LA FERME DE BEL ÉBAT
Théâtre de Guyancourt
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AUDITORIUM DE LA BATTERIE
Saison 2020/2021
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Éditorial

Rebattre les cartes

C’est un euphémisme de dire que la culture a souffert de la crise sanitaire
qui a bouleversé nos vies en ce début d’année. Durant des mois, nos
équipements culturels ont dû fermer leurs portes aux spectatrices et aux
spectateurs. Alors que nous étions confinés, nous ne pouvions plus bénéficier
de ces lieux d’évasion que sont les théâtres.

La Ferme de Bel Ébat, comme toutes les salles de spectacle, a subi de plein
fouet la crise sanitaire : 19 spectacles, 50 représentations et des centaines
d’heures d’ateliers ont été annulés. Forte du soutien de la ville de Guyancourt
et grâce à la constance de ses partenaires institutionnels, le Ministère de
la Culture, la Région Île-de-France et le Département des Yvelines, qui ont
tous maintenu leurs financements, elle s’apprête à prendre un nouvel élan.
Mais si le phénix renaît toujours de ses cendres, on ne se baigne jamais
deux fois dans le même fleuve (Héraclite).

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Désormais, nous retrouvons petit à petit une vie normale. Et c’est aussi
de ces lieux que repartira notre vie collective. Les théâtres sont des lieux
d’apprentissage, des lieux pourvoyeurs d’émotions, des lieux de rencontre.
Ce sont des lieux de vie.
Retrouver le chemin de la Ferme de Bel Ébat, notre théâtre municipal,
et de l’auditorium pour cette nouvelle saison, c’est redécouvrir la richesse
des univers artistiques qui vous sont proposés au cours d’une programmation
qui s’annonce encore pleine de surprises et de découvertes, accessible
à toutes et à tous quel que soit votre âge.
Venez profiter de la diversité des spectacles qui vous sont proposés.
Et plus que jamais, vivons la culture et partageons des moments d’émotions.
Redonnons à la culture la place qu’elle a toujours eue dans notre ville !
Belle saison culturelle à toutes et à tous !

La crise sanitaire et le confinement ont accentué les fortes inégalités
qui persistent et se développent dans notre société, y compris dans l’accès
à l’instruction et à la culture. Plus que jamais, il convient donc d’affirmer
que la culture est un service public et qu’elle doit le rester. Elle ne saurait être
livrée aux lois du marché sans se couper de ses missions essentielles. L’art
n’est pas un bien de consommation, un luxe réservé à une élite intellectuelle
ou économique. Il doit échapper à la marchandisation pour s’offrir au plus
grand nombre. Et seule cette notion fondamentale de service public permet
d’affirmer, comme il est inscrit dans la Constitution française, que la Nation
garantit l'égal accès (…) à la culture – même s’il reste tant à faire pour
atteindre cet objectif…
Mais si la démocratisation culturelle, qui consiste à transmettre un héritage
et à le faire fructifier, est nécessaire, elle ne suffit pas. Il est temps de
considérer la culture comme un processus interactif et inclusif, permettant
à chacun·e de s’intégrer sans devoir s’assimiler. La culture ne doit jamais
asservir mais toujours libérer.
Enfin, puisque la pandémie est partie de ce pays lointain, rappelons qu’en
Chine le mot crise s’écrit avec deux idéogrammes, wei et Ji, qui signifient
respectivement danger et opportunité. La crise nous incite ainsi à rebattre
les cartes, à nous réinventer, à construire un monde meilleur. Les artistes
de cette nouvelle saison vous y invitent !

Yoann Lavabre
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L’art est ce qui rend la vie
plus intéressante que l’art *

Les équipes
La Ferme de Bel Ébat –Théâtre de Guyancourt
Direction & programmation Yoann Lavabre

Chères spectatrices, chers spectateurs,

Direction technique Pascal Caffé

À la direction de l’École municipale de musique et de l’auditorium depuis
novembre 2018, j’ai tout de suite vu le potentiel extraordinaire que représente
ce très bel auditorium. C’est un lieu de rencontres, de rassemblement,
de découverte, un laboratoire aussi ; un poumon essentiel où l’on se frotte
à la scène, à la création, au jeu pour et devant le public. Et la scène,
c’est de la pédagogie !
Ce lieu ressources, j’ai le plaisir d’en partager la construction de la
programmation avec Yoann Lavabre, directeur de la Ferme Bel Ébat.
Ensemble, nous favorisons l’ouverture aux différentes esthétiques (chanson,
jazz, classique, théâtre musical, opéra, contes, musiques du monde, etc…).
Cette année nous aurons la chance de recevoir de très grands musiciens,
qui j’en suis sûr, vous emporteront avec eux dans leur univers esthétique
et parfois humoristique !
Depuis l’an dernier, nos jeunes élèves de l’école se présentent parfois devant
vous en première partie de concert. Nous sommes très sensibles à l’accueil
chaleureux que vous leur réservez et nous vous en remercions infiniment.
Dans cette nouvelle saison musicale, après une période difficile liée à la crise
sanitaire, nous avons fait le pari de soutenir plus que jamais la création,
la diffusion et l’interaction pédagogique, et nous serons très heureux de
vous y retrouver !
« L’art n’est pas une notion mais un mouvement, l’important n’est pas ce
qu’il est mais ce qu’il fait » – Gilles Deleuze

Relations publiques, programmation danse & action culturelle Anne-Charlotte Ballot
Communication Grégoire Haska
Administration Sylvie Lauté
Accueil du public & billetterie Marie-Laure Coeuret
Accueil des compagnies Yesenia Thareau
Technicien·e·s intermittent·e·s Abdourhamane Anne, Salim Barkati, Sylvain Beziat,
Valerie Capek, Florian Gayrel, Jean-Francois Gerschheimer, Gilles Lévèque, Marius Lévèque,
Christopher Mélice, Arthur Ribière, Ludovic Ribière, Adrien Ropers, Philippe Séon,
Francois Trebbi, Virginie Vermorel, Jean-Michel Wartner, Sebastien Wintz,…
Artistes associé·e·s Pascal Antonini – Compagnie Périphériques,
Aurore Evain – Compagnie La Subversive, Isabelle Olivier – Compagnie Métamorphose
Artistes en résidence Alain Batis – Compagnie La Mandarine Blanche,
Pauline Susini – Compagnie Les Vingtièmes Rugissants,
Aurélie Van Den Daele – Deug Doen Group
Vacataires Irma Ampion, Marc Benda, Patricia Dias Goncalves,
Clothilde Le Floch, Camille Lorre, Corinne Paillé, Fabienne Ramognino…
Conception graphique Amélie Doistau
L’équipe de La Ferme de Bel Ébat profite de cet espace pour souhaiter
une formidable jubilación à Marie-Laure et à Pascal. Merci à eux pour tout.

Auditorium de La Batterie, École Municipale de Musique
Direction & programmation Brice Martin
Administration Lucille Brendlé
Comptabilité Marie-Françoise Ménager

Brice Martin

* citation de Robert Filliou

Régisseur technique Clément Inguimbert
Communication Emily Cruz Barthelemy
Accueil des compagnies & billetterie En cours
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Calendrier 20/21
Septembre
samedi 19 à partir de 17h

Octobre
samedi 3 à partir de 19h30
mardi 6 à 20h30
vendredi 9 à 20h30
mardi 13 à 20h30
samedi 17 à 20h30
mercredi 21 à 10h
mercredi 21 à 11h
mercredi 21 à 15h

Novembre
vendredi 6 à 20h30
samedi 7 à 10h
samedi 7 à 20h30
samedi 14 à 10h
samedi 14 à 18h
samedi 14 à 20h30
samedi 21 à 10h
samedi 21 à 18h
dimanche 22 à 16h
mercredi 25 à 20h30
jeudi 26 à 20h30
samedi 28 à 10h
samedi 28 à 20H30

Decembre
mardi 1er à 20h30
samedi 5 à 11h
dimanche 6 à 16h
mardi 8 à 20h30
mercredi 9 à 20h30
samedi 12 à 18h
mardi 15 à 20h30
vendredi 18 à 20h30

BAL(L)ADE DES DAMES #2 Balade sonore
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BAL CRISTAL POP Bal
OASIS Musique
BILLION DOLLAR BABY Théâtre
LES RITALS Théâtre
LA NUIT DU MAWLID Musique
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Conte

11
12
13
14
15
16
16
16

L’ÉCOLE DES MARIS Théâtre
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie et musique
L’ÉCOLE DES MARIS Théâtre
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie et musique
PANGOLARIUM Théâtre
DEEP RIVERS Musique
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie et musique
LES PIONNIÈRES DU CINÉMA Ciné-concert
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Musique
DES VIES SAUVAGES Théâtre
DES VIES SAUVAGES Théâtre
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Poésie et musique
HIP HOP CIRCUS Cirque et danse

17
18
17
18
19
20
18
21
22
23
23
18
24

DISLEX Théâtre
BILLY LA NUIT Théâtre
MESSEMVRIA Musique
GARGANTUA Théâtre
SONGS FOR SIX Musique
MON PROF EST UN TROLL Théâtre d’objets
LOOKING FOR BEETHOVEN Musique et théâtre
PARIS BY SONG Musique

25
26
27
28
29
30
31
32
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Janvier
samedi 9 à 18h
mardi 12 à 20h30
samedi 16 à 11h
mardi 19 à 20h30
samedi 23 à 10h
samedi 23 à 20h30
mardi 26 à 20h30
samedi 30 à 10h
samedi 30 à 18h

Fevrier
mardi 2 à 20h30
mercredi 3 à 20h30
samedi 6 à 10h
samedi 6 à 18h
mercredi 10 à 20h30
samedi 13 à 10h
samedi 13 à 11h
samedi 13 à 19h30
mercredi 17 à 10h
mercredi 17 à 11h
mercredi 17 à 15h

Mars
vendredi 5 à 20h30
samedi 6 à 18h
du 8 mars au 5 avril
jeudi 11 à 20h30
samedi 13 à 11h
samedi 20 à 20h30
mardi 23 à 20h30
mercredi 24 à 20h30
jeudi 25 à 20h30
mardi 30 à 20h30
mercredi 31 à 20h30

LA MÉCANIQUE DU HASARD Théâtre
SOLDAT.E INCONNU.E Théâtre
DU MONDE ENTIER Musique
FACÉTIES Danse
COULEURS ! Théâtre
LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! Humour
RIVIERA Théâtre
COULEURS ! Théâtre
CARAVANE GAZELLE Conte et musique

33
34
35
36
37
38
39
37
40

MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Théâtre
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Théâtre
COULEURS ! Théâtre
FROM SCRATCH Danse
HIP HOP TOUT SAMPLEMENT Musique
COULEURS ! Théâtre
NATHAN LONGTEMPS Cirque et théâtre
BAL DES AMOUREUX Bal
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Conte

41
41
37
42
43
37
44
45
46
46
46

SOUS MA ROBE, MON CŒUR Musique
FABLES Poésie et musique
LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES Installation
TITUS & BÉRENICE Musique
LUMIÈRE ! SO JAZZ Danse et musique
[X SAISONS] Cirque
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
LA PRINCESSE DE CLÈVES Théâtre
CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE Théâtre
CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE Théâtre

47
48
49
50
51
52
53
53
53
54
54
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Lieux de représentations
Avril
samedi 3 à 11h
mardi 6 à 20h30
samedi 10 à 18h
mercredi 14 à 20h30
samedi 17 à 18h
mercredi 21 à 10h
mercredi 21 à 11h
mercredi 21 à 15h

Mai
mardi 4 à 20h30
samedi 8 à 20h30
dimanche 9 à 16h
mardi 11 à 20h30
samedi 22 à 10h
samedi 22 à 18h
dimanche 23 à 16h
mercredi 26 à 20h30
samedi 29 à 10h
samedi 29 à 20h30
dimanche 30 à 16h

Juin
vendredi 4 à 20h30
samedi 5 à 10h
samedi 5 à 19h30
samedi 12 à 10h

VOLER DANS LES PLUMES Cirque
MEMORIES Musique
HUMILIÉS ET OFFENSÉS Théâtre
SUITES POUR VIOLONCELLE Musique
LA PRINCESSE AU PETIT POIS Danse
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Conte

LA BELLE ET LA BÊTE Conte et musique
LES GROS MOTS Théâtre
LES GROS MOTS Théâtre
CHRONIC(S) II Danse
LES GARDIENS DE RÊVES Marionnette
VENT DEBOUT Marionnette
REQUIEM Musique
DEMBÉLÉ BAND Musique
LES GARDIENS DE RÊVES Marionnette
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Théâtre
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Théâtre

55
56
57
58
59
60
60
60
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61
62
62
63
64
65
66
67
64
68
68

8
9
1
10

1 L a Ferme de Bel Ebat

69
64
70
64

7

6 Maison de quartier

Auguste Renoir

Place de Bel Ebat, Guyancourt

Place Vincent Van Gogh, Guyancourt

2 A
 uditorium de La Batterie
DE BOBY A CHARLIE Musique
LES GARDIENS DE RÊVES Marionnette
TI’BAL TRIBAL Bal
LES GARDIENS DE RÊVES Marionnette
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7 Phare Jeunesse

Rue de la Redoute, Guyancourt

Place Bérégovoy, Guyancourt

3 Maison de quartier

Joseph Kosma, Centre social

8 Bois de la Grille

Place Jacques Brel, Guyancourt

Rue des Graviers, Guyancourt

4 M
 aison de quartier

9 Église Saint-Victor

Théodore Monod

Place de l’Eglise, Guyancourt

Place Pierre Bérégovoy, Guyancourt

10 Jardin de l’Ermitage

5 C entre social Pont du Routoir,

Entrée chemin du Bois Robert, Guyancourt

Espace Yves Montand

11 Maison de l’Etudiant.e

Rue Neil Armstrong, Guyancourt

Marta Pan

Allée de l’Astronomie, Guyancourt
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BALADE SONORE
Création Maison
Samedi 19 septembre
à partir de 17h

Compagnie La Subversive
Direction Aurore Evain
Musique Laurent Sellier
Voix Marianne Schlégel
Textes Sidney Ali Mehelleb,
Aurore Evain, Charline
Fauvreau, Praline Gay-Para,
Yoann Lavabre, Alisée Oléon,
Pauline Susini, Catherine
Verlaguet, Audrey Vernon…

BAL(L)ADE DES DAMES
AURORE EVAIN LAURENT SELLIER
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
la ville de Guyancourt dévoile son Matrimoine en proposant
une balade sonore autour des noms féminins de la ville.
Une pérégrination poétique sur les traces de ces femmes
célèbres ou méconnues qui ont contribué à changer le monde :
Joséphine Baker, Floria Tristan, Thérèse Martin, Marguerite
Bervoets, Méliné Manoukian… Si les femmes de Guyancourt
m’étaient contées…
Deuxième balade dans les quartiers du Pont du Routoir
et du Village à la découverte de ces figures d’exception…

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine.
En collaboration avec le service des Archives de la ville
de Guyancourt.

