone pour une heure trente de musique sans
interruption. Si cette tournée a pour vocation première de nous dévoiler
son dernier album Le Secret, Lara Fabian pensera aussi à son public le
plus fidèle, en reprenant quelques-uns de ses plus grands titres, 
aujourd’hui incontournables. 

TARIF PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€ 
[ durée indicative 1H30 ]

22
©

 M
an

ue
lle

 To
us

sa
in

t
©

 D
R

©
 D

R



- THÉÂTRE -

LE CHEMIN
DES DAMES

UNE PIÈCE POUR NE PAS OUBLIER

VENDREDI 21 MARS > 20H30 > YERRES

1914-2014 : une pièce humaniste pour rendre hommage à ceux qui se sont
battus pour la France. À l’occasion du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, cette pièce a pour intention de préserver la mémoire de ceux qui
ont souffert et qui sont morts pour la France dans des circonstances plus
qu’inhumaines. 
Ils se prénommaient Armand, Charles, François, Jean. Voyageurs sans 
bagage, ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir l’uniforme mal
coupé et chausser les godillots cloutés... À travers l’histoire de ces soldats
français, la pièce nous transporte au cœur des tranchées pour mieux 
comprendre le quotidien vécu par l’armée française. Ici, le point de vue est
humain. L’auteur et metteur en scène, Gilles Langlois, a décidé de créer ce
projet à la mémoire de son grand père et de tous ceux qui ont leur nom gravé
sur les monuments aux morts et  les croix blanches des cimetières. Il ne lui
a pourtant jamais parlé de cette guerre, pas un mot. La seule phrase que sa
grand-mère l’ait entendue prononcer à ce sujet est la suivante : « Si notre fils
devait vivre ce que j’ai vécu, je préfèrerais le tuer de mes propres mains. »
Pièce écrite et mise en scène par Gilles Langlois 
Avec Alexis Victor, Anatole de Bodinat, François Raison, François Santucci, Emmanuel Besnault, Sacha
Petronijevic

Aujourd’hui la guerre, c’est ça : de la flotte qui tombe, des obus qui sifflent et la vie au
fond d’un trou, sans bouger. Pire que ça : sans rien voir. On se guette, comme on guette
un lapin à l’affût. On se fait sauter, on se tue sans se voir. On se lance des bombes, des
torpilles, on est à quarante mètres et on ne se voit pas. Extrait de la pièce

CAT. 1 PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€ - CAT. 2 PLEIN 7,50€ / VAL D’YERRES 5€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€ - CAT. 2 - 12 ANS : 5€ 

[ durée indicative 1h40 ]
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- DANSE ET MUSIQUE ARGENTINE -

TSIGANE-TANGO
UNE PENSÉE TRISTE QUE L’ON PEUT DANSER

SAMEDI 29 MARS > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART

Concert accompagné de danseurs de tango argentin. Le groupe 
Tsigane-Tango célèbre le renouveau de cette danse, créant un lien entre
le tango traditionnel et le « nuevo tango » d’Astor Piazzolla à qui il
rend hommage. 
Avec Yael Mariotte (piano), Alain Dechaume (bandonéon), Patrice Mourgue (violon), 
Richard Basnier (contrebasse) et 4 danseurs de tango

TARIF PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1H20 ]

- DANSE CLASSIQUE -

GALA DES ÉTOILES
SOLISTES DES GRANDS BALLETS RUSSES 

DIMANCHE 30 MARS > 16H > YERRES
Une invitation à la danse par les étoiles et solistes de célèbres 
compagnies russes. L’exigence et la perfection sont au programme
avec des extraits de chorégraphies les plus connues : Don Quichotte,
Casse-Noisette, Esmeralda, Les Flammes de Paris... le tout interprété en
duo par des solistes du Ballet du Mariinsky, du Kremlin, de Perm...  

CAT. 1 PLEIN 40€ / VAL D’YERRES 32€ - CAT. 2 PLEIN 34€ / VAL D’YERRES 25€
CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 20€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 12€

[ durée indicative 1h40 avec entracte // à partir de 8 ans ]

- HUMOUR -

ANTOINE SCHOUMSKY
AU PARLOIR

VENDREDI 4 AVRIL > 20H30 > ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Le gagnant du Festival « Humour en Capitales 2012 ». Le détenu
Schoumsky doit faire un spectacle en échange d'une remise de peine : 
autant vous dire qu'il a tout intérêt à vous faire rire !  Découvrez une galerie
de personnages atypiques : Gilbert, psychologue carcéral autodidacte, ou
Toby, chien vanneur...

TARIF PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1H10 ]
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- THÉÂTRE -

LE FILS DU COMIQUE
AVEC PIERRE PALMADE

SAMEDI 5 AVRIL > 20H30 > YERRES

La suite du Comique, sa pièce à succès. Toujours égocentrique et à la 
recherche du bon mot, c'est maintenant son envie de faire un enfant qui
sera le nœud de l'histoire. Il veut un fils. Sauf qu'il l'a promis à 2 femmes !
Pièce écrite par Pierre Palmade - Mise en scène Agnès Boury
Avec Pierre Palmade, Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cottin, Guillaume Clerice, Benjamin Gauthier

CAT. 1 PLEIN 45€ / VAL D’YERRES 35€ - CAT. 2 PLEIN 38€ / VAL D’YERRES 30€
CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 22€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 15€

[ durée indicative 1h30 ]

- MUSIQUE CLASSIQUE -

BEETHOVEN AMOUREUX
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

DIMANCHE 6 AVRIL > 16H > YERRES

L’amour de Beethoven en musique. Les musiciens rendent ici hom-
mage à Dvořák, compositeur romantique par excellence avec trois de
ces pièces les plus célèbres.
Direction musicale Dominique Rouits - Violon solo Guillaume Plays
Ludwig van Beethoven Ouverture de Léonore I / Romance n°1 et Romance n°2 pour violon et orchestre /
Symphonie n° 4

CAT. 1 PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ - CAT. 2 PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€

[ durée indicative 1h40 avec entracte ]
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- HUMOUR MUSICAL -

LES FRÈRES BROTHERS 
MATIN, MIDI ET SOIR

UN GROUPE VOCAL... HUMORISTIQUE

VENDREDI 16 MAI > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART

Les Frères Brothers sont dans la tradition des Frères Jacques, Chanson
Plus Bifluorée ou Le Quatuor avec leur propre spécificité. Depuis 1998,
Les Frères Brothers nous enchantent de leur humour vocal. Après cinq 
spectacles, plus de 1000 représentations dans toute la francophonie, 5 CD,
2 DVD – c’est dire si ces “frangins” connaissent leur sujet. L'aventure 
continue aujourd'hui avec leur nouvelle création Matin, Midi et Soir.
Maîtrise des voix, des harmonies, des rythmes, maîtrise de l’écriture, le tout
au service d’un humour – ou plutôt d’humours – présent(s) à chaque instant
de la représentation, laissant à chaque fois les spectateurs conquis, ravis et
heureux de leur rencontre avec ces 4 chanteurs/comédiens au talent
confirmé. « Nourris aux Frères Jacques », proclamés « fils naturels de 
Coluche et Desproges », ces quatre fous chantants sont aujourd'hui à leur
tour une référence dans les domaines du chant et de l’humour et bien plus :
du spectacle vivant. Ils apportent avec eux leur imaginaire déjanté, leur
bonne humeur contagieuse et leurs personnages hauts en couleur. Les Frères
Brothers c'est tout ça et plus encore, car ils ont aussi une grande qualité : ils
sont généreux... Il y en aura donc pour tout le monde ! 

Sans aucun temps mort, maniant un humour corrosif, ils croquent des tranches de vie
interprétées sur des rythmes variés. Le Parisien

TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // TARIF - 12 ANS : 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€
[ durée indicative 1h20 ]
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- MUSIQUE CLASSIQUE -

REQUIEM DE MOZART
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

VENDREDI 23 MAI > 20H30 > YERRES

L’œuvre la plus émouvante de la musique. En juillet 1791, Mozart reçoit la
visite d’un messager secret. Ce dernier, veuf et mélomane, commande au
compositeur une messe des morts à la mémoire de sa femme défunte, messe
que Mozart devra livrer anonymement. Mais c’est la mort elle-même qui 
entravera la main de Mozart, laissant un des plus grands chefs-d’œuvre de
l’histoire de la musique inachevé. À la demande de Constance, la femme de
Mozart, c’est Süssmayer, élève du maître qui terminera la partition.
À la mort de la Reine Mary en 1694, le célèbre compositeur anglais Henry
Purcell fut chargé de composer la musique de ses funérailles. La marche
d'introduction de cette œuvre a été utilisée comme générique du film Orange
Mécanique de Stanley Kubrick. Un autre extrait a été entendu aux funérailles
de Lady Diana en 1997.
Direction musicale Dominique Rouits - 
Chœurs L’Atelier de Massy, Accord, Les Villains et choristes du Val d’Yerres

Henry Purcell extraits de la Musique pour les funérailles de la Reine Mary
Wolfgang Amadeus Mozart Messe de Requiem en ré mineur

CAT. 1 PLEIN 25€ / VAL D’YERRES 20€ - CAT. 2 PLEIN 20€ / VAL D’YERRES 15€
CAT. 1 - 12 ANS : PLEIN 15€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 10€ - CAT. 2 - 12 ANS : PLEIN 10€ / -12 ANS VAL D’YERRES : 7€

[ durée indicative 1h20 ]
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et encore...
LES SPECTACLES COMMUNAUX