Départ :
Bois de la Grille

BAL
Samedi 3 octobre
à partir de 19h
Le Théâtre du Cristal et
le Grand Orchestre de Poche
Mise en scène Olivier Couder
Collaboration artistique
Pierre-Jules Billon
Chorégraphie
Delphine Jungman
Costumes Philippe Varache
pour Tabbarmuk
Avec A. Bridoux, T. Caspar,
V. Chalambert, A. Colard,
O. Couder, M. Colin, E. Folcher,
Y. Gué, S. Guérin, C. Langlais,
S. Michaut Paterno, C. Moreau,
F. Payen, N. Sadji, L. Tisserand
et pour le Grand Pop
P-J. Billon, C. Robin, B. Attali,
L.Miqueu et S. Teboul.

(entrée Rue des Graviers)

La Ferme de Bel Ébat

Gratuit

Gratuit
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BAL CRISTAL POP
PIERRE JULES BILLON ET OLIVIER COUDERT
Un grand bal pour célébrer dans la joie la réouverture du
théâtre ! Une soirée dansante et conviviale à partager en
famille ou entre ami(e)s !
Le Théâtre du Cristal et le Grand Orchestre de Poche mettent
les petits pas dans les grands pour assurer l’ambiance ! Plongez
dans ce bal un brin foutraque et décalé qui recréé l’ambiance
« guinguette » d’un parquet de bal. Avec son vaste répertoire :
valse, rock, chacha, twist, disco, madison et des tubes que vous
connaissez bien. Que vous soyez grand·e, petit·e, jeune ou bien
plus âgé·e, personne n’est laissé de côté !
Et justement, ce bal a ceci de particulier qu’il est animé par
des personnes en situation de handicap. Au centre de la piste,
ce sont elles qui impulsent le rythme et qui se saisissent de
ce rituel social majeur. Le bal demeure alors lieu de rencontres,
de regards échangés, d’expression du vivre ensemble.

Dans le cadre du Festival Imago, art & handicap.
En collaboration avec La Batterie – Pôle musiques de Guyancourt,
les maisons de quartiers, les centres sociaux et le Service
Action Culturelle de la ville de Guyancourt. En partenariat avec
l’association Anim’Europe pour la restauration sur place.

11

ÀP

14

ANS

DE

8
A

DE

ÀP

ARTIR

ARTIR

NS

MUSIQUE
Création Maison
Mardi 6 octobre à 20h30

OASIS
ISABELLE OLIVIER
Un voyage musical au croisement des cultures. Harpe et guitare
s’entremêlent pour cette rencontre unique aux sonorités
envoutantes. Ça va jazzer !

Compagnie Métamorphose
Musique Rez Abbasi
et Isabelle Olivier
Avec Isabelle Olivier (harpe),
Raphaël Olivier (guitare),
Edouard Prabhu (tablas &
kanjira) et David Paycha
(batterie)

HUMOUR
Création
Vendredi 9 octobre
à 20h30

Quatre musiciens aux parcours exceptionnels livrent un concert
ambitieux de neuf compositions originales, dans un style
totalement novateur où l’association de la harpe et de la guitare
offre des opportunités inédites dans l’harmonie, le rythme
ou le son.

Les musiciens fusionnent groove et improvisation qu’ils partagent
grâce à la virtuosité de leurs doigts. Chaleureux, intime et
stimulant à la fois, OASIS est un disque remarquablement naturel
– Denis Sullivan, Downbeat
Bonne Nouvelle Production
De et avec Audrey Vernon

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h10
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AUDREY VERNON
Après avoir épousé un milliardaire, l’humoriste s’adresse
à l’enfant qu’elle porte en elle pour le préparer à vivre dans
ce monde aux allures d’escape game. Décapant !
Désormais mariée à l’un des hommes les plus riches de
la planète, Audrey attend son premier enfant. Ses seules
certitudes : il va naître sur Terre, dans une belle et grande
démocratie : la France. Et quelle que soit sa forme ou sa couleur
(on ne sait jamais avec les dates), il aura besoin de six tonnes
d’infrastructures par kilo de chair humaine pour y survivre.
Pour préparer le terrain, sa mère lui écrit une lettre pour lui
décrire toute la beauté du monde thermo-industriel…

La création de cet univers sonore constitue une échappée
musicale salvatrice.

Auditorium
de La Batterie

BILLION DOLLARS BABY

Approfondissant son personnage de femme candide, Audrey
Vernon livre un texte ciselé et percutant montrant qu’un théâtre
militant peut aussi être intelligent et férocement drôle. Un spectacle
d’humour sur un univers si complexe qu’on peine à le décrire.
Avec, au bout, l’espoir de venir au monde les yeux ouverts…
Audrey Vernon a tout pour elle : le don d’écrire des textes à la fois
poétiques, sarcastiques, et drôlement intelligents (...); de jouer
les fausses ingénues et les vraies bavardes avec une incroyable
élocution. Elle nous happe et nous captive – Le Monde
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THÉÂTRE
Mardi 13 octobre
à 20h30

LES RITALS
FRANÇOIS CAVANNA MARIO PUTZULU

MUSIQUE
Samedi 17 octobre
à 20h30

Le récit drôle et émouvant de l’enfance pittoresque d’un petit
italien immigré devenu écrivain célébré, cofondateur de
Charlie Hebdo et de Hara-Kiri.
Dans son premier roman, Cavanna livrait le récit de son
enfance de petit italien émigré, fils de maçon, installé avec
sa famille sur les bords de Marne ; Nogent, les guinguettes,
les bals populaires, tout cela en marge du Front populaire.
Radici et Coq Heron
Productions
Texte François Cavanna
Adaptation et mise en scène
Mario Putzulu
Musique Gregory Daltin
Avec Gregory Daltin
(accordéon) et Bruno Putzulu

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

Mario Putzulu met en scène son frère Bruno, César du meilleur
espoir masculin en 1999 et pensionnaire de la Comédie
Française de 1994 à 2003.
Drôle, chaleureux et émouvant « Les Ritals » raconte aussi la cruauté
et les humiliations des immigrés d’hier. Un spectacle salutaire pour
mieux comprendre les étrangers d’aujourd’hui – France Info Culture

Séance scolaire : mardi 13 octobre à 14h15.
En partenariat avec La Commanderie - Ecritures contemporaines
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Exposition Ciao Italia ! Un siècle
d’immigration et de culture italiennes en France (1860-1960) :
du 14 septembre au 31 octobre à la Bibliothèque universitaire de
SQY. Conférence le jeudi 1er octobre à 14h « Ces Italiens qui ont fait
la France » par Stéphane Mourlane.
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LA NUIT DU MAWLID
EL FERDA
Une grande soirée musicale pour célébrer la fête de Mawlid
dans un joyeux esprit de partage et de fraternité.

Groupe El Ferda
Passage production
Avec Hadj Bouhazma (soussan),
Thouhami Bouhazma (taridja,
djembé), Larbi Bestam
(oud, chant), Lahcene Bestam
(bendir, chant),
Madani Nemansi (violon),
Houcine Zaïdi (chant),
Houcine Zaid (banjo),
Boudjema Zakouri (chant)
et Mohamed Bachir Zoubiri
(derbouka)

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 7,5 €
Durée 1h30

Mysticisme, sagesse, transe, prière sont autant de termes
qualifiant la musique d’El Ferda, formation exceptionnelle qui
perpétue l’héritage musical de la Zaouia de Kenedsa, bastion
culturel et artistique de la Saoura en Algérie. Huit musiciens et
le reste est affaire de magie spirituelle et de maîtrise d´un chant
séculaire, traduit harmonieusement dans des compositions
musicales enivrantes.
Le groupe offre un tour d´horizon de son répertoire, maniant des
sonorités gnaoua, des houaza de Tlemcen, de çanaâ algéroise,
de chaâbi, de chants liturgiques et de melhoun. Il exhorte à
la paix, à la prière, à la sérénité. Son chant se fait invocation
et élévation.
Avec El Ferda, le mysticisme n’exclut pas le plaisir. Il est festif
parce qu’issu d’un Islam de tolérance – El Watan.

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !
En collaboration avec le Centre social du Pont du Routoir
et en partenariat avec l’association Al-Atlas.
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CONTE
Mercredi 21 octobre
à 10h, 11h, et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #1
MARIE BOCCACIO ET PRALINE GAY-PARA
Qu’on entende ou pas, contes et comptines, sur le bord des
lèvres ou du bout des doigts, en français comme en langue
française des signes. Sens dessus-dessous.
Ce spectacle est né du désir de mêler sourd·e·s et entendant·e·s
autour d’un même répertoire traditionnel. Afin d’éviter que
l’une des deux langues ne soit l’équivalent d’un sur-titrage
vis-à-vis de l’autre, les conteuses ont fait le choix de faire
avancer ces deux langues en même temps. Signer à quatre
mains, dire à deux voix.

Compagnie Pavé Volubile
Texte Praline Gay-Para
Avec Marie Boccacio et
Praline Gay-Para

Maison de quartier
Joseph Kosma

À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances
le matin pour les plus jeunes.
À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands,
suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles.

Dans le cadre du Festival Imago, art & handicap.
En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue).

Tarifs : 5 / 3,4 €
Durées 30 et 50 minutes

THÉÂTRE
Création Maison
Vendredi 6 à 20h30
et samedi 7 novembre
à 18h
Compagnie La Mandarine
Blanche
Texte Molière
Mise en scène Alain Batis
Scénographie Sandrine Lamblin
Musique Cyriaque Bellot
Lumières Nicolas Gros
Costumes Jean-Bernard Scotto
Perruques et maquillages
Judith Scotto
Avec Emma Barcaroli,
Théo Kerfridin, Julie Piednoir,
Marc Ségala, Boris Sirdey,
Blanche Sottou,
distribution en cours

La Ferme de Bel Ébat

L’ÉCOLE DES MARIS
MOLIÈRE ALAIN BATIS
Deux frères s’opposent sur la façon d’éduquer deux orphelines
dont ils sont les tuteurs et qu’ils aimeraient épouser. Une farce
éclatante !
Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines, sont confiées à la
mort de leur père à deux frères aux conceptions radicalement
différentes. Chacun des tuteurs éduque la jeune fille qui lui est
confié dans l’espoir qu’elle deviendra ensuite son épouse. Mais
pour tolérant et compréhensif qu’est Ariste en laissant Léonor
libre de ses choix, Sganarelle se montre en revanche rébarbatif
et suspicieux et prive Isabelle de toute liberté…
Alain Batis met en scène cette satire de Molière qui traverse le
temps et les époques. Œuvre autant sur la beauté du sentiment
que sur la dérive du mal, la possessivité et l’exclusion, L’Ecole
des Maris porte aujourd’hui encore une résonance particulière
sur la question de la confiscation du pouvoir par les hommes.
Alain Batis est un metteur en scène dont le tact et la profondeur
font merveille… – Figaroscope

Séances scolaires : jeudi 5 et vendredi 6 novembre à 14h15

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création
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POÉSIE ET MUSIQUE
Samedi 7, 14, 21
et 28 novembre à 10h

UN PETIT HUBLOT
DE CIEL
JEAN-CLAUDE OLEKSIAK
ET CATHERINE MORVAN
Une invitation à la découverte de la nature en ouvrant les portes
de l’imaginaire…
La lanterne vive projette la lumière d’une aurore et c’est la vie
animale qui commence. Un arbre se dresse puis se transforme
en écrevisse qui s’efface dans le sable. Morceaux d’écorces,
bouts de bois, brindilles, coquillages, galets, fleurs et feuilles
au vent se transforment à vue pour raconter leurs histoires.

Compagnie Les bruits
de la Lanterne
Texte Jules Supervielle

Un spectacle adapté aux plus petit·e·s entre théâtre d’ombre,
musique et poésie alternativement joué dans les quatre
Maisons de quartier de Guyancourt:

De et avec Jean-Claude
Oleksiak et Catherine Morvan

Le samedi 7 novembre à 10h : Maison de quartier Théodore Monod
Le samedi 14 novembre à 10h : Centre social Pont du Routoir,
Espace Yves Montand
Le samedi 21 novembre à 10h : Maison de quartier Joseph Kosma,
centre social
Le samedi 28 novembre à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir

Maisons de quartier
de Guyancourt
Tarifs : 5 / 3,4 €
Durée 30 minutes
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THÉÂTRE
Création
Samedi 14 novembre
à 18h
Robert de profil
Texte et mise en scène
N. Liautard et M. Nadaud
Scénographie
D. Caille-Perret
Son T. Watteau
Lumières C. Godefroy
et G. Fourvel
Prothèse A. Leray
Costumes S. Bartesaghi Gallo
et S. Grassano
Réalisation de la série « La
colonie » C. Battarel / WALLIS
Avec S. Brannens,
J-C.Delaume, J. Fortineau,
F. Pierre et C. Rosich

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

PANGOLARIUM
NICOLAS LIAUTARD ET MAGALIE NADAUD
Une adolescente au corps recouvert d’écailles vit retranchée
au 36e étage d’une tour. Pour la première fois, elle s’aventure
dans le monde extérieur…
Née différente, Murphy a 12 ans et ne connaît le monde que
par écrans interposés. Particulièrement fascinée par « La
colonie », une série TV qui raconte l’histoire d’une communauté
énigmatique en quête de « L’esprit de la ruche ». Lorsque son
père disparaît, elle part à la recherche de ce refuge, persuadée
de la réalité de son existence...
L’héroïne, mutante, est la figure métaphorique d’une génération
avide de sens, en rupture avec les modèles sociétaux
traditionnels. La pièce émet l’hypothèse d’une micro société
libertaire qui puise son inspiration dans les utopies socialistes
du XIXe siècle… Un spectacle jeune public novateur qui propose
aux spectatrices et aux spectateurs une écriture riche et une
progression narrative originale, aux entrées multiples.

Séances scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 novembre à 9h45 et 14h15

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale.

19

ÀP

8

DE

ARTIR

ANS

ÀP

8

DE

ARTIR

ANS

MUSIQUE
Samedi 14 novembre
à 20h30

DEEP RIVERS
PAUL LAY, ISABELLE SÖRLING
ET SIMON TAILLEU

CINÉ-CONCERT
Création Maison
Samedi 21 novembre
à 18h

Une réappropriation magistrale des chansons américaines qui
ont façonné la culture des tous premiers musiciens de jazz.
Accompagné par la voix de la chanteuse suédoise Isabel
Sörling et du contrebassiste Simon Tailleu, le pianiste Paul Lay
plonge au cœur de l’histoire du début du XXe siècle lorsque le
jazz fit son apparition en Europe tandis que de jeunes soldats
venus d’outre Atlantique, berceau de ces rythmes, laissaient
leur vie dans les tranchée. Le trio s’approprie cet héritage pour
en extraire le sens profond, en enrichissant les mélodies à
partir des harmonies originelles.
Paul Lay trio

ALICE GUY THOMAS OLIVIER BEUF
ET ISABELLE OLIVIER
Une exaltante découverte en musique des chefs-d’œuvre
des toutes premières réalisatrices de l’histoire du cinéma.

Compagnie Métamorphose
Réalisatrice Mary Ellen Bute,
Alice Guy, Mabel Normand
Musique Thomas Olivier Beuf
et Isabelle Olivier

Avec Paul Lay (piano), Isabelle
Sörling (voix) et Simon Tailleu
(contrebasse)

Les trois artistes ressuscitent ces thèmes du passé pour ainsi
reconstruire un discours on ne peut plus contemporain, alliant
avec subtilité jazz, folk et blues. Un véritable voyage riche en
émotion, autour de presque cent ans de chansons folkloriques
américaines, de la guerre de Sécession à Nina Simone.