CONCERT « PIAF BLUES »
Une chanteuse rock et blues, un batteur 
métalleux, un pianiste jazz. Pour le 50e anni-
versaire de la mort de Piaf, voici un concert 
intergénérationnel de « Piaf Blues » qui ravira
les inconditionnels de Piaf et même ceux qui
ne la connaîtraient pas bien!
Voix Marie-Line Weber / Batterie Théo Begue / Piano Alain Piévic
DIM. 13 OCTOBRE > 17H > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

DU CÔTÉ DE CHEZ FERRAT
COMPAGNIE LA SAINT RAOUL / THÉÂTRE MUSICAL

Ferrat avec un accompagnement électro jazz
(DJ et contrebassiste). La Compagnie Saint
Raoul propose de revisiter des textes d'Aragon
mis en musique et interprétés au chant par
Jean Ferrat.
VEN. 18 OCTOBRE > 20H30 > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

RUMEURS
COMPAGNIE LA COURTE ÉCHELLE / MARIONNETTES / DÈS 8 ANS

Ce spectacle évoque avec intelligence, 
rigueur et humour, un sujet différent « la 
rumeur ». Deux curieux s'intéressent à la 
rumeur : ils en recherchent les définitions, les
illustrations chez des auteurs (Victor Hugo,
Maupassant) mais aussi dans le quotidien.
MER. 20 NOVEMBRE > 15H > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

L’AVARE COMPAGNIE LES MOUTONS NOIRS

Harpagon est maintenant vieux mais n’a rien
perdu de son avarice et de son acariâtreté au
grand damne de Cléante et Elise. Une comé-
die qui ne manque pas d’originalité grâce à une
adaptation audacieuse où l’esprit de Molière
est ressuscité par l’humour pétillant de la
troupe.
VEN. 29 NOVEMBRE > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

NUIT DE NOËL CONTE JONGLÉ / TOUT PUBLIC

Un conte de Noël qui fait intervenir de 
manière humoristique et audacieuse de 
nombreuses disciplines circassiennes. Jongle-
rie, équilibre, illusion, mais aussi effets 
spéciaux poétiques sont au service d’un 
apologue merveilleux sur la persévérance, 
l’effort et le  génie.
DIM. 8 DÉCEMBRE > 17H > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

POLYPHONIES DE  CORSE ET GÉORGIE
Un spectacle musical et culturel où l’émotion
transporte l’âme. Au cœur des cultures corses
et géorgiennes depuis des générations, le chant
est plus qu’un art, il rythme le quotidien.
Ensemble vocal corse Voce Isulane
Ensemble de polyphonies géorgiennes Marani
VEN. 20 DÉCEMBRE > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

L’ÉCOLE DE FEMMES 
THÉÂTRE DE LA BRIE

Une interprétation ingénieuse de l’œuvre la
plus poétique de Molière. Grâce à un jeu 
fidèle et moderne, Pierre Gavarry et sa troupe
ressuscitent le texte frais et engagé de cette
pièce.
VEN. 10 JANVIER > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

CHRONIQUE D’UNE ADOLESCENCE
ORDINAIRE COMPAGNIE LE VENT D’EST

Une pièce créée à partir de vraies lettres
d’adolescents russes des années 90. Sans 
tabous, ils témoignent de la période si riche et
absolue qu’est l’adolescence. Ils nous parlent,
nous touchent, parfois drôles, parfois incons-
cients et insouciants dans la tourmente de
l'époque.
VEN. 17 JANVIER > 20H30 > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

AMOUR ET JAMBE CASSÉE
COMPAGNIE DE LA CASQUETTE

Une comédie où l’on tombe beaucoup... mais
surtout amoureux. Sur fond d’amitié, d’amu-
sements et de jalousie, un quatuor énergique
et drôle nous ramène à nos premières amours,
à nos premiers chagrins, à cette époque douce
et douloureuse de l’enfance insouciante.
MER. 29 JANVIER > 15H > BRUNOY
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

SWING BABY SWING ANNA SCOTT

Une comédie musicale en solo interprétée
par Anna Scott : claquettes, danse jazz, swing
et romance. Admiratrice passionnée de Fred
Astaire, Diane galère de petits boulots en petits
boulots, à la poursuite de son rêve : trouver un
producteur.
SAM. 8 FÉVRIER > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€
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MORCEAUX EN SUCRE
PASCAL AYERBE / DÈS 3 ANS

Une féerie musicale à voir et surtout à 
écouter ! Née d’une complicité musicale, 
Morceaux en sucre est une fantaisie sonore où
les notes mélodieuses du violoncelle de 
Johanne Mathaly se mêlent aux instruments
insolites de Pascal Ayerbe.
MER. 12 FÉVRIER > 15H > BRUNOY
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ // -12 ANS : 5€

LA FAMILLE MAESTRO
COMPAGNIE LES TITAS FLINGUEUSES

La musique classique revisitée pour petites et
grandes oreilles. Partez à la découverte des
grands compositeurs, de Mozart à Strauss, en
passant par Vivaldi. Les trois comédiens-
musiciens-chanteurs revisitent de façon ludique
et interactive les grands airs.
VEN. 7 MARS > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

LE CARNAVAL DE SAËNS
COMPAGNIE GILLES VERIÈPE 

Une danseuse contemporaine, une danseuse
classique et un acrobate revisitent l’œuvre de
Camille Saint-Saëns. Un bestiaire chorégra-
phique de Gilles Verièpe, sur une version 
électronica glitchée du Carnaval des animaux,
composée par Vlad Roda-Gil.
MAR. 18 MARS > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

LE MARIAGE DE FIGARO
COMÉDIENS ET COMPAGNIE 

La folie et la tension de la pièce de Beaumar-
chais sont sublimées par le chant et la 
musique de l’œuvre de Mozart. Figaro, le valet
de chambre du château, s'apprête à épouser 
Suzanne, soubrette de la comtesse. Ce projet se
heurte à une délirante course d'obstacles.
VEN. 14 MARS > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

POUR GISELLE COMPAGNIE HALLET EGHAYAN

Une représentation éblouissante et poétique
de la danse. Avec passion et virtuosité, la 
compagnie ressuscite Giselle d’Adolphe Adam,
symbole du ballet romantique au travers d’une
analyse dramaturgique revisitée.
VEN. 21 MARS >  20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

L’HISTOIRE COMME L’AMOUR
COMPAGNIE COMME UNE HISTOIRE

Un écrivain en quête d’inspiration. Des 
personnages en quête de hauteur. Le père
laisse l’enfant à un endroit de sa vie. L’enfant 
attend son retour. Devenu adulte, il recherche
cet endroit en lui, pour redevenir complètement
vivant. C’est un hymne à la vie.
SAM. 29 MARS > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 15€ / VAL D’YERRES : 10€ // -12 ANS : 7€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 5€

LE LOUP EST REVENU 
COMPAGNIE LES NOMADESQUES

Une rencontre drôle et inattendue. Mr Lapin
a peur d’aller se coucher car le loup est revenu.
Tous, héros de contes ou de fables, viennent se
réfugier chez lui (les trois petits cochons, la
chèvre et ses chevreaux, Pierre, le petit 
chaperon rouge, l’agneau...).
VEN. 10 JANVIER > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ // -12 ANS : 5€

LA BELLE ET LA BÊTE
COMPAGNIE AIGLE DE SABLE / JEUNE PUBLIC / DÈS 5 ANS 

Le célèbre conte avec des marionnettes, des
ombres, des bougies et des masques. Deux
enfants jouent à se raconter des histoires. 
Aujourd’hui, pendant leur jeu, prend forme le
conte de Madame Leprince de Beaumont « La
Belle et la Bête ».
MER. 9 AVRIL > 15H > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

THE RAY CHARLES EXPERIENCE
MOVIN’MELVIN BROWN

Un des plus grands artistes de music-hall.
Après avoir travaillé avec les plus grands, 
Movin’Melvin repart en tournée avec un spec-
tacle retraçant l’ascension de Ray Charles vers
le succès. Blues, country, jazz, swing, rock’n’
roll se mêlent ici à la danse.
MAR. 13 MAI > 20H30 > BRUNOY
TARIF PLEIN : 25€ / VAL D’YERRES : 20€ // -12 ANS : 15€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 10€

TI NOOF : COME BACH ! 
CONCERT FAMILIAL / DÈS 7 ANS 

Véritable homme orchestre, Stéphane Gour-
don, membre des Wriggles, nous emmène
dans un concert où les interrogations des 
générations seront évoquées dans les 
chansons. En mettant en harmonie plusieurs
générations musicales, il fait clairement le choix
d’harmoniser nos différences.
VEN. 30 MAI > 20H30 > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
TARIF PLEIN : 20€ / VAL D’YERRES : 15€ // -12 ANS : 10€ /-12 ANS VAL D’YERRES : 7€

et encore...
LES SPECTACLES COMMUNAUX
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et encore...
MUSIQUES ANCIENNES EN VAL D’YERRES

AUTOUR DE HOTTETERRE
MUSIQUE FRANÇAISE DU XVIIIE

par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Val d’Yerres
SAM. 14 SEPTEMBRE > 20H30 > CROSNE
ÉGLISE NOTRE-DAME

KING ARTHUR D’HENRY PURCELL

par l’Arma et Barokopéra Amsterdam, 
dirigé par Frédérique Chauvet
JEU. 13 FÉVRIER > 20H30 > YERRES
ÉGLISE SAINT-HONEST