Avec Thomas Olivier Beuf
(piano et accordéon),
Isabelle Olivier (harpe)
et David Peycha (batterie)

Auditorium
de La Batterie

Une musique intelligemment pensée et magnifiquement
interprétée qui va droit au cœur – Jazz Magazine

Auditorium
de La Batterie

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale.

Tarif 7,5 €
Durée 45 min
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LES PIONNIÈRES
DU CINÉMA

Les premières réalisatrices de films étaient des aventurières,
des pionnières. Mais elles ont été très injustement oubliées,
outrageusement invisibilisées, au bénéfice de réalisateurs
auxquels elles n'ont pourtant rien à envier en termes de
créativité. Repoussant les limites du récit et de l’esthétique,
leurs films étaient courageux, inventifs, passionnants. Sans
elles, c’est tout l’art de filmer qui eût été différent. Il devient
urgent de les redécouvrir !
La harpiste de jazz Isabelle Olivier, le pianiste et accordéoniste
Thomas Olivier Beuf et le batteur David Peycha accompagnent
La fée aux Choux (1896), Les résultats du féminisme (1906)
et A fool and his money d’Alice Guy, première réalisatrice de
l'histoire du cinéma, ainsi que Parabola de Mary Ellen Bute
et L’étrange aventure de Mabel Normand.

Séances scolaires : jeudi 19 et vendredi 20 novembre à 9h45 et 14h15.
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Création
Dimanche 22 novembre
à 16h

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
GEORGES BIZET, GABRIEL FAURÉ ET
CAMILLE SAINT-SAËNS FRANÇOIS FEUILLETTE
Quelques-unes des plus belles pages de la musique française
romantique et moderne.

Orchestre Symphonique
Alphonse Daudet
Musique Gabriel Fauré,
Camille Saint-Sens, Georges
Bizet
Direction François Feuillette
Avec Julien Dieudegard
(violon) et les musiciens de
l’Orchestre Symphonique
Alphonse Daudet

L’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet, placé sous
la direction de François Feuillette, est composé d’une
cinquantaine de musiciens. Il interprète un programme de
musique française : la Suite de Pélléas et Mélisande de Gabriel
Fauré, la Symphonie en ut de Georges Bizet et le Concerto
n° 3 pour violon de Camille Saint-Saens, avec comme invité
le soliste Julien Dieudegard, un violoniste à la sonorité
chaleureuse et au talent exceptionnel.
Première partie : Orchestre Symphonique de la Batterie,
composé d’élèves de l’école de musique, sous la direction
de François Feuillette (à 15h30).

THÉÂTRE
Création Maison
Mercredi 25
et jeudi 26 novembre
à 20h30
Compagnie Les Vingtièmes
Rugissants
Texte Guillaume Mazeau
et Pauline Susini
Mise en scène Pauline Susini
Assistante mise en scène
Florence Albaret
Scénographie Lisa Navaro
Lumière et son
Corentin Schricke
Son et vidéo Fanny Gauthier
Avec Sara Amrous, Kristina
Chaumont, Margaux Grilleau,
Hector Manuel, Baptiste Raillard
et Célia Rosich.

La Ferme de Bel Ébat

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30
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DES VIES SAUVAGES
GUILLAUME MAZEAU ET PAULINE SUSINI
Une histoire d’amour dérape et la tragédie s’immisce dans la
vie ordinaire. L’homme est un loup pour l’homme et surtout
pour la femme.
Maxime a 28 ans. Un jour, elle le rencontre. Il est si
beau. Si envoutant. Ils tombent aussitôt amoureux. Mais
insensiblement, le vertige laisse place au désir de possession…
Les insultes et les coups s’immiscent. Un mensonge est
découvert et tout bascule. Un spectacle sur les violences
invisibles de la civilisation contemporaine.
Qu’elles aient été tuées, malmenées, insultées, violées
ou battues, les femmes qui ont été confrontées aux
violences décrivent souvent le sentiment d’une brisure et
d’une dépossession de soi. C’est ce processus de lente
dépersonnalisation que Des vies sauvages interroge avec
acuité et finesse, sans fermer la porte à l’espoir.

Séance scolaire : jeudi 26 novembre à 14h15.

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes.
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CIRQUE ET DANSE
Samedi 28 novembre
à 20h30
Compagnie Chriki'Z
Dé(s)formé(s)
Chorégraphie J. Azoulay
Musique R. Serre Avec
N.Chapsal, T.Guichard, M.Thach
Hélaba
De et par C. Paycha, R. Mardulier
MeMENto
Chorégraphie A. Boussa
Lumière F. Crouzet Musique
A. Dai Castaign Costumes C.
Murgia Avec J. Azoulay
Femme canon Compagnie
La femme canon
De et par L. Terrancle
Costumes B. Ouvray Son D.
Préaudat Lumières M. Rency

La Ferme de Bel Ébat

HIP HOP CIRCUS
JEANNE AZOULAY, AMINE BOUSSA,
CAMILLE PAYCHA ET LAURA TERRANCLE

THÉÂTRE
Mardi 1er décembre
à 20h30

Hélaba (mot flamand qui veut tout et rien dire) Camille Paycha
et Ruben Mardulier réunissent leurs spécialités réciproques,
la sangle aérienne et l’acrobatie, pour élaborer un langage
commun entre ciel et terre.
MeMENto Au travers de la danseuse Jeanne Azoulay, Amine
Boussa questionne le rapport au temps inhérent à la carrière
de toute danseuse (ou danseur).
Le Journal de la femme canon Laura Terrancle questionne la
féminité et bouscule les stéréotypes de la beauté dans cette
création autour d’une corde lisse avec un corps pas lisse.
Un univers décalé, drôle et empreint de bouffonnerie.

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée en création

Compagnie LRIR
Mise en scène
Isabelle Ronayette
Texte et dramaturgie
Olivier Chapuis
Scénographie
Laurence Villerot
Son Jean Damien Ratel
Lumière Ivan Mathis
Vidéo Thomas Guiral
Cinéaste Laurence Rebouillon
Vidéaste Thomas Guiral
Avec Isabelle Ronayette
et Martin Staes-Polet

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15
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OLIVIER CHAPUIS ISABELLE RONAYETTE
Un spectacle dyslexique, une fête de mots déviants et d’images
étonnantes, où la maladresse devient créatrice et source
de plaisir.

Une soirée sensationnelle entre cirque contemporain et danse
hip hop.
Dé(s)formé(s) Trois danseurs donnent corps à une parenthèse
singulière et virevoltante, qui laisse la place à une esthétique
abstraite et imprévisible. À couper le souffle !

DISLEX

Pour Isa, Martin et les autres, le monde résiste, reste
mystérieux, chargé de mille significations étranges. On ne peut
les guérir de la dyslexie, car la dyslexie n’est pas une maladie.
Alors commence l’exil. L’isolement et la solitude extrême. Voilà
les dyslexiques rejetés sur une île, chacun la leur…
Quel masque le dyslexique prend-il pour se faire accepter par
les autres ? Quels sont ses outils pour survivre ? Partis de leur
propre expérience, Isabelle Ronayette et Martin Staes-Pollet
posent au public cette question : et si la dyslexie n’était pas
un handicap mais un don ?
Un spectacle renversant sur une altérité toute relative qui remet
en cause la notion même de « normalité ».

Dans le cadre du Festival Imago, art & handicap.
En collaboration avec l’École des Parents de Guyancourt, un temps
d’échange avec l’APEDA-DYS 78 est proposé après le spectacle.

25

ÀP

5

DE

ARTIR

ANS

ÀP

8

DE

ARTIR

ANS

THÉÂTRE
Création
Samedi 5 décembre
à 11h
Les Nuits Claires
Texte Aurélie Namur, inspiré du
conte Ole Ferme-l’oeil d’Andersen
Mise en scène Aurélie Namur
et Anna Zamore
Scénographie et lumière
Claire Eloy
Musique Alexandre Flory
Costumes Cathy Sardi
Décors Quentin Charrois
Collaboration artistique
Azyadé Bascunana
Collaboration dramaturgique
Sarah Fourage
Avec Nicolas Pichot
et Aurélie Namur

La Ferme de Bel Ébat

BILLY LA NUIT
AURÉLIE NAMUR

MUSIQUE
Dimanche 6 décembre
à 16h

MESSEMVRIA
QUATUOR BALKANES

Alors que son père travaille, une petite fille traverse
victorieusement la nuit grâce aux ressources de son
imaginaire. Un spectacle émouvant et féérique.

Tantôt mélancoliques, tantôt espiègles, ces quatre chanteuses
aux timbres fascinants incarnent le mystère des mélodies
bulgares.

Billy va encore dormir seule cette nuit. Son père doit partir
travailler mais il a tout préparé pour sa fille : le cartable près
du lit, le repas au frigo, la brosse à dents sur l’évier, et pour
l’histoire du soir, Billy n’aura qu’à appuyer sur « play » pour
l’écouter. Puis elle dormira jusqu’au lendemain où son papa
rentrera pile à l’heure pour la conduire à l’école ! Sauf que Billy,
la nuit, n’est pas seule. Sa chambre s’anime, se transforme et
laisse place à Ferme l’œil…

Quatre voix féminines s’enchevêtrent, s’envolent, effleurent
les cimes ou glissent vers les graves les plus sombres, pour
s’immerger dans un univers musical chatoyant, venu d’ailleurs.
Elles offrent généreusement des histoires aux accents
tragiques et des récits pleins d’humour, ciselant la tradition à
leur image, et la magie s’installe…

À travers cette vision contemporaine du marchand de sable,
Aurélie Namur réinvente le conte d’Andersen et dresse une
fable poétique. Un enfant à qui l’on fait confiance n’est-il pas,
finalement, un enfant qui se fait confiance ?

Séance scolaire : jeudi 3 à 14h15 et vendredi 4 décembre à 9h45
et 14h15.
En collaboration avec l’Ecole des Parents de la Ville de Guyancourt.

Tarif 7,5 €
Durée 40 min

Quatuor Balkanes
Avec Milena Jeliazkova
(soprano), Anne Maugard
(mezzo), Martine Sarazin
(soprano) et Milena Roudeva
(barytone).

Église Saint-Victor

Le quatuor Balkanes se réapproprie la liturgie orthodoxe d’une
Bulgarie écartelée entre l’Europe et l’Orient. Une manière
de perpétuer une tradition ancestrale d’inventions, de
transformations de l’écriture musicale.
Un aperçu d’éternité, suspendu entre ciel et terre. En toute
simplicité, sublime – Le Progrès de Lyon

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique ! et du projet Edifier
notre matrimoine.

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10
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THÉÂTRE
Création
Mardi 8 décembre
à 20h30

GARGANTUA
FRANÇOIS RABELAIS CYRILLE BOCHEW
ET RICHARD LETEURTRE

MUSIQUE
Mercredi 9 décembre
à 20h30

Avec Philippe Billot,
Fanny De Berail,
Priscillia Guillemain,
Annaq Peneveyre,
Rovnic Pengame,
Laurent Muljar, Gabriel Xerri
et Felipe Zarco.

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

CHARLÈNE MARTIN
Un véritable « cabinet de curiosités » poétique et musical.

La troupe du théâtre Eurydice embarque le public dans les
truculentes aventures du géant Gargantua.

Texte François Rabelais
Mise en scène, dramaturgie
et chorégraphie
Cyrille Bochew
et Richard Leteurtre

SONGS FOR SIX

Géant parmi les géants, on ne présente plus la créature de
François Rabelais et pourtant, on la redécouvre encore ! Être
particulier depuis sa naissance, à l’issue d’une gestation de
onze mois – quand même –, tout prédestinait – et ce n’est
rien de le dire – Gargantua à la grandeur ! D’une enfance pour
le moins libertaire à une éducation humaniste faisant de lui
un dirigeant redoutable et redouté, guerrier et ripailleur, (re)
plongez dans cette fresque démesurée sur les chemins du vice
et de la vertu.
Pour ce projet surprenant, il fallait bien une troupe singulière.
Celle d’Eurydice ne ressemble à aucune autre. Les parcours
de ses commedien·ne·s sont tout aussi incroyable que celui du
personnage dont ils et elles jouent les aventures. Dans cette
inestimable Cronique, la jubilation du texte se retrouve aussi
dans la bouche de ses interprètes en situation de handicap.
Un spectacle définitivement humaniste.

Dans le cadre du Festival Imago, art & handicap.

28

Avec cette nouvelle formation mêlant voix, cordes et instruments
à vents, Charlène Martin présente un répertoire inédit mêlant
compositions personnelles, arrangements de tubes pop, jazz,
ou contemporains et chansons originales.
Compagnie Voix Libres
Avec Charlène Martin
(arrangements, compositions,
voix), Josselin Arhiman
(claviers), Romain Berce
(batterie), Pascale Berthomier
(violoncelle) Christiane Bopp
(trombone) Matthieu Metzger
(saxophones) et, en invité,
Claude Barthélémy (guitare).

Un voyage ludique porté par des musiciens explorateurs dans
des domaines aussi variés que les musiques contemporaines,
le baroque, la pop, le free jazz, le métal, ou le jazz contemporain.

En rassemblant autour d’elle cinq musiciens hors pair, la
chanteuse Charlène Martin a monté un sextet alléchant –
La Nouvelle République

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20
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THÉÂTRE D’OBJET
Samedi 12 décembre
à 18h

MON PROF
EST UN TROLL

MUSIQUE ET THÉÂTRE
Mardi 15 décembre
à 20h30

DENIS KELLY CHARLOTTE CASTELLAT
ET NICOLAS LUBOZ

PASCAL AMOYEL CHRISTIAN FROMONT
Pour le 250e anniversaire de Beethoven, le pianiste virtuose
mène une palpitante enquête sur le chef-d’œuvre absolu du
piano, les 32 Sonates, véritable journal d’une vie.

Que de bêtises : Alice et Max sont si turbulents que leur
enseignante jette l’éponge. Un remplaçant arrive : c’est un troll !
Compagnie La Fleur du
Boucan
Texte Denis Kelly
Mise en scène : Nicolas Luboz
et Charlotte Castellat
Assistant mise en scène :
Manuel Diaz
Conception technique :
Christophe Barrière

Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à
faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais cette fois, c’en est
trop : elle craque pour de bon ! Avec le remplaçant, ce n’est plus
la même histoire… Il faut dire que c’est un troll ! Rapidement,
de nouvelles règles (stupides) sont imposées et attention,
à la moindre bêtise, il les dévore ! Dans ce climat de terreur, Max
et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour
les aider, mais personne ne semble les prendre au sérieux…

La Ferme de Bel Ébat

Une quête loufoque sur le chemin chaotique et caillouteux
de la responsabilité, un voyage vers l’autre pour faire tomber
les barrières de l’ignorance. En détournant des objets ordinaires
d’une salle de classe, les marionnettistes nous embarquent à
la découverte du texte de Dennis Kelly, devenu un classique qui
rappelle en souriant la fragilité de notre système démocratique.

Tarif 7,5 €
Durée 50 mn

à 9h45 et 14h15.

Avec : Nicolas Luboz et
Charlotte Castellat

Séances scolaires : jeudi 10 à 14h15 et vendredi 11 décembre
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LOOKING FOR
BEETHOVEN

Arts/scène diffusion
Musique
Ludwig van Beethoven
Mise en scène
Christian Fromont
Lumières Philippe Séon

Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique
classique en 2005, dont chaque disque suscite l’enthousiasme
de la critique, Pascal Amoyel offre un spectacle généreux,
intense et poignant, d’une simplicité déconcertante.