MUSIQUE DES TUDORS 
par l’ensemble Sorbonne Scholars 
SAM. 15 MARS > 20H30 > ÉPINAY-SOUS-SÉNART
ÉGLISE SAINT-DAMIEN DE VEUSTER

IL DIVINO 
par les Luths Consort 
DIM. 6 AVRIL > 16H30 > BOUSSY-SAINT-ANTOINE
ÉGLISE SAINT-PIERRE

ZEFIRO TORNA 
par l’ensemble Les Traversées Baroques
VEN. 11 AVRIL > 20H30 > CROSNE
ÉGLISE NOTRE-DAME

RÉCITAL DES DÉPARTEMENTS MUSIQUE ANCIENNE

des trois conservatoires à rayonnement
départemental de l’Essonne 
SAM. 17 MAI > 20H30 > YERRES
ÉGLISE SAINT-HONEST

DÉVOTION À LA VIERGE 
DANS LE VIEUX ET NOUVEAU MONDE

par l’ensemble Cronexos 
SAM. 24 MAI > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART
ÉGLISE SAINTE-CROIX
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6e Festival d’Orgue
> BRUNOY / ÉGLISE SAINT-MÉDARD

RÉCITAL ORGUE ET PIANO
par Nicolas Serraval et Cyril Buron des Roziers
DIM. 17 NOVEMBRE > 16H30

CONCERT MOZART
par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental : chœur et orchestre
MER. 20 NOVEMBRE > 20H30

RÉCITAL CORNET À BOUQUIN /
ORGUE
par Bernard Foccroule et Jean Tubery
VEN. 22 NOVEMBRE > 20H30

CARTE BLANCHE AUX SOLISTES DU 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE PARIS

SAM. 23 NOVEMBRE > 20H30

FRANCIS POULENC
par la Camerata de Polignac,
direction et flûte : Philippe Bernold,
orgue : Léonid Karev.
DIM. 24 NOVEMBRE > 16H30

FESTIVAL ORGANISÉ PAR

RENSEIGNEMENTS : 01 80 37 20 62
RÉSERVATIONS : 01 69 02 34 35

TARIF DÉGRESSIF
1 ET 2 CONCERTS : PLEIN : 11€ / RÉDUIT* : 9€
DE 3 À 4 CONCERTS : PLEIN : 9€ / RÉDUIT* : 7€
DE 5 À 6 CONCERTS : PLEIN : 8€ / RÉDUIT* : 5€
DE 7 À 9 CONCERTS : PLEIN : 7€ / RÉDUIT* : 4€
10 CONCERTS ET PLUS : PLEIN : 6€ / RÉDUIT* : 3€

*Le tarif réduit est valable pour les chômeurs, les jeunes de moins de 
18 ans, étudiants, familles nombreuses et personnes à mobilité réduite



et encore...
LE FESTIVAL DE THÉÂTRE DE QUINCY

MARIE OCTOBRE
COMPAGNIE DES DIX / ADAPTATION DU FILM

Un huit clos captivant ! Des années après la 
libération, dix anciens résistants se réunissent
chez Marie Octobre. Cette réunion a pour but
de démasquer le traitre qui a vendu à la 
Gestapo le chef du réseau. Au fil de la soirée,
chaque membre est soupçonné. Mais il n'y a
qu'un seul coupable...
JEU. 3 AVRIL > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ 

L’HÉRITIÈRE
THÉÂTRE DES 7 CHÊNES

Josette aborde Clémentine dans un jardin
public. Elles semblent ne pas se connaître. Une
conversation s’engage. Josette apprend à 
Clémentine qu’elles sont en réalité belles
soeurs et lui annonce qu’elle percevra la moitié
de son héritage. Josette connaît le secret de
Clémentine et va la faire « chanter ».
VEN. 4 AVRIL > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ 

TOILE D’ARAIGNÉE
COMPAGNIE DU MASQUE / D’APRÈS AGATHA CHRISTIE

Lord Henry, membre du cabinet diploma-
tique et sa jeune épouse, Clarissa, doivent 
recevoir le 1er ministre et un ministre de 
Herzoslovaquie. Et c'est ce soir-là que choisit
le compagnon de la 1ère femme de Lord Henry
pour débarquer, sous un prétexte inattendu.
Est-ce réellement pour cette raison ?
SAM. 5 AVRIL > 20H30 > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ 

L’ÉCRAN NOIR DE NOS NUITS
BALNCHES THÉÂTRE DES ONDES / COMÉDIE MUSICALE

Magie d’une salle obscure, le souvenir de
quelques images sur grand écran, l’évocation
d’une star : que reste-t-il de nos films cultes ?
De Quai des brumes à Pulpe fiction, du Mépris
à Chantons sous la pluie... Attention, moteur,
ça tourne !
DIM. 6 AVRIL > 17H > QUINCY-SOUS-SÉNART
TARIF PLEIN : 7,50€ / VAL D’YERRES : 5€ 