La Ferme de Bel Ébat

Entre les mouvements de quelques sonates emblématiques,
qu’il joue remarquablement, Pascal Amoyel retrace avec fougue
l’enfance malmenée de Beethoven, sa surdité précoce (qui
gâchera sa vie sociale), ses amours déçues, son caractère
atrabilaire, mais aussi l’homme visionnaire, généreux, humaniste.
Il rappelle surtout cette aspiration à la joie, qui ne cessera
de déborder de sa musique à défaut d’être personnellement
vécue. Pour sa force vitale encore plus que pour son génie,
Pascal Amoyel aime Beethoven, d’un amour débordant, sincère.
Infiniment contagieux – Télérama

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h20

Première partie : Quatuor à cordes n°6 opus 18 de Beethoven
par le Quatuor Commat.

Ecrit et interprété par
Pascal Amoyel
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Vendredi 18 décembre
à 20h30

PARIS BY SONG
JEAN-LUC FILLON ET DIDIER ITHURSARRY
Ce singulier duo, hautbois et accordéon, rend un hommage
ludique et profond à la ville lumière. Un voyage festif et
dansant qui réconcilie le jazz et la java.
Le hautboïste Jean-Luc Fillon, alias Oboman, et l’accordéoniste
Didier Ithursarry s’associent pour célébrer dans le jazz la
capitale. Un périple musical qui entend saisir sa grande
diversité culturelle et artistique. Et bien que ce voyage soit
avant tout festif et dansant, il dénote aussi beaucoup de
mélancolie et de poésie, de mystère et de recueillement.

Ad Lib Production
Musique Jean-Luc Fillon
et Didier Ithursarry

« Paris by Songs » est une lumineuse chimère qui commence
à « République » et se termine à « Bastille » comme tous les
messages d’espoir (…) Une magnifique promenade – Citizen Jazz

Avec Jean-Luc Fillon
(hautbois et cor anglais),
Didier Ithursarry (accordéon)

Première partie : un ensemble d’élèves de l’école de musique
interprétera, sous la direction de Brice Martin, des œuvres
spécialement composées par Jean-Luc Fillon (à 20h).

Auditorium
de La Batterie

THÉÂTRE
Samedi 9 janvier
à 18h

CATHERINE VERLAGUET OLIVIER LETELLIER
Théâtre du Phare
Texte Catherine Verlaguet
d’après Le passage, roman
de Louis Sachar
Mise en scène Olivier Letellier
Collaboration à la mise
en scène Jonathan Salmon
Assistance à la mise en scène
Valia Beauvieux
Lumières Sebastien Revel
Son Antoine Prost
Scénographie et régie
Colas Reydelet
Costumes Nadia Leon
Avec Fiona Chauvin
et Guillaume Fafiotte

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30

Tarif 7,5 €
Durée 1h
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LA MÉCANIQUE
DU HASARD
Dans un camp de redressement du désert texan, un ado creuse
des trous au fond d’un lac asséché à la recherche d’un trésor…
«Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser
tous les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un
gentil garçon». C’est sous ce prétexte absurde que l’on fait
creuser le jeune Stanley Yelnats. Mais ce sont des héritages
familiaux qu’il va déterrer : à commencer par l’histoire de son
horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père…
Un spectacle ambitieux, original et séduisant pour une histoire
de transmission intergénérationnelle menée à un rythme effréné.
À une époque où la surabondance des sollicitations virtuelles
par écrans interposés réduit à sa peau de chagrin l’imaginaire
individuel, ce spectacle prouve qu’il est possible par le seul
pouvoir du conte et la ferveur des conteurs de mobiliser
l’imagination des spectateurs, petits et grands, de façon
étourdissante – Le Monde

Séances scolaires : jeudi 7 à 14h15 et vendredi 8 janvier à 9h45 et
14h15.
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THÉÂTRE
Création Maison
Mardi 12 janvier à 20h30

SOLDAT.E INCONNU.E
SIDNEY ALI MEHELLEB AURÉLIE VAN DEN DAELE

MUSIQUE
Création Maison
Samedi 16 janvier à 11h

Avec Sumaya Al-Attia,
Laurent Evuort-Orlandi,
Sidney Ali Mehelleb
et Grégoire Durrande.

L’indéfinissable Caroll prend les ondes d’une radio pirate et,
à travers ses mots et son corps, mène une féroce bataille
radiophonique pour réaliser son œuvre d’art : un monde
meilleur. Envoyer de la musique comme d’autres des balles
perforantes. Bande originale d’une civilisation en crise, en état
d’urgence, qui se soulève. De Rio à Paris, en passant par Alger,
notre monde abîmé est scruté et métaphorisé par les CRIS
d’anonymes qui tentent d’en panser les plaies.
Sidéré·e·s par les attentats de la nuit du 13 novembre 2015,
l’auteur Sidney Ali Mehelleb et la metteuse en scène Aurélie Van
Den Daele ont conçu cette pièce ensemble, comme un bébé qui
vient au monde en poussant son premier cri. Un cri de révolte !
Mêlant petite et grande histoire, le réel et la fiction, la parole
fleuve et poétique de la pièce décrypte ces événements et leur
onde de choc. Une quête de réparation. Un exercice d’empathie.

De l’aube au crépuscule, une journée s’écoule aux quatre coins
du monde. Aux quatre coins ? Mais la terre est ronde ! Du Pérou
au Congo en passant par le Japon, l’Islande, l’Algérie et tant
d’autres pays, la musique est un trésor universel qui témoigne
de notre humanité.

Compagnie Métamorphose
Musique Isabelle Olivier
Lumière Jean-Michel Wartner
Vidéo Philipe Séon
Avec Isabelle Olivier (harpe)

La Ferme de Bel Ébat

Auditorium
de La Batterie

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

Tarif 7,5 €
Durée 30 min
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ISABELLE OLIVIER
Ayant collecté des comptines du monde entier, Isabelle Olivier
invite les tout·e·s petit·e·s à un grand voyage musical, comme
une ronde autour du monde.

Caroll est beau. Caroll est belle. Caroll est les deux et sauvage.
Deug Doen Group
Texte Sidney Ali Mehelleb
Mise en scène
Aurélie Van Den Daele
Collaboration artistique
Julie Le Lagadec
Dispositif scénique
scénographie/lumière/son
Collectif Invivo : Julien Dubuc,
Grégoire Durrande
Costumes Elisabeth Cerqueira

DU MONDE ENTIER

Après avoir revisité avec Dans mon jardin les chansons
traditionnelles françaises sur le thème de la nature, Isabelle
Olivier poursuit son exploration du répertoire musical enfantin
à la découverte Du Monde entier. Un joyeux récital de harpe
au croisement des styles musicaux, qui fait la part belle à
l’improvisation et révèle la richesse mélodique, harmonique et
rythmique de cet instrument merveilleux.
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DANSE
Création
Mardi 19 janvier à 20h30

Compagnie Christian
et François Ben Aïm
Chorégraphie Christian
et François Ben Aïm
Lumières Laurent Partissier
Avec Christian Ben Aïm,
Johan Bichot,
Chiara Corbetta,
Thibaut Eiferman,
Marie Lévénez
et Emilio Urbina

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h

FACÉTIES
CHRISTIAN BEN AÏM ET FRANÇOIS BEN AÏM

THÉÂTRE
Samedi 23 et 30 janvier,
6 et 13 février à 10h

COULEURS !
MICHÈLE LORENT CLOTILDE PAYEN

La nouvelle pièce chorégraphique de ces deux frères laisse
libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque en explorant
le burlesque.

Sur la banquise, deux personnages nous entraînent dans
un univers burlesque et poétique où les couleurs surgissent
comme une ode à la vie.

Cette pièce pour six interprètes, danseurs, circassiens et
musiciens, multiplie les situations ludiques : surprises,
accidents ou détournements provoquant des réactions en
chaîne, à l’image du cinéma muet… Autant de figures de
style pour laisser libre cours à l’espièglerie, à l’humour et à
la dérision. La danse est précise et fluide. Elle se joue des
décalages et des cadences rythmiques. Un plaisir jubilatoire
pour le public, emporté par l’énergie organique de la danse et la
puissance de la musique, mêlant électro et instruments live.

Dans cet univers glacé où règne le blanc, l’atmosphère est
calme. Si calme que l’on entend même les ventres de ces deux
hurluberlus qui gargouillent. Pour tromper leur faim, les voilà
qui se saisissent d'événements et d'objets inattendus. Les
couleurs jaillissent alors et transforment les personnages,
les métamorphosent, les provoquent…

Poursuivant leur travail de création autour du thème de l’élan
vital, les chorégraphes fraternels questionnent à travers cette
nouvelle pièce le fonctionnement de la société actuelle, mais
avec légèreté, décalage et désinvolture. Empruntant au cinéma
burlesque, ils font ressortir avec facétie l’absurdité de notre
quotidien, interrogeant notre capacité à donner du sens au réel
et à la transformer par l’imagination.
En partenariat avec La Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Cie Les Arts Essentiels
Mise en scène Michèle Laurent
Assistance à la mise en scène
Gwenaelle Mendonça
Musique Anthony Touzalin
Avec Michèle Laurent
et Clothilde Payen

Un spectacle poétique sur l’éveil aux couleurs qui émerveille,
chatoie les yeux et touchant les cœurs à découvrir :
Le samedi 23 janvier à 10h : Maison de quartier Joseph Kosma,
Centre social.
Le samedi 30 janvier à 10h : Maison de quartier Théodore Monod
Le samedi 6 février à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir
Le samedi 13 février à 10h : Espace Yves Montand, Centre social
Pont du routoir

Maisons de quartier
Tarifs 5 / 3,4 €
Durée 35 min
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HUMOUR
ET CHANSON
Samedi 23 janvier
à 20h30
Les Sea Girls
Créé par Johanny Bert,
Judith Rémy, Prunella Rivière
et Delphine Simon
Mise en scène Johanny Bert
Livret et composition
Prunella Rivière
Composition et orchestration
Fred Pallem
Direction vocale Lucrèce Sassella
Chorégraphie Yan Raballand
Avec Lise Laffont, Judith Rémy,
Prunella Rivière et Delphine Simon
Musique Dani Bouillard (guitare)
Vincent Martin (percussions)
Benjamin Pras (piano)

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h30

LES SEA GIRLS
AU POUVOIR !
PRUNELLA RIVIÈRE JOHANNY BERT

THÉÂTRE
Création
Mardi 26 janvier
à 20h30

Entre comédie burlesque et music-hall, quatre agitatrices
prennent les choses en main : un coup d’état musical pour un
monde meilleur !
Changer le monde ? Oui, mais en chanson ! 2500 ans après
Aristophane, les Sea Girls remettent très librement au goût
du jour L’Assemblée des femmes dans une version hilarante,
dynamitée par le music-hall. Et si les chansons abordent des
sujets sérieux, c’est toujours en empruntant le chemin de
l’humour, de la légèreté et de la finesse.
Loin d’adopter une posture moralisatrice, ces quatre
chanteuses fantaisistes au charme fou embarquent le public
dans une expérience ébouriffante où elles l’invitent à imaginer
des solutions pour « un monde meilleur » et à les adopter séance
tenante. Entre tour de chant et tour de force, un spectacle
décapant pour changer la vie !
En une vingtaine de chansons aux textes ciselés, ces quatre
amazones délirantes [mettent] le doigt sur toutes ces choses
qui fâchent, agacent, affligent et amusent finalement…
– L’œil d’Olivier
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Compagnie Kapitalistic
Interrelation Théâtre (K.I.T.)
Texte et mise en scène
Alain Ubaldi
Regard dramaturgique
Jana Klein
Scénographie Alain Léonési
Décors Wilfrid Roche
Son Lionel Garcin
Lumières Thomas Falinower
Avec Elsa Granat
et Stéphane Schoukroun

RIVIERA
ALAIN UBALDI
Enfermés dans un hôpital désert, un homme et une femme
cherchent une issue pendant qu’une foule tente de forcer les
portes et que gronde au loin un incendie dévastateur.
Au début du XXIe siècle, lui est là suite à un accident de voiture
et elle, à cause d’une tentative de suicide. Seuls, livrés à euxmêmes, ils errent dans les couloirs des urgences à la recherche
d’une issue, tandis qu’à l’extérieur, une foule de réfugiés fuyant
un feu hors de contrôle tente de forcer les portes et fenêtres
de l’hôpital…
Métaphore d’une société sur le point de s’effondrer sur ellemême, cette nouvelle création d’Alain Ubaldi s’inscrit dans
le sillage de l’œuvre du dramaturge historique Edward Bond
qui écrivait : « Vivre dans une société comme la nôtre, c’est
comme vivre sur une corde raide : beaucoup de choses nous
maintiennent en équilibre mais il y a une immense béance
sous nos pieds »

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création
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CONTE ET MUSIQUE
Samedi 30 janvier à 18h

Arte Combo
et Le Bruit qui pense
Musique Olivier Calmel
Texte Florence Prieur
Mise en scène et lumières
Illich L’Hénoret.
Costumes Dulcie Best
Avec Mayu Sato-Brémaud
(flûte), Baptiste Gibier
(hautbois), Romy Bischoff
(clarinette), Cyril Normand
(cor), Frank Sibold (basson)
et Julie Martigny (comédie
et danse)

Auditorium
de La Batterie

CARAVANE GAZELLE
OLIVIER CALMEL ET FLORENCE PRIEUR
ILLICH L’HÉNORET

THÉÂTRE
Création Maison
Mardi 2 et mercredi
3 février à 20h30

Dans le désert, une gazelle blessée croise la route d’une
caravane. Une féérie musicale sur la différence, l’amour
et la liberté.
Aux confins du désert, une jeune gazelle perdue et blessée,
partage quelque temps le pas lent des hommes et des bêtes
traversant le désert en caravane. Lentement, animaux et
humains apprennent à s’apprivoiser, mais à l’approche des
premières habitations, tout vacille : la gazelle redevient gibier.
Le temps serait-il venu de se séparer ?
La musique lyrique et cinématographique d’Olivier Calmel,
interprétée avec brio et fantaisie par le quintette à vents Arte
Combo, accompagne la narration et souligne avec finesse
les thèmes évoqués : la différence, l’amour et la liberté.
Une ode à l’amour et à l’amitié. Une leçon de confiance et
d’optimisme – Froggy’s Delight

Séances scolaires : jeudi 28 à 14h15 et vendredi 29 janvier à 9h45
et 14h15

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

AURORE EVAIN
Personne ne sait vraiment quel homme se cachait derrière
Shakespeare. Et s’il s’agissait d’une femme ?

Cie La Subversive
D’après l’étude de
Robin P. Williams
Traduction, adaptation
et mise en scène Aurore Evain
Regard extérieur Anne Segal
Scénographie Carmen Mariscal
Costumes Tanya Artioli
Avec Aurore Evain
et Isabelle Gomez

La Maison
de l’Étudiant.e
Marta Pan
Tarif 7,5 €
Durée en création
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MARY SIDNEY
ALIAS SHAKESPEARE
Une autrice a-t-elle écrit l’œuvre de Shakespeare ? Telle est
la question… et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée
par Aurore Evain d’après les recherches de l’américaine Robin
Williams. Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare,
au cours de laquelle se dessinera le destin hors du commun
d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney
Herbert, comtesse de Pembroke.
À travers cette conférence théâtrale, Aurore Evain soutiendra
cette hypothèse qui a de quoi hanter tout masculiniste qui
s’ignore. Avec rigueur et humour, en s’appuyant sur les textes
shakespeariens eux-mêmes, un véritable jeu de construction
mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature, une
femme de pouvoir, puissante, d’une incomparable érudition,
comme la Renaissance sut en produire…

Dans le cadre du projet Edifier notre Matrimoine.
En partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-Quentin-enYvelines.
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DANSE
Création maison
Samedi 6 février à 18h

FROM SCRATCH
IFFRA DIA

MUSIQUE
Mercredi 10 février
à 20h30

MÉDÉRIC COLLIGNON

Une conférence dansée interactive pour plonger au cœur de
l’histoire et des codes de la culture hip hop. Peace, unity, love
and having fun.

Cie Iffra Dia - Collectif FAIR-E
Centre chorégraphique
national de Rennes
et de Bretagne
Chorégraphie Iffra Dia
Regard extérieur
Benjamin Villemagne
Avec Iffra Dia, Massamba
Djibalene « aka » So-6x
et Sébastien Jourdain

La Ferme de Bel Ébat

Une urgence de l’instant pour une performance dansée ouvrant
accès à l’imaginaire du corps et à la créativité, pour voir les
choses sous un autre angle. Pour ce saut dans le vide, le
chorégraphe Iffra Dia souhaite dépasser les codes connus afin
d’inventer un nouveau langage corporel. Véritable performance
interactive, From Scratch implique la participation des
spectateurs. Mais quelles seront les règles du jeu ?
Issu de la première génération de danseurs hip-hop en France,
Iffra Dia conjugue présent et passé pour cette nouvelle pièce
chorégraphique. Alors que la culture hip-hop semblerait avoir
perdu son âme en se coupant de ses racines, From Scratch est
une remise à niveau, un pavé dans la mare, une tentative de
transmission de mémoire avant qu’elle ne tombe dans l’oubli.

Séances scolaires : vendredi 5 février à 9h45 et 14h15.
En partenariat avec La Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tarif 7,5 €
Durée 1h

Enfant terrible du jazz, le fameux cornettiste et vocaliste
revisite les racines du hip-hop avec son quartet survitaminé.
Musique Médéric Collignon
& Le Jus de Bocse
Avec Médéric « Hub » Collignon
(cornet, synthé, voix,
percussions),
Yvan « Touch » Robilliard
(Fender Rhodes, piano,
mini-moog), Emmanuel
« Baobab » Harang
(Basse électrique),
Nicolas « Pendulum » Fox
(batterie, électroniques)

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30
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HIP-HOP
TOUT SAMPLEMENT
Après ses hommages à Ennio Morricone, Miles Davis et King
Crimson, le cornettiste Médéric Collignon revient pour un projet
fou autour du hip-hop où il exprime son esprit revendicateur
en exploitant de grands discours qui ont marqués l’Histoire
(Chaplin, Camus, Einstein,...).
Samples, sons urbains, beat-box et improvisations donnent
une autre vie à ces messages qui n’ont pas perdu leur sens…
Ces « suites » recomposées seront aussi fleuries d’interventions
improvisées, avec la sensation de zapper les éléments comme
dans une radio imaginaire…
« Dernier bijou hexagonale en date, la nouvelle création folle du
virtuose Médéric Collignon. [...] Sur scène, il est partout, il joue de
plusieurs instruments, chante, skate, yodelle, cite des dialogues de
films, entraine ses compagnons dans des improvisations qui mènent
à l’ivresse. [...] Le récit est parfaitement maîtrisé, les silences et les
ballades répondent aux furies swing et groove nous laissant haletant
après une telle explosion de sens. Un seul mot, encore ! » – Radio FIP
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CIRQUE ET THÉÂTRE
Création
Samedi 13 février
à 11h

Théâtre du Phare
Texte Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Collaboration artistique
Jérôme Fauvel
Assisté de Mateo Prosperi
Lumières, scénographie
Colas Reydellet
Sons Antoine Prost
Costumes Augustin Rolland
Avec Danilo Alvino
et Maud Bouchat

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 30 min

NATHAN LONGTEMPS
ANTONIO CARMONA OLIVIER LETELLIER

BAL
Samedi 13 février
à 19h30

BAL DES AMOUREUX
LE BAL DES MARTINE

Nathan a 5 ans. Il attend que Maman vienne le chercher.
Mais elle s’est encore endormie au travail et l’a oublié à l’école…

En cette veille de la Saint-Valentin, un bal pour danser et
s’aimer jusqu’au bout de la nuit !

Nathan a une drôle de mère, elle oublie tout. Au supermarché,
elle oublie le sac de courses et s’endort la tête dans les citrons.
À la piscine elle oublie sa serviette et ronfle sous les douches…
Et si un jour elle l’oubliait, lui, pour toujours ? « Ne t’inquiète
pas, mon chéri, tu peux dormir tranquille, je n’oublie jamais
les choses importantes ». Comme Nathan n’a jusqu’à présent
jamais été oublié par sa maman, il se sent très important, plus
important que les autres. Et puis un jour, un mardi d’hiver, sa
maman n’arrive pas…

Il y a toujours un moment de folie avec Le Bal des Martine :
la folie des corps qui dansent, la folie des rires ou celle des
musiciens. Le Bal des Martine s’apprécie en mouvements
avec rires et bonne humeur en guirlande. Sur la piste de danse
s’entremêlent des valses farouches, des danses cubaines
surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles,
des musiques klezmers endiablées par le vent d’Est et parfois,
pour se reposer, des slows à pleurer.

Avec cette troisième collaboration avec l’Académie Fratellini,
Olivier Letellier poursuit son exploration des liens entre cirque
et théâtre, cette fois-ci à destination de la petite enfance.
Sur scène, une comédienne et un circassien racontent les
mésaventures de Nathan à l’aide d’une échelle en guise d’agrès.
Dans un subtil mélange de jeu d’acteur et de cirque, un récit
délicat et intelligent qui met en lumière les émotions et les
choses de la vie qui aident à grandir.

Séances scolaires : jeudi 11 et vendredi 12 février à 9h et 10h30.
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Le Bal des Martine
Avec Simon Clavel (Batterie,
chant), Arnaud Gendrel
(Basse), Alexandre Leitao
(Accordéon), Michel Taieb
(Guitare, chant),
Jean-Michel Taliercio (Chant)
et Alison Young (Ukulélé, chant)

Maison de quartier
Théodore Monod
Gratuit
Durée 2h (et plus si affinité)

Bien connu des parisiens au travers de concerts récurrents
à L’Alimentation Générale, à La Bellevilloise puis à La Java,
Le Bal des Martine est devenu une formation incontournable.
Un répertoire constitué de reprises réorchestrées et de
compositions originales pour un concert dansant, festif et
métissé. Ambiance assurée !
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt,
les maisons de quartiers et les centres sociaux de la ville de
Guyancourt.
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CONTE
Mercredi 17 février
à 10h, 11h et 15h

Moi je ne suis pas un éléphant
Texte Barbara Glet
et Anne-Lise Vouaux-Massel
Plus gros que le ventre.
Texte Anne-Lise Vouaux-Massel
Avec Anne-Lise Vouaux-Massel

Espace Yves Montand
Tarifs 5 / 3,4 €
Durée 30 et 50 min

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #2

MUSIQUE
Vendredi 5 mars
à 20h30

SOUS MA ROBE,
MON CŒUR

ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL

ESTELLE MEYER

La facétieuse conteuse régale les enfants de ses histoires :
Moi je ne suis pas un éléphant pour le petits et Plus gros que
le ventre pour le plus grands.

Avec son timbre unique et ses textes drôles, mystiques,
décalés et tendres, la poétesse aux multiples facettes
enchante le monde. Une p….. de déesse !

À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances
le matin pour les plus jeunes. Moi je ne suis pas un éléphant.
Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs.
Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées.
La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée. Le matin, pour
les plus petits : une conteuse, deux mains joueuses, un
parapluie et des chansons.

Autant de poèmes, de chansons, tout droit sortis du cœur
d’Estelle Meyer. Cette artiste puissante – entre la chamane
et la poétesse rock – nous offre son univers généreux.

À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grand·e·s,
suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles. Plus gros
que le ventre. Même dans les contes, il est vital de manger. Mais
qui mange quoi ? Et surtout, avec l’aide de qui ? Grâce à une
gestuelle riche et variée, un spectacle aussi savoureux pour les
yeux que pour les oreilles l’après-midi, pour les plus grands.
En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue)
et en collaboration avec le Centre social du Pont du Routoir.
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Musique Estelle Meyer
Avec Estelle Meyer (chant),
Grégoire Letouvet (piano,
clavier), Pierre Demange
(batterie, percussions)

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h15

« Je veux inventer dans le réel d’un concert la puissance d’un
rituel, la très longue conversation avec le rêve… Créer des
frottements, des décalages, de l’humour avec ces tentatives,
le triviale, la splendeur. Les pieds dans la terre, enfouis,
profonds, des petits vers de terre enroulés autour de l’orteil, la
tête dans les étoiles. Ohhhhh ! Être enfin une et unie, faire tenir
le temps d’un concert tous nos paradoxes, nos appels, faire
arriver dans le réel le monde du rêve, et dans le monde rêvé
l’humour nécessaire du réel, que ces deux pays se complètent
et dansent enlacés ! » – Estelle Meyer
Première partie à 20h : Les Falbalas.

Dans le cadre du Temps des Femmes.
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POÉSIE ET MUSIQUE
Création Maison
Samedi 6 mars à 18h

FABLES
MARIE DE FRANCE AURORE EVAIN

INSTALLATION
Du lundi 8 mars
au lundi 5 avril

De Simone de Beauvoir à Paulette Nardal, de la Comtesse de
Ségur à Catherine Colomb, décrochez le combiné et bousculez
vos références !

Une plongée dans les poumons de la forêt de Brocéliande : ici
se jouent des saynètes de faunes explorant les chemins de vie
que peut prendre l’existence humaine. Chaque animal, chaque
fable devient des guides, offrant aux humains des leçons de
vie, de morale et de sagesse politique pour mener à bien leur
passage dans cette forêt mystérieuse, parfois inquiétante,
sauvage ou civilisée qu’est la vie en société.

Avec Benjamin Haddad Zeitoun
et Isabelle Olivier (harpe)

Première femme fabuliste, Marie – surnommée « de France » lors
de sa redécouverte à la Renaissance – accorde souvent dans
ses fables une place inhabituelle à la parole féminine. Celles-ci
apparaissent comme l’une des plus belles réussites narratives
et poétiques du XIIe siècle. Avec la contribution musicale et
complice d’Isabelle Olivier, Aurore Evain met en scène l’illustre
talent de cette grande autrice injustement oubliée par l’histoire.

La Ferme de Bel Ébat

Séances scolaires : jeudi 4 et vendredi 5 mars à 9h45 et 14h15

Tarif 7,5 €
Durée en création

Dans le cadre du Temps des Femmes et du projet Edifier notre
Matrimoine.
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LA BIBLIOTHÈQUE
SONORE DES FEMMES
JULIE GILBERT

500 ans avant l’illustre La Fontaine, la poétesse écrit de
magnifiques fables animalières inspirée d’Ésope. Une écriture
sans concession, vive et acérée. À découvrir !

Cie La Subversive
Texte Marie de France
Traduction Françoise Morvan
(édition Actes Sud – Babel)
Mise en scène Aurore Evain
Musique Isabelle Olivier
Scénographie Carmen Mariscal
Costumes Tanya Artioli
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À travers une installation décalée, Julie Gilbert a imaginé une
bibliothèque mouvante, subjective, constituée de monologues
inventés, écrits par des autrices contemporaines sur des
femmes de lettres des siècles passés, et dits par téléphone…
Comme un appel de l’au-delà, ludique et érudit.

De Julie Guilbert
Textes Céline Delbecq,
Solenn Denis, Julie Gilbert,
Marina Skalova
et Dorothée Thébert
Gratuit

Une exposition mouvante répartie en quatre lieux :
• Hall de l’Hôtel de Ville de Guyancourt
• Maison de quartier Théodore Monod
• Maison de quartier Auguste Renoir
• Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dans le cadre du Temps des Femmes et du projet Edifier notre
Matrimoine.
En collaboration avec le service Action Culturelle et les maisons de
quartiers de la ville de Guyancourt. En partenariat avec l’Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

49

ÀP

ÀP

DE

8

AN

ANS

MUSIQUE
Jeudi 11 mars à 20h30

TITUS & BÉRÉNICE
RITA STROHL PASCAL AMOYEL
ET EMMANUELLE BERTRAND

DANSE ET MUSIQUE
Samedi 13 mars à 11h

Arts/scène diffusion
Musique Gabriel Fauré,
Clara Schumann,
Robert Schumann, Brahms
et Rita Strohl

Carré Blanc Cie
Chorégraphie Michèle Dhallu
Musique Lydie Dupuy
Lumière Yves-Marie Corfa
Scénographie Coline Vergez

Avec Emmanuelle Bertrand
(violoncelle) et Pascal Amoyel
(piano).

Fuyant la mondanité des salons parisiens, Rita Strohl (1865-1941),
compositrice bretonne au talent précoce et au tempérament bien
trempé, n’eut de cesse d’expérimenter et d’explorer des territoires
musicaux inédits, jusqu’à se brûler les ailes. Injustement oubliée,
elle suscite depuis quelques années un vif regain d’intérêt.

Auditorium
de La Batterie

Dans le cadre du Temps des femmes et du projet Edifier notre
matrimoine.

La Ferme de Bel Ébat

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
scène nationale.

Tarif 7,5 €
Durée 35 min
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LUMIÈRE ! SO JAZZ
MICHÈLE DHALLU
Une explosion de danse et de musique à partager entre
petit·e·s et grand·e·s. Sur scène, trois complices entrelacent
chants, percussions et swing endiablé.

Cette sonate au romantisme fou exprime les ardeurs de la
passion en éprouvant les limites du piano et du violoncelle.
Une bourrasque musicale !
Depuis plus de quinze ans, Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel,
tous deux lauréats d’une Victoire de la Musique, arpentent le monde
entier pour jouer dans les plus prestigieuses salles de concert.
Virtuoses amoureux, la violoncelliste et le pianiste forment un
magnifique duo sur la scène comme dans la vie. Ils offrent une
magistrale interprétation de la Grande Sonate dramatique Titus et
Bérénice (1898) de Rita Strohl, inspiré de la tragédie de Jean Racine.
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DE

ARTIR

ARTIR

Avec Suzel Barbaroux, Lydie
Dupuy et Stanislas Siwiorek

Une danse éprise de plaisir du mouvement, débordante
d’énergie et de liberté, explose à la lumière du grand jour.
Puis, peu à peu, la clarté laisse place aux premières étoiles
qui scintillent à l’horizon, un arc-en-ciel naît de l’obscurité,
et de l’intérieur de la maison résonne les notes d’un blues,
d’une berceuse tout en douceur et en sensualité… C’est dans
ce clair-obscur qui délicatement s’installe que la vue s’éclipse
au profit de l’ouïe. Quoi de mieux pour savourer la musique
que de quitter l’éclatante lumière et de se lover dans un coin
d’obscurité ?
Un spectacle qui fait l’éloge du plaisir de la danse et rend
hommage à l’un des instruments incontournables du jazz :
la batterie. La musique glisse dans l'oreille des jeunes
enfants avec son swing, son élégance, sa liberté et sa couleur
incontournable.