RENSEIGNEMENTS : 01 69 00 14 47
RÉSERVATIONS : 01 69 02 34 35

pub Traiteur 

(ou appli ou REZO)
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en savoir plus...
LES PAUSES CULTURELLES

DÉCOUVREZ D’AUTRES ACTIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SUR
WWW.LEVALDYERRES.FR

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visites guidées gratuites 
"Dans les coulisses du CEC de Yerres".
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 
Horaires : sam 14h-18h / dim 14h30-18h30
Informations : 01 69 48 23 24

AUTOUR DE « ROMÉO ET JULIETTE »
Découvrez les coulisses du spectacle Roméo
et Juliette et rencontrez le metteur en scène,
Henri Lazarini.
Vendredi 24 janvier à 17h
Gratuit sur réservation au : 01 69 48 23 24

AUTOUR DU «REQUIEM DE MOZART »
Conférence en introduction au concert de
l'Orchestre de l'Opéra de Massy, dirigé par
Dominique Rouits au CEC de Yerres.
Jeudi 22 mai à 19h 
Gratuit sur réservation au : 01 69 48 23 24

AUTOUR DE 
« CLARODIL ET LE PRINCE CRAPAUD »
Une rencontre avec la chanteuse lyrique
Claire Servian.
Jeudi 9 janvier à 19h - Boussy-Saint-Antoine
Gratuit sur réservation au : 01 69 48 23 24

AUTOUR DU « CHEMIN DES DAMES »*
Conférence par Olivier Pigott sur "Les chants
militaires, musique en temps de guerre" avec
la participation du Chef de Musique de classe
exceptionnelle Jean-Michel Sorlin, directeur
du conservatoire de musique de l’armée de
Terre.
Jeudi 13 mars à 19h - Yerres

AUTOUR DE « TSIGANE-TANGO »*
Atelier - évènement musical sur le tango avec
l'intervention d’Olivier Innocenti, enseignant
au Conservatoire de musique et de danse.
Samedi 5 avril de 10h à 12h - Yerres
Gratuit sur réservation au : 01 69 48 23 24

AUTOUR DE « ROMANISCHES CAFÉ »*
Conférence "Les cabarets littéraires de 
l'entre-deux Guerres en Europe".
Dimanche 6 avril à 16h - Yerres 
(Casin de la Propriété Caillebotte)
Gratuit sur réservation au : 01 69 49 60 00

* DANS LE CADRE DES CARTES BLANCHES DU 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU VAL D'YERRES
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éducation artistique et culturelle
LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC EN TEMPS SCOLAIRE

14 SPECTACLES 
TARIF PLEIN : 7€ / VAL D’YERRES : 5€
RÉSERVATIONS : 01 69 48 23 24

LES FOURBERIES DE SCAPIN
La pièce de Molière dans une ambiance 
tzigane survoltée.
Mise en scène Christophe Glockner - Avec 9 comédiens
Vendredi 22 novembre > 10 h et 14h > Yerres
Comédie - dès 7 ans / 2h

PINOCCHIO
Une petite fille se retrouve dans la peau de 
Pinocchio entraînée dans une folle aventure.
Mise en scène Sarah Gabrielle - Avec Joëlle Luthi et Yan Richard
Mardi 26 novembre > 14h > Brunoy
Comédie - dès 5 ans / 1h

PALETTES MAGIQUES
Un magicien entraîne les enfants dans l'univers
enchanté des grands maîtres de la peinture et
de la musique.
Par Claude Moreau et Anna Renoud (piano)
Vendredi 20 décembre > 14h > Yerres
Théâtre de magie et d’objets - dès 5 ans / 45min

CLAIRODIL ET LE PRINCE CRAPAUD
Un mini-opéra avec marionnettes.
Chant Claire Servian
Vendredi 10 janvier > 14h > Boussy-Saint-Antoine
Théâtre lyrique - dès 4 ans / 45 min

BASTIEN ET BASTIENNE
L’opéra de Mozart en version concert par 
l’Orchestre de Chambre de l’Opéra de Massy.
Direction musicale Constantin Rouits
Vendredi 17 janvier > 14h > Brunoy
Musique classique - dès 6 ans / 55min

ROMÉO ET JULIETTE
La pièce de Shakespeare célébrant l’amour.
Mise en scène Henri Lazarini
Vendredi 24 janvier > 14h > Yerres
Théâtre - dès 11 ans / 1h20

LE MARAIS
Une histoire dansée et jouée avec les Structures
Sonores Baschet.
Avec Francesco Russo, Claire Monestier et Océane Imbert
Mardi 4 février > 14h > Épinay-sous-Sénart
Conte musical - dès 3 ans / 45min