Séances scolaires : jeudi 11 et vendredi 12 mars à 9h15 et 10h30.
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CIRQUE
Samedi 20 mars à 18h

[X SAISONS]

PIO OSPEDALE DELLA PIETÀ
AUDREY DECAILLON

THÉÂTRE
Du mardi 23 au jeudi
25 mars à 20h30

MADAME DE LAFAYETTE
CÉCILE MANGIN ET BENOIT SCHWARTZ

La jongleuse se joue des éléments, de la nature et des corps
dont elle se fait l’écho en revisitant les Quatre Saisons de
Vivaldi. Un cirque expressif et poétique.

Cie See
Conception, réalisation,
scénographie Audrey Decaillon
Lumière Jean Baptiste
Fonteniaud et Nicolas Buisson
Son Olivier Soliveret
Collaboration artistique
Denis Paumier
Costume Céline Arrufat

Seule sur scène, Audrey Decaillon jongle, danse et manipule
les objets à travers une chorégraphie aussi précise que
poétique. Dans un décor d'inspiration japonaise, tantôt oiseau
prêt à l'envol, tantôt maîtresse des éléments, la jeune artiste
traverse ainsi le passage des saisons en créant un univers
en perpétuelle mutation.
Avec cette œuvre résolument ancrée dans l’Histoire du nouveau
jonglage, Audrey Decaillon repousse les limites de l’écriture
du geste dans lequel le détail, l’infiniment petit est mis en
avant pour engendrer des émotions insoupçonnées. Un exploit
technique au service de l’absolue poésie.

LA PRINCESSE
DE CLÈVES
Autour d’une table dressée, d’une élégance baroque, revivez
l’histoire dramatique d’une princesse qui sacrifia sa passion
à la vertu.

Compagnie La Bao Acou
Texte Madame de Lafayette
Mise en scène Cécile Mangin
et Benoit Schwartz
Scénographie
Elisabeth de Sauverzac
et Benoit Schwartz
Lumière Nicolas Villenave

Un prince vieillissant tombe amoureux d’une jeune fille de
15 ans. Si ce sentiment n’est pas réciproque, le mariage est
néanmoins célébré. Mais à la cour d’Henri II, la jeune princesse
s’éprend soudain du Duc de Nemours…

Avec : Benoit Schwartz

La Ferme de Bel Ébat

Un témoignage sur le temps qui passe (…). La jongleuse se tient
au plus proche des éléments, de la nature et des corps dont elle
se fait l’écho – La Terrasse

Amoureux de la plume et des plaisirs de la table, Benoit Schwartz
raconte et joue le texte de Madame de Lafayette en offrant à ses
hôtes une complicité particulière. La gastronomie se mêle aux émois
de la cour. Avec délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui
incarnent, sans la jouer, la légende et partagent le sentiment d’avoir
vécu, ensemble, un voyage unique au cœur d’une intimité dévoilée…

La Ferme de Bel Ébat

Dans le cadre du Temps des femmes et du projet Edifier notre
matrimoine.

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Séances scolaires : jeudi 18 à 14h15 et vendredi 19 mars à 9h45
et 14h15.

Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 1h15 + Repas

En partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de SaintQuentin-en-Yvelines.

Avec : Audrey Decaillon
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THÉÂTRE
Création
Mardi 30 et mercredi
31 mars à 20h30

Cie Périphériques
Textes et adaptations
Hervé Mestron
(Editions Antidata)
Mise en scène Pascal Antonini
Avec Nicolas Zaaboub-Charrier

Phare Jeunesse
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
(encas compris)
Durée 1h45

CENDRES DE MARBELLA
& GARDIEN DU TEMPLE

CIRQUE
Samedi 3 avril à 11h

VOLER
DANS LES PLUMES

HERVÉ MESTRON PASCAL ANTONINI

DIANE DUGARD ET JUAN COCHO

Récit en diptyque d’une trajectoire au ras du bitume, celle
d’un petit gars qui voudrait bien s’extirper de sa banlieue…

De joyeuses gallinacées partagent la scène avec deux
musiciens et acrobates. Un spectacle à l’humour volatile
et à l’infinie tendresse.

Ziz est un jeune homme intelligent, travailleur et ambitieux.
Le problème, c’est que son milieu professionnel, c’est la dope.
Et les caïds qui tiennent son quartier ne sont pas forcément du
genre à encourager l’innovation, et encore moins l’indépendance.
Quelques années plus tard, les choses ont bien changées :
le cannabis a été légalisé. Pour continuer son chemin, Ziz va
devoir se réinventer...
Pascal Antonini adapte et met en scène cette double fresque
noire et contemporaine coup de poing d’Hervé Mestron, Cendres
de Marbella et sa suite, Gardien du Temple, Prix Hors Concours
des lycéens 2018 et Prix Place aux Nouvelles 2018, écrits dans
une langue aussi incorrecte que truculente et portés par
le comédien Nicolas Zaaboub-Charrier.
Spectacle précédé de la restitution du stage « reprendre
confiance par le théâtre » (voir page 78).
En collaboration avec le Phare Jeunesse de Guyancourt.
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Compagnie des Plumés
Conception Diane Dugard
et Juan Cocho
Lumière Jérôme Pigeon
Costumes Fanny Gautreau
Décors/Construction
Arnaud Destree
Avec Diane Dugard et Juan
Cocho, les poules savantes
et Bobby le chien.

La Ferme de Bel Ébat
Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Ni lion dépressif ni éléphant épuisé mais de joviales poulettes
qui pêtent la forme ! Des poules ?! Mais oui, celles du poulailler,
celles qui pondent des œufs, celles qui sur un mur picotaient
du pain dur. C’est carrément le cirque dans la basse-cour !
Ce spectacle insolite raconte une jolie histoire où les gallinacés
prennent leur envol, se posent sur un délicieux mobile animé
et côtoient Bobby le Chien qui s’amuse comme un petit fou
en compagnie de cette nuée de gélinottes. Et elles ne sont
pas seules, croisant, entre autres, deux clowns-acrobates
à l’humour un brin absurde et complètement décalé.
Un spectacle pouleversant – France inter
Invraisemblable dresseuse de poules ! – Le Canard Enchaîné

Le spectacle sera suivi d’une chasse aux œufs en chocolat
dans le jardin de l’hôtel de ville.

Séances scolaires : jeudi 1er à 14h15 et vendredi 2 avril à 9h45 et 14h15.
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MEMORIES
JASSER HAJ YOUSSEF

THÉÂTRE
Samedi 10 avril
à 18h

La viole d’amour de ce musicien exceptionnel emmène le
public dans un voyage introspectif aux résonances orientales.
Jasser Haj Youssef présente ici un travail d’orfèvres qu’il
souhaite porter à un public en quête de découvertes, face
à cette sonorité tantôt volatile et fragile, langoureuse ou
déroutante, mystérieuse puis éloquente. Un recueillement
musical à cœurs et oreilles ouverts.

Musique Jasser Haj Youssef
Avec Jasser Haj Youssef
(viole d’amour), Gaële Cadoux
(piano Rhodes)

Auditorium
de La Batterie

C’est dans l’immensité du Château de Chambord qu’il a donné
naissance à son dernier album. Plusieurs mois de créations
lui ont permis de puiser en lui et en ces lieux des inspirations
fortes mais finalement évidentes, une fois libérées. Une
expression de mémoire(s), personnelle(s) ou non, pour une
musique résonnant au fond de celui ou celle qui la laissera
entrer.
Compositeur et chercheur, Jasser Haj Youssef est l’un des plus
importants violonistes du Monde Arabe. Il est connu par son travail
de rencontre entre les rythmes traditionnels et les mélodies du
jazz contemporain. – France24

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 70 min

Collectif Nar6
D’après Fiodor Dostoïevski
Traduction André Markowicz
Adaptation et mise en scène
Anne Barbot
Collaboration artistique
Benoit Seguin et Richard Sandra
Costumes Clara Bailly
Son Minouche Briot
Scénographie Camille Duchemin
Avec Aurélie Babled, Anne Barbot,
Minouche Briot, Cédric Colas,
Benoit Dallongeville,
Valentin Fruitier, Juliet O’Brien,
Philippe Risler, Jérémy Torres

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 25 / 18,5 / 12,5 €
Durée 3h30 (+ entracte)
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HUMILIÉS ET OFFENSÉS
FIODOR DOSTOÏEVSKI ANNE BARBOT
Cette ardente fresque dépeint la jeunesse secouée par un
irrépressible désir de révolte, insurgée contre une société
à bout de souffle, injuste et anti-fraternelle.
Natacha quitte sa famille pour vivre son amour avec Aliocha,
le fils de l’ancien employeur de son père. Ce dernier, offensé
au plus profond de sa chair après avoir perdu son emploi,
se bat pour retrouver sa dignité et intente un procès au père
d’Aliocha, un homme qui se révèle cynique et brutal, avide
de réussite. Aliocha, qui tente en vain de se libérer de l’emprise
de son père, rencontre de jeunes activistes qui vont bouleverser
son existence…
Avec une insolente habileté, Anne Barbot met en scène cette
grande épopée sentimentale et sociale, premier grand roman
de Fiodor Dostoïevski. Multipliant les points de vue, elle adapte
avec brio l’œuvre en quatre épisodes, dont chacun épouse la
trajectoire d’un personnage différent, comme autant
de parcours initiatiques en quête de liberté.
Une collation russe sera offerte durant l’entracte en partenariat
avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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MUSIQUE
Mercredi 14 avril
à 20h30
Suites pour Violoncelle Seul
Musique Jean-Sébastien
ou Anna-Magdalena Bach
Avec Emmanuelle Bertrand
(violoncelle)

ANS

SUITES
POUR VIOLONCELLE

DANSE
Samedi 17 avril à 18h

JEAN-SEBASTIEN OU ANNA-MAGDALENA BACH
EMMANUELLE BERTRAND

Avec fantaisie et humour, le célèbre conte d’Andersen joyeusement
revisité. Un spectacle de danse aux résonances multiples.

Une des plus belles œuvres du célèbre compositeur baroque.
À moins qu’elle ne fût écrite, dans l’ombre, par son épouse…

Written by Mrs Bach:
broken silence
Production Pamela Kaufman
(Written by Mrs Bach Limited)
Réalisation Alex McCall
(Glasgow Films)
D’après Professeur
Martin Jarvis
(Charles Darwin University)
Traduction Chantal Schütz

Compagnie Errance
D’après le conte de
Hans Andersen
Chorégraphie
Mariangela Siani
Lumières Damiano Foa
Décor François Trebbi
Costumes Clou

Auditorium
de La Batterie

Première partie à 19h : projection du film Written by Mrs Bach:
broken silence d’Alex McCall (VOST), d'après l’ouvrage de Martin
Jarvis (HarperCollins, 2011)

La Ferme de Bel Ébat

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine.
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LA PRINCESSE
AU PETIT POIS
MARIANGELA SIANI

Révélée par une Victoire de la Musique en 2002, élue Artiste de
l’année en 2011 par le magazine Diapason, Emmanuelle Bertrand
est une artiste à la personnalité rayonnante et généreuse. Elle
joue depuis 2016 un violoncelle de Carlo Tononi datant du début
du XVIIIe siècle. C’est cet instrument merveilleux qui a suscité en
elle le désir d’enregistrer les Suites pour violoncelle de Bach et,
bien entendu, de les jouer en concert. En 2011, le professeur Martin
Jarvis jette un pavé dans la marre – ou plutôt une météorite dans la
mer ! Après des années de recherches, il prétend que l’œuvre a été
écrite par Anna-Magdalena, la seconde épouse de Jean-Sébastien,
qui était jusque-là considéré à tort comme sa simple copiste.

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création
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Avec Lucile Künzli
et Emma Müller

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Dans un lointain royaume, une reine cherche une épouse digne
de son fils. Une seule condition: ce doit être une princesse,
une vraie. Pour la jeune prétendante, l’épreuve sera une nuit
sur vingt matelas, sous lesquels se niche un petit pois…
Mais que signifie être une princesse aujourd’hui ? Au souvenir
de ce conte merveilleux, des milliers de questions surgissent
chez la chorégraphe. Avec fantaisie et humour, elle l’adapte
malicieusement pour en offrir une version décalée et ancrée
dans notre époque.
Un spectacle ingénieux, drôle et poétique, porté par deux interprètes
irrésistibles. Pour tous les enfants, de 7 à 77 ans ! – RFI

Séances scolaires : jeudi 15 à 14h15 et vendredi 16 avril à 9h45 et 14h15.
Atelier familial mené par la chorégraphe le samedi 10 avril à 10h
à la Maison de quartier Auguste Renoir. En partenariat avec
La Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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CONTE
Mercredi 21 avril
à 10h, 11h et 15h

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #3

CONTE ET MUSIQUE
Mardi 4 mai à 20h30

NATHALIE LOIZEAU

L’atelier des songes
Texte Nathalie Loizeau
Mise en scène
Alexandra Shiva-Mélis
Design graphique petites
formes Flora Carreno
Son Adrien Bolko
Avec Camille Lévy (Harpe,
arrangements musicaux
et voix), Félix Loizeau
(percussion) et
Nathalie Loizeau (récit, chant)

LA BELLE ET LA BÊTE
MADAME LEPRINCE DE BEAUMONT,
DIANE BAYSANG ET FRÉDÉRIC UNTERFINGER

Les grands classiques de la littérature orale enfantine
réinventés : Boucle bleue et les trois petits cochons tout ronds.

Hautbois, flûte, violoncelle et accordéon accompagnent à
merveille ce conte mythique qui invite à déceler la véritable
beauté au-delà des apparences.

Derrière son castelet de poche, entre récit, sons, musique
et chant, Nathalie Loizeau compose à vue des tableaux en
mouvement, grâce à la manipulation de petites formes en bois
aux graphismes ludiques et colorés, inspirés des univers de
Keith Haring et Warja Lavater.

Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver
son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans
le domaine d’un terrible monstre. Mais contre toute attente,
la Bête épargne Belle…

Elle propose une version vivifiante, fantaisiste et poétique,
de deux des plus grands classiques de la littérature orale
enfantine, donne la part belle aux héroïnes et offre aux plus
petits, une passerelle «en-chantée» vers la lecture et l’art
contemporain».
En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue).

Musique Diane Baysang
et Frédéric Unterfinger
Avec Alain Jaillet (flûte),
Hugo de Labrusse (violoncelle),
Annabelle seguin (accordéon),
Hélène Ducros (hautbois)

Maison de quartier
Théodore Monod

Auditorium
de La Batterie

Tarifs 5 / 3,4 €
Durée 40 min

Tarif 7,5 €
Durée 45 min
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Mis en musique par Diane Baysang et Frédéric Unterfinger,
le conte de Madame Leprince de Beaumont, dévoile tantôt
les sentiments de peur, d’espoir et d’amour qu’éprouvent les
personnages. Il glorifie la beauté intérieure, qui peut se cacher
derrière un physique ingrat, et la valeur de celles et ceux qui
vivent avec le cœur, car « l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Séances scolaires : mardi 4 mai à 9h45 et 14h15

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine.
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THÉÂTRE
Création Maison
Samedi 8 à 20h30 et
dimanche 9 mai à 16h

LES GROS MOTS
HERVÉ MESTRON PASCAL ANTONINI

Avec la jeune troupe
de La Ferme de Bel ébat,
distribution en cours

La Ferme de Bel Ébat

Mardi 11 mai à 20h30

Avec cette création, Hervé Mestron investit le champ du
langage. Pour parler d’autoritarisme, évidemment, mais aussi
pour réinvestir cette formule de William Burroughs « le langage
est un virus ». Oui, il y a bien des mots qui font peur, qui puent,
qui déstabilisent : les mots de la colère et de l’amour.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !

Avec Hamid Ben Mahi

Gratuit
Durée en création

HAMID BEN MAHI ET MICHEL SCHWEIZER

En 2001, Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer entamaient une
collaboration qui allait marquer durablement leurs parcours
artistiques respectifs. Chronic(s), un solo construit à partir
d’anecdotes de vie d’Hamid Ben Mahi, réécrit et orchestré par
Michel Schweizer, fît l’effet d’une petite bombe dans le milieu
de la danse et du théâtre.
Compagnie Hors Série
Chorégraphie et mise en
scène : Hamid Ben Mahi et
Michel Schweizer
Lumière Antoine Auger
Son Nicolas Barillot

Renseignements page 78.

CHRONIC(S) II
Qu’est devenu le hip hop et comment continuer à le danser
quarante ans après son émergence ?

Dans une société où prononcer un mot interdit peut être
dangereux, les mots sont une arme qui peut engendrer
un lourd tribut à payer…
Dans les quartiers nords de la ville, des patrouilles circulent
pour contrôler le niveau de langage des citoyens. Prononcer
un mot interdit peut être passible de poursuites. Seule la
pratique de la langue dominante est autorisée. Dans les
quartiers, la force du langage a remplacé les tirs de kalach.
L’état policier a beaucoup de mal à riposter tellement ça fuse
dans tous les sens…

Cie Périphériques
Texte Hervé Mestron
Mise en scène Pascal Antonini

DANSE
Création

À l’aube des années 2000, avec cet objet chorégraphique non
identifié où la prise de parole se mêlait aux mouvements du
corps, ils dessinaient, sans le savoir, l’évolution d’une danse
urbaine en pleine maturation. Vingt ans plus tard, ils renouent
ce dialogue fructueux pour questionner la danse hip hop et
repousser les frontières de cette danse. C’est aussi l’occasion
pour les deux artistes de montrer combien les crises ont
redéfini totalement l’état de notre humanité.

La Ferme de Bel Ébat
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée en création

62

63

ÀP

1

DE

ARTIR
AN

ÀP

7

DE

ARTIR

ANS

MARIONNETTE
Les samedis 22, 29 mai
et 5, 12 juin à 10h

LES GARDIENS
DE RÊVES

MARIONNETTE
Samedi 22 mai à 18h

HENRY CASTRES ET DÉLIA SARTOR
AURÉLIE GOURVÈS

Atelier des Songes
Création jeu et décor
Henry Castres et Délia Sartor
Mise en scène Aurélie Gourvès
Musique Felix Halbe
et John Surman

Un spectacle pour découvrir l’art, accompagné d’une exposition
intitulée Prière de toucher :
Le samedi 22 mai à 10h : Maison de quartier Auguste Renoir
Le samedi 29 mai à 10h : Maison de quartier J. Kosma, Centre social
Le samedi 5 juin à 10h : Espace Yves Montand, Centre social
du Pont du Routoir
Le samedi 12 juin à 10h : Maison de quartier Théodore Monod

Maisons de quartier
Tarifs 5 / 3,4 €
Durée 30 min

PIERRE-YVES GUINAIS
ET YOANELLE STRATMAN
La vie d’une jeune fille n’ayant connu que le silence découvre
un pays grouillant de mots, de sons et de couleurs.
Une échappée onirique dans un univers de papier.

Une exposition qu’on a le droit de toucher et un spectacle ludique
pour voyager dans le monde de l’art moderne en trois tableaux.
Chaque tableau évoque un sentiment, un mouvement. Et chaque
personne observant une peinture peut s’inventer une histoire
différente. Autrement dit, une infinité d’histoires existent face
à la même œuvre.

VENT DEBOUT

Compagnie Des Fourmis
dans la Lanterne
Ecriture, création
Pierre Yves Guinais,
Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard
extérieur Amalia Modica
Son Jean Bernard Hoste
Lumière François Decobert

Une petite fille au corps de bloc-notes vit dans un monde
en papier. Mais la blancheur immaculée des paysages ne
cacherait-elle pas une réalité plus sombre ? Dans ce pays tout
blanc, le vent gronde, sourd et capricieux. Elle s’en accommode
jusqu’à ce qu’une bourrasque l’envoie valser en l’air, par-delà
les frontières… Elle atterrit, émerveillée, dans un monde fait de
brouillons, de fresques, de mots colorés, teintés de joyeuses
idées. Quelle fête ! On peut donc écrire sa vie comme on
l’entend ?! Des crayons, des feutres et un peu d’imagination la
poussent à explorer sa propre personnalité…

Avec Pierre Yves Guinais,
Yoanelle Stratman

Dans le cadre de la Biennale internationale des Arts de la
Marionnette (BIAM).

Ce spectacle visuel et poétique, sans parole, parvient à faire
ressentir la peur, la curiosité et l’allégresse. En montrant la force
du combat des idées, il en donne l’élan et l’énergie.

La Ferme de Bel Ébat

Séances scolaires : jeudi 20 à 14h15 et vendredi 21 mai à 9h45 et 14h15.

En collaboration avec le service Action Culturelle de la ville de
Guyancourt.

Tarif 7,5 €
Durée 50 min

Dans le cadre de la Biennale internationale des Arts de la
Marionnette (BIAM).
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MUSIQUE
Création
Dimanche 23 mai à 16h

REQUIEM
MOZART ET PETER LICHTENTHAL
QUATUOR COMMAT

MUSIQUE
Mercredi 26 mai
à 20h30

Quatuor à cordes
de l’Armée de Terre
Musique Wolfgang Amadeus
Mozart
Adaptation Peter Lichtenthal

Église Saint-Victor
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 50 min

Exhumé en 2006 des rayons de la bibliothèque du Conservatoire
de Milan par le quatuor Debussy, cette transcription pour
quatuor à corde réalisée en 1802 par Peter Lichtenthal révèle
l’essence même de l’œuvre. Une version dépouillée qui en
magnifie l’intimité. Elle est ici interprétée par le Quatuor
à cordes de l’armée de Terre, formation unique en son genre
au sein de l’armée française.

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !
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JÉROME JOUANNIC
Un voyage au cœur de l’Afrique de l’Ouest qui révèle au public
des musiques traditionnelles d’une incroyable beauté.

Le quatuor à cordes offre une version épurée de l’ultime chefd’œuvre de Mozart.
Le requiem de Mozart est une des œuvres les plus emblématiques
de la musique classique. Auréolée de sombres légendes, c’est une
œuvre grave, solennelle et transcendante, écrite par un homme à
l’agonie mais qui ne semble pas effrayé par sa propre fin : comme la
mort […] est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé depuis
quelques années avec ce meilleur et véritable ami de l’homme, de
sorte que son image non seulement n’a pour moi rien d’effrayant
mais est plutôt quelque chose de rassurant et de consolateur,
écrivait quatre ans plus tôt Mozart dans une lettre à son père.

DEMBÉLÉ BAND
Né de la rencontre des frères Dembélé, Dramane (chant, flûte
peule, n’goni), Sékou (chant, percussions, Souleymane (chant,
kora) et de Jérôme Jouannic (batterie) ; le Dembélé Band fait
fusionner les influences et parcours musicaux d’univers variés
pour mettre leurs talents et expériences au service des sonorités
chaudes et enivrantes de la musique Mandingue.

Avec Dramane (chant,
flûte peule, n’goni),
Sékou (chant, percussions),
Souleymane (chant, kora)
et Jérôme Jouannic (batterie)

Vibrations, danse, transe, il invite les auditrices et les auditeurs
à découvrir un univers traditionnel imprégné d’influences et de
sonorités afro-beat et funk.

Auditorium
de La Batterie
Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h30
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OPÉRA
Création Maison
Samedi 29 à 20h30 et
dimanche 30 mai à 16h

LE VERFÜGBAR
AUX ENFERS

MUSIQUE
Vendredi 4 juin à 20h30

GERMAINE TILLION ET ISABELLE OLIVIER
AURORE EVAIN

Avec la troupe adulte de
La Ferme de Bel Ébat,
les élèves en option musique
du Lycée franco-allemand
de Buc, distribution en cours

La Ferme de Bel Ébat
Gratuit
Durée en création

Les deux artistes se retrouvent et rendent hommage entre autre
à Boby Lapointe et Charlie Mingus : un concert à deux voix tourné
vers l’inventivité, le lyrisme, et la joie communicative.

Germaine Tillion, ethnologue et résistante, est arrêtée en 1942
et déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle y
rédige clandestinement une singulière opérette pour poursuivre
sa lutte contre l’oppression et remonter le moral de ses
camarades : je pense que le rire, même dans les situations les
plus tragiques, est un élément revivifiant.
Sur une musique originale composée par Isabelle Olivier et
interprétée par des élèves du Lycée franco-allemand de Buc,
Aurore Evain met en scène l’atelier de La Ferme de Bel Ébat
pour recréer cette stupéfiante opérette qui raconte avec
un humour féroce les terribles conditions de détention des
Verfügbar, ces prisonnières sans affectation.

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine.
Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p 78.
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JEAN-MARIE MACHADO ET ANDRÉ MINVIELLE
Un « tour de chant » d’un genre nouveau, à la fois théâtral,
poétique et ludique bousculant musiques populaires et
savantes.

Créer, c’est résister. Résister, c’est créer.
Compagnie La Subversive
Texte Germaine Tillion
Mise en scène Aurore Evain
Musique Isabelle Olivier
Chorégraphie Jasmina Prolic
Cheffe de cœur Valérie Josse

DE BOBY À CHARLIE

Avec Jean-Marie Machado
(piano) et André Minvielle
(voix, percussions, effets
électroniques)

Auditorium
de La Batterie

D’un côté, le chanteur, scatteur, rappeur et « rime-ailleurs »
gascon André Minvielle, chez qui l’amour du verbe le dispute
au sens de la fête. De l’autre, Jean-Marie Machado, pianiste
lyrique et solaire ouvert à toutes les expérimentations. Un
duo décoiffant, une formule minimale pour un dialogue sans
limites et sans frontières, bousculant joyeusement les traditions
populaires et savantes.
Minvielle use en virtuose non seulement de sa voix, de sa diction
syncopée, mais aussi de tout un appareillage d’effets qu’il dompte
en temps réel avec une dextérité confondante, sans la moindre
ostentation, comme si l’intervention de la technologie dans la
musique de musicien entièrement faite à la main allait de soi. –
Xavier Prévost, Jazz Magazine

Tarifs 17 / 11,5 / 8,5 €
Durée 1h10
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Samedi 5 juin à 19h30

TI’BAL TRIBAL
ANDRÉ MINVIELLE
Ce bal de tous les accents, c’est un bal autour du monde pour
faire danser la vie où le jazz cogne, valse, virevolte, chaloupe
et s’encanaille.
De la valse au cha cha en passant par le fandango, seul ou
en couple, le Ti’bal Tribal d’André Minvielle nous invite à faire
danser la vie !

Avec André Minvielle
(vocalchimie, batterie),
Fernand «Nino» Ferrer (basse),
Juliette Minvielle (clavier,
chant)

Jardin de l’Ermitage
Gratuit
Durée 1h20 (et plus si affinité)

« On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.
C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.
Seule à seul ou en couple
En cercle circassien,
En ronde instantanée,
En petits moments de liberté.
De la tête aux pieds. »
André Minvielle
Acrobate du scat, vertigineux voltigeur de voyelles, explorateur
des accents par lesquels les populations s’approprient une langue,
il ne cesse d’interroger le monde. Et de nous éblouir ! – L’Humanité
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musique de Guyancourt,
les maisons de quartier et les centres sociaux de la ville
de Guyancourt.
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En coulisses

Artistes associé .e .s
Aurore Evain

COMPAGNIE LA SUBVERSIVE
À La Ferme de Bel Ébat, Aurore Evain coordonne le projet Édifier
notre matrimoine qui vise à faire émerger l’héritage culturel féminin,
à savoir rendre à nouveau visible les biens artistiques transmis par
les femmes qui nous ont précédées, afin de les intégrer à notre héritage universel et leur
donner enfin la place qu’elles auraient dû avoir si l’Histoire ne s’était pas écrite au masculin.
Cette saison, elle dirigera la Bal(l)ade des Dames #2, une promenade sonore dans la ville
de Guyancourt à la découverte du matrimoine, créera Mary Sidney Alias Shakespeare,
puis Fables à partir des textes de Marie de France et enfin Le Verfügbar aux enfers, une
opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion sur une musique d’Isabelle Olivier avec
l’atelier de théâtre amateur et, entre autres, des élèves musiciens du lycée francoallemand de Buc. Elle animera également plusieurs ateliers en milieu scolaire.
Aurore Evain est également artiste associée du Théâtre des Îlets – Centre Dramatique
National de Montluçon.
Le projet Édifier notre matrimoine bénéficie du soutien du Ministère de la Culture,
Direction régionale des affaires culturelle d’Île-de-France (Service du développement
et de l’action territoriale). Action financée par la région Île-de-France.

Artistes associé .e .s
Pascal Antonini

COMPAGNIE PÉRIPHÉRIQUES
Hétéroclite dans son parcours de metteur en scène, il aspire
principalement à la découverte de nouveaux textes qui tendent
vers un bousculement de la forme théâtrale aussi bien pour l’acteur que
pour le public. En parallèle de ses créations, il a conçu de nombreuses actions artistiques
notamment vers le jeune public. Il est également artiste associé au CDN de Montluçon
– Théâtre des Ilets.
Cette saison, il met en scène et crée Cendres de Marbella & Gardien du Temple, adapté
des nouvelles d’Hervé Mestron. Toujours avec l’auteur – et avec la troupe d’adolescents
– il dirigera Les Gros Mots, à l’issue d’une résidence de création.
Il animera également avec les comédiens de sa compagnie plusieurs ateliers en milieu
scolaires ou en direction des habitants.
Les résidences territoriales artistiques et culturelles en milieu scolaire bénéficient du soutien
du Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelle d’Île-de-France (Service
du développement et de l’action territoriale). Action financée par la région Île-de-France.