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Un univers poétique et humoristique pour
l’adaptation du conte de Lewis Carroll.
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre- Avec 9 comédiens
Jeudi 6 février > 10 h et 14h > Yerres
Comédie - dès 6 ans / 1h15

COMMENT MOZART VIENT AUX ENFANTS
Le jeune Mozart prend la parole et nous 
raconte son quotidien.
Avec Benjamin Bernard et l’Ensemble Hélios 
Vendredi 14 février > 14h > Crosne
Théâtre musical - dès 5 ans / 50min

DRACULA ROCK
Une comédie musicale énergique et dansante
en anglais.
Par la Compagnie Oz
Vendredi 7 mars > 14h > Yerres
Théâtre musical en anglais - dès 12 ans / 55min

LES FIANCÉES DE MOZART
Les grands airs des héroïnes de Mozart par
l’Orchestre de l’Opéra de Massy.
Direction musicale Constantin Rouits - Soprano Tatiana Probst
Vendredi 14 mars > 14h > Quincy-sous-Sénart
Musique classique - dès 5 ans / 50min

LA CIGALE ET LA FOURMI
Adaptation d’une fable d’Esope. Gratuit : seul le
livre est à acheter à prix réduit.
Par l’Association Lire c’est partir
Vendredi 28 mars > 14h > Crosne
Musique classique - dès 6 ans / 55min

ROMANISCHES CAFÉ
Un spectacle mêlant à la fois poésie, chant 
lyrique, peintures expressionnistes et vidéo.
Avec Virginie Fontanarosa, Virginie Ponnelle et Odile Michel
Vendredi 24 janvier > 14h > Yerres
Spectacle poético-musical - dès 14 ans / 1h20

ANIMAUX LIMONADE
Un spectacle de chansons sur le thème des 
animaux.
Avec une soprano et l’ensemble Tsipka
Vendredi 11 avril > 14h > Crosne
Musique classique et contemporaine - dès 5 ans / 45min

Retrouvez toutes les actions culturelles  
et dossiers pédagogiques sur :
ACTION-SPECTACLES.LEVALDYERRES.FR@



pratique...
COMMENT RÉSERVER ?

AUX GUICHETS
au CEC de Yerres
2 rue Marc Sangnier
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

et dans le Val d’Yerres...
Service culturel de Brunoy
2 rue Philisbourg - Tél : 01 69 12 24 50
Le mardi et jeudi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.

Service culturel de Crosne
8-10 rue Rymarov - Tél : 01 69 49 64 02
Le mercredi de 14h à 17h30.

Service culturel de Boussy-Saint-Antoine
Centre socioculturel - La Ferme
Tél : 01 69 00 13 15
Le mardi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h45 
et le samedi de 8h30 à 12h30.

Centre culturel Maurice Eliot d’Épinay-sous-Sénart
14 rue Sainte Geneviève - Tél : 01 60 47 85 50
Le mardi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h.

Service culturel de Quincy-sous-Sénart
La Maison verte - 5 rue de Combs-la-Ville
Tél : 01 69 00 14 47
Le mercredi et vendredi de 10h à 12h.

La billetterie est ouverte pour toute la saison :
Dès le 27/08 pour les Val d’Yerrois
Dès le 10/09 pour les extérieurs

PAR TÉLÉPHONE
au 01 69 02 34 35 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

SUR LE WEB
www.levaldyerres.fr
Rubrique spectacles, dès le 10/09.

LES TARIFS
Le tarif Val d’Yerres
Bénéficient du tarif Val d’Yerres, les habitants de Boussy-
Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Épinay-sous-Sénart,
Quincy-sous-Sénart et Yerres dans la limite de deux places
adultes par spectacle et par foyer sur présentation d’un 
justificatif de domicile. S’ajoutent les moins de 18 ans.

Le tarif réduit
Peuvent bénéficier d’un tarif réduit, lors d’une réservation
sur place et sur présentation d’un justificatif : demandeurs
d’emploi, familles nombreuses, personnes détentrices d’un
titre d’handicap, étudiants (hors variétés), groupes de plus
de 10 personnes.

QUINCY-SOUS-SÉNART
Salle polyvalente 
Rue de Combs-la-Ville
EN RER LIGNE D, ARRÊT BOUSSY-SAINT-ANTOINE/QUINCY
EN BUS QUINCY BUS, ARRÊT GARE

YERRES
CEC 2 rue Marc Sangnier
EN RER LIGNE D, ARRÊT YERRES
EN BUS LIGNE F, ARRÊT CEC
LIGNE B, ARRÊT POSTE

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Salle Gérard Philipe 
La Ferme - Cours Neuenhaus
EN RER LIGNE D, ARRÊT BOUSSY-SAINT-ANTOINE
EN BUS LIGNE C, ARRÊT MAIRIE

BRUNOY
Théâtre 
2 rue Philisbourg
EN RER LIGNE D, ARRÊT BRUNOY
EN BUS LIGNES C, D, B (LE DIMANCHE),
Q (LUNDI-VENDREDI), 91.01 (SAUF DIMANCHE), ARRÊT GARE

CROSNE
Espace René Fallet 
29 bis rue Jean Jaurès
EN RER LIGNE D, ARRÊT MONTGERON-CROSNE
EN BUS LIGNES E ET H, ARRÊT BOILEAU

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Salle Georges Pompidou 
Rue de Rocheau
EN RER LIGNE D, ARRÊT BRUNOY
EN BUS LIGNE C, ARRÊT HÔTEL DE VILLE

LES TARIFS
Le tarif Val d’Yerres
Bénéficient du tarif Val d’Yerres, les habitants de Boussy-
Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Épinay-sous-Sénart,

ACCÈS AUX SALLES
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l’équipe...
AU SERVICE DU SPECTACLE ET DES SPECTATEURS

Technique
DIRECTEUR TECHNIQUE : FILIPE DA COSTA
f.dacosta@theatres-yerres.fr
RÉGISSEUR LUMIÈRE : JORGE VASSALO FIDALGO
fidalgo@theatres-yerres.fr
RÉGISSEUR SON : JEAN-PIERRE FLEURY
fleury@theatres-yerres.fr

Relations extérieures
ACCUEIL, DÉVELOPPEMENT ET RELATIONS PUBLIQUES :
LESLIE DAMONDE
01 69 48 23 24 - l.damonde@theatres-yerres.fr
RESPONSABLE COMMUNICATION : MIKAËL LUNEL
communication@soumere.com
RESPONSABLE MÉDIAS : MODREK PERROT
perrot@theatres-yerres.fr
RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE : MAXIME FREY
reservations@theatres-yerres.fr
SECRÉTARIAT : JUSTINE FRANCISCO
j.francisco@theatres-yerres.fr

Merci à l’équipe d’ouvreurs pour leur sourire, aux 
différents services de la Communauté d’agglomération
du Val d’Yerres et aux différents services municipaux
des villes du Val d’Yerres.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
JACK-HENRI SOUMÈRE

Direction
DIRECTEUR : PHILIPPE BELLOT
01 60 13 14 14 – bellot@soumere.com
ADMINISTRATEUR : STÉPHANE BAZARD
01 69 02 34 36 – s.bazard@theatres-yerres.fr
COMPTABLE : FLORENCE KELKERMANS
01 69 48 23 25 - florence@theatres-yerres.fr

Programmation
CHARGÉ DE PROGRAMMATION : MEDHI WALIN
01 69 53 62 12 – walin@soumere.com

Action culturelle
RESPONSABLE : MARJORIE PIQUETTE
01 69 53 62 16 - marjorie.piquette@theatres-yerres.fr
ASSISTANTE : LAURA HOLODYSZYN
01 69 48 23 24 - laura@theatres-yerres.fr

La programmation, dates, tarifs et distributions sont donnés sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques. 
Les textes de présentation des spectacles ont été remis par les productions. Autres crédits photos : DR.
Visuel couverture : Group Soumère/ML / photos Karen Katrjyan et Scottchan - Conception du programme : Group Soumère/ML
Impression du programme : Desbouis Grésil - Montgeron (91)
Les Théâtres du Val d’Yerres sont gérés par la SOTHEVY, une société de Group Soumère en délégation de service public.
Licences 1 Yerres : 1-101-9494 / Brunoy : 1-104-9496 / Crosne : 1-104-9526 / Boussy-Saint-Antoine : 1-104-9534
Licence 2 104-9535 - Licence 3 104-9536

CRÉDITS
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enquête...
VOUS AVEZ LA PAROLE

Entre le 23 mars et le 7 avril 2013, les Théâtres du Val
d’Yerres ont réalisé une enquête de satisfaction. En voici
les principaux retours.
« Les spectacles programmés cette saison vous correspon-
dent-ils dans leur ensemble ? » : 81% des sondés ont 
répondu oui.
Entre 1 et 9, « Quelle note donneriez vous pour l'accueil
téléphonique ou à la billetterie ? » : 86% des sondés ont 
répondu entre 7 et 9.

Entre 1 et 9, « Quelle note donneriez vous pour l'accueil le
jour des représentations par notre personnel ? » : 91% des
personnes interrogées ont répondu entre 7 et 9.
« Avez-vous participé cette saison à l'une des pauses 
culturelles (conférences gratuites) autour des spectacles ? » :
36% des sondés ont répondu ne pas avoir eu connaissances
de celles-ci. Nous allons donc cette saison développer la
communication autour de ces actions tout public.



   

www.levaldyerres.fr
www.facebook.com/theatresduvaldyerres