Isabelle Olivier

COMPAGNIE MÉTAMORPHOSE
Jazzwoman et harpiste à la forte personnalité musicale, Isabelle
Olivier apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté sur la
scène internationale en y révélant un instrument surprenant et inédit.
Elle développe un style très reconnaissable dès les premières notes de son
instrument fascinant et rare.
Cette saison, elle présentera à l’Auditorium de La Batterie et à La Ferme de Bel Ébat ses
nouvelles créations, Oasis, coécrit avec Rez Abbasi, Du monde entier, tout en valorisant
et en accompagnant musicalement les premiers classiques du cinéma féminin pour
Les Pionnières du Cinéma avec Thomas Olivier Beuf. Elle mettra aussi en musique
Le Verfügbar aux enfers, une opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion, mise en scène
par Aurore Evain avec l’atelier de théâtre amateur et collaborera à Fables, de Marie de France.
Elle animera également plusieurs ateliers en milieu scolaire durant la saison.
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Ci-dessus : Création, à l’issue d’une résidence à La Ferme de Bel Ébat, de @Welcome.
Un spectacle d’Isabelle Olivier, avec le conseil artistique de Pascal Antonini. Le samedi 12 octobre 2020.
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Artistes en résidence
Alain Batis

COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE
Membre fondateur du Théâtre du Frêne en 1988, Alain Batis
joue d’abord comme comédien (pièces de Wedekind, Shakespeare,
Molière, Lorca…) avant de mettre en scène Neige de M. Fermine (2001)
et L’eau de la vie d’O. Py (2002).
Depuis 2014, il est engagé comme metteur en scène-formateur aux Tréteaux
de France – Centre Dramatique National dans le cadre de stages de réalisation.
Durant la saison 2019/2020, Alain Batis est artiste associé au Théâtre de Saumur.
Sa compagnie, La Mandarine Blanche, où il a mis en scène une quinzaine de
créations a été fondée en 2002. Après avoir été accueilli en résidence à la Ferme
de Bel Ebat pour la création de La Femme Oiseau en 2012, cette saison, il créé
à l’issue d’une résidence de création L’Ecole des Maris, adapté de Molière.

Pauline Susini

Artistes en résidence
Aurélie Van Den Daele
DEUG DOEN GROUP

Après une formation de comédienne au conservatoire de Clermont
Ferrand, Aurélie Van Den Daele décide de suivre son désir
d’exclusivement mettre en scène. En 2014, François Rancillac, directeur du
Théâtre de l’Aquarium lui propose d’être artiste associée. En 2015, elle devient artiste
associée à la Ferme de Bel Ebat jusqu’en 2018.
Elle y a créé Dans les veines ralenties d’Elsa Granat, Peggy Pickit voit la face de Dieu de
Roland Schimmelpfennig, Angels in America de Tony Kushner, et Métamorphoses d’après
Ovide et Ted Hughes et Withman and Co, d’après Le Cercle des poètes disparus. À partir de
la saison 2018-2019, elle devient artiste associée au CDN de Montluçon, et à la Faiencerie
de Creil. Elle y développe un travail sur les flous, les troubles et le genre, avec la création
de la pièce Soldat·e Inconnu·e de Sidney Ali Mehelleb, lauréat d’ARTCENA.
Passionnée par la transmission, ses associations fortes à des lieux lui permettent de
développer d’importantes actions artistiques sur le territoire des Yvelines mais aussi
à Paris : classes option théâtre, ateliers avec des scolaires, ateliers avec des amateurs,
des conservatoires d’arrondissements…

COMPAGNIE LES VINGTIÈMES RUGISSANTS
Autrice et metteuse en scène, Pauline Susini se forme
pendant trois ans au Conservatoire d’Art Dramatique
du Ve arrondissement de Paris. En 2008, elle crée la Compagnie
des Vingtièmes Rugissants.
Elle travaille depuis une dizaine d’année auprès des jeunes en Seine-Saint-Denis
avec la compagnie Féminisme Enjeux, soutenue par l’Observatoire des violences
envers les femmes et utilise la méthode du Théâtre de L’Opprimé d’Augusto Boal
et le théâtre forum pour lutter contre le sexisme et les rapports inégalitaires.
En parallèle, elle enseigne le théâtre dans différentes écoles et conservatoires et
travaille depuis deux ans en collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe. Elle exerce
également une activité de comédienne. Sa nouvelle création, Des Vies Sauvages,
est lauréate de l’aide à la mise en scène de l’Association Beaumarchais.
Les résidences de création bénéficient du soutien du Ministère de la Culture,
Direction régionale des affaires culturelle d’Île-de-France (Service théâtre).
Actions financées par la région Île-de-France.
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Pascal Amoyel
Pascal Amoyel commence le piano très jeune. À 10 ans, il est
admis à l’Ecole Normale de Musique. Visiblement très doué,
il est remarqué par György Cziffra. Licencié de l’ENM, il entre
au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, dans la classe
de Jacques Rouvier puis dans celle de Pascal Devoyon. En 1992,
il obtient son Premier Prix et devient Lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra. En 1999,
il rencontre la violoncelliste Emmanuelle Bertrand. Ensemble, les deux musiciens forment
un duo dont les enregistrements sont régulièrement récompensés
par la presse internationale : Gramophone, Diapason, le Monde de la Musique, Classica.
En 2005, Pascal Amoyel est révélé au grand public par les Victoires de la Musique qui
le consacrent révélation soliste instrumental de l’année.
Cette saison, à La Ferme de Bel Ebat, il jouera son spectacle hommage à Beethoven
Looking for Beethoven, jouera en compagnie d’Emmanuelle Bertrand le spectacle Titus
et Bérénice et sera en résidence pour sa prochaine création à l’Auditorium de La Batterie.
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Actions culturelles

Actions en milieu scolaire
Dans sa volonté de contribuer à l’éveil artistique des plus jeunes, la Ville de
Guyancourt offre tous les ans une place aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires de la commune pour des représentations durant le temps scolaire,
ce qui représente près de 4 000 places gratuites. Les écoles peuvent ensuite
revenir voir un deuxième ou un troisième spectacle pour la somme de 3,5 euros
par enfant. Au total, La Ferme de Bel Ébat accueille près de 10 000 élèves durant
les séances scolaires.
Elle est chaque saison partenaire d’une quinzaine de classes à Projets
Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) en élémentaire ou en
secondaire, ainsi que d’une dizaine d’ateliers de pratique artistique en collèges
et lycées. Elle porte un ou plusieurs projets de Résidence Territoriale d’Artiste en
Milieu Scolaire et est partenaire de l’enseignement théâtre au Lycée de la Plaine de
Neauphle à Trappes. Tous ces ateliers font ensuite l’objet de restitutions publiques
en fin d’année scolaire dans le cadre de Les Arts à l’École / L’Enfance de l’Art
sur la scène du théâtre, dans des conditions techniques professionnelles.
Chaque année, entre 20 et 30 représentations sont organisées, accueillant plus
de 5 000 spectateurs et spectatrices.

La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt fonde sa programmation sur
l’exigence de la parole des artistes pour faire du théâtre un outil de compréhension
du monde, un espace où les individus se construisent dans l’émergence
du collectif et où l’intelligence se développe à travers le plaisir, un levier
démocratique, parfois un refuge pour la résistance. Un repaire et un repère.
Son projet s’articule autour de 4 axes principaux :
– le soutien à la création
– une programmation pour l’enfance et la jeunesse
– le respect de la parité femme/homme et la valorisation du matrimoine
– une action culturelle volontariste et innovante
La Ferme de Bel Ébat mène en effet plus d’un millier d’heures d’ateliers, de stages
et d’actions de sensibilisation par an en direction des établissements scolaires
et des habitants.
Pour cela, elle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication,
du ministère de l’Education Nationale, du Rectorat de l’académie de Versailles et
de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines,
de la région Île-de-France dans le cadre d’une convention pluriannuelle de
Permanence Artistique et Culturelle, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France (Service de Développement de l’Action Territoriale et Service du
Théâtre) et de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines.

Ci dessus : représentation de Tchat Land avec la jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat.
Texte de Dominique Sampiero et mise en scène par Aurélie Van Den Deale.
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Ateliers et stage de créations
• ATELIER DE CRÉATION LES GROS MOTS
Cette saison, Pascal Antonini mettra en scène Les Gros Mots, à partir d’un texte
écrit spécialement pour l’occasion par Hervé Mestron, voir page 62.
Atelier gratuit, ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, les mercredis de 17h30 à 19h30 du
7 octobre au 5 mai (sauf vacances scolaires) ainsi qu’un stage intensif entre le 26
avril et le 30 avril. Représentations le 8 et 9 mai.

• ATELIER DE CRÉATION LE VERFÜGBAR AUX ENFERS
Aurore Evain mettra en scène Le Verfügbar Aux Enfers, une opérette à Ravensbrück
de Germaine Tillion mis en musique par Isabelle Olivier, voir page 68.
Atelier gratuit, ouvert aux adultes à partir de 18 ans, les lundis de 19h30 à 22h30
du 5 octobre au 24 mai (sauf vacances scolaires et calendrier exact à venir).
Résidence et stage intensif du 13 au 16 mai. Possibilité de quelques répétitions
supplémentaires. Représentation les 29 et dimanche 30 mai à 16h.
Les participants aux ateliers devront obligatoirement souscrire à une carte
d’abonnement et s’engager à assister à au moins 6 spectacles durant la saison (8
pour l’atelier adulte)

Attention : la participation aux ateliers nécessite une grande implication et une
réelle assiduité !

• STAGE REPRENDRE CONFIANCE PAR LE THÉÂTRE
La Ferme de Bel Ébat propose depuis 2012 des stages de théâtre gratuits, destinés
aux personnes rencontrant des difficultés dans leur recherche d’emploi afin de leur
redonner confiance grâce aux outils du théâtre : expression corporelle, technique
vocale, improvisation, écriture et jeux…
Animé par Pascal Antonini et Hervé Mestron il aura lieu du 15 au 31 mars et
aboutira à deux représentations publiques en première partie du spectacle Cendres
de Marbella & Gardien du Temple au Phare Jeunesse les 30 et 31 mars.

Productions
BAL(L)ADE DES DAMES #2 Production Cie La Subversive.
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo Ghk.

DEEP RIVERS Crédit photo DR.
LES PIONNIÈRES DU CINÉMA Production Compagnie
Métamorphose. Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre
de Guyancourt. Crédit photo DR.

BAL CRYSTAL POP Production Le Théâtre du Cristal. Avec le
soutien de la Direction des Affaires culturelles d’Ile-de-France,
du Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil départemental
du Val d’Oise et de d’Éragny-sur-Oise. Avec le soutien de la
Fondation Philippe Sibieude sous égide de la Fondation John
Bost. Le Théâtre du Cristal est en partenariat avec l’ESAT La
Montagne (association H.A.A.R.P). Crédit photo Benedicte Topuz.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE Crédit photos DR.
DES VIES SAUVAGES THÉÂTRE Production Compagnie Les
Vingtièmes Rugissants Avec le soutien de Paris-Villette, Le
Carreau du Temple, la SACD-Beaumarchais, du ministère de la
culture avec la copie privée et de La Ferme de Bel Ebat –
Théâtre de Guyancourt. Crédit photos Johann Molitor.

OASIS Production Compagnie Métamorphose. Coproduction
La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo DR.

HIP HOP CIRCUS MEMENTO ET DE(S)FORME(S) Production
Compagnie Chriki’Z. Conventionnée par la Région NouvelleAquitaine et par le département de La Charente Maritime.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine – Ministère de la
culture et de communication et le soutien de la ville de La
Rochelle. Crédit photos Jean-Pierre Marcon. LA FEMME CANON
Production Femme Canon Compagnie. Avec le soutien de la
Région Île-de-France, Bourse FORTÉ. Résidence Les
Noctambules, La Grainerie , Le Plus Petit Cirque du Mondre,
LÉVA. HÉLABA (MOT FLAMAND QUI VEUT TOUT ET RIEN DIRE)
Avec le soutien de Circuscentrum Vlaanderen, Festival Circolo,
Buro Piket.

BILLION DOLLAR BABY Production Bonne Nouvelle
Productions. Crédit photo Antoine Lanau.

LES RITALS Production Radici Rocco Femia. Crédit photo
Denis Vase.

LA NUIT DU MAWLID Crédit photo Blandine Schmitt
Chambonneau.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Production
Compagnie Pavé Volubile. Crédit photo Simon Kohn.
L’ÉCOLE DES MARIS Production compagnie La Mandarine
Blanche. Coproductions Le grand R – Scène nationale de La
Roche-sur-Yon, La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt,
Théâtre de Saint-Maur, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois, Théâtre Madeleine Renaud de Taverny, Sud Est – Théâtre
de Villeneuve-Saint-Georges. Partenaires Maison des Arts du
Léman, L’Espace Molière de Talange, La Madeleine – Scène
conventionnée de Troyes, La Scène du Châtenois Le Trait
d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2
Rives, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, le TAPS, Théâtre
Louis Jouvet de Rethel-Ardennes – Scène conventionnée
d’intérêt national art et création, l’Athénée – Petit Théâtre de
Rueil, La Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville, Les 3
Pierrots de Saint-Cloud, Carré Bellefeuille de BoulogneBillancourt. Coréalisation avec le Théâtre de l’Epée de Bois –
Cartoucherie Paris. Avec le soutien de la Région Grand Est.
Avec la participation artistique du Studio d’Asnières – ESCA. La
Mandarine Blanche est conventionnée par la DRAC Grand Est
– Ministère de la Culture. Crédit photo DR.

DISLEX Production compagnie LRIR. Coproductions le NEST,
CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est, La Halle aux
Grains, Scène nationale de Blois. Avec le soutien des Rotondes
– Luxembourg-Ville, de la Kulturfabrik – Esch-sur-Alzette et de
la Compagnie du Jarnisy – Théâtre-Maison d’Elsa, Jarny en
coréalisation avec le Centre Culturel Pablo Picasso – Scène
conventionnée jeune public d’Homécourt. Dislex bénéficie de
l’aide au projet de la DRAC Grand Est et du soutien du réseau La
vie devant soi en Île-de-France. Crédit photo DR.

BILLY LA NUIT Production les Nuits Claires (Cie
conventionnée par la Région Occitanie). Coproductions l’Amin
Théâtre – Tag de Grigny, le Parvis Scène Nationale Tarbes
Pyrénées, l’Escher Theater – Luxembourg et le Théâtre Jacques
Coeur – ville de Lattes. Avec le soutien de la Scène
Conventionnée d’Homécourt, la Scène conventionnée Art
enfance jeunesse Le Totem – Avignon, Le Chai du Terral- SaintJean de Védas, la Ville de Pézenas centre ressources Molière, le
Théâtre de la Vista – Montpellier, le Festival Momix, Le Théâtre
dans les Vignes – Couffoulens, La passerelle – Jacou, le
Théâtre Jérôme Savary – Villeneuvelès-Maguelone, le Théâtre
des 13 vents CDN Montpellier – Accueil en Studio Libre et le
théâtre Dunois – Paris. En partenariat avec le département de
l’Hérault pour une résidence de création au Théâtre d’O et
ADKTRASH ASBL / cie Décalage Horaire.
Crédit photo IllustrationTEXU.

UN PETIT HUBLOT DE CIEL Production Compagnie Les
bruits de la Lanterne. Crédit photo DR.

Rejoignez-nous dans ces grandes aventures artistiques !
Renseignements et inscriptions au 01 30 48 34 25
ou à Anne-Charlotte.Ballot@ville-guyancourt.fr
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PANGOLARIUM Production Robert de profil Coproduction
Festival d’Automne à Paris, La Scène Watteau scène
conventionnée jeune public de Nogent sur Marne. Robert de
profil est conventionné par le ministère de la culture et de la
communication – drac Ile-de-France. Avec le soutien du
conseil départemental du Val de Marne. Crédit photo Damien
Caille-Perret.

MESSEMVRIA Le quatuor Balkanes est représenté par
L’institut International Des Musiques Du Monde. Crédit photo DR.
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Productions
GARGANTUA Production Théâtre Eurydice. Crédit photo DR.

Productions

LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! Production Les Sea Girls.
Coproduction Le Bateau Feu scène nationale – Dunkerque,
Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue. Résidence Théâtre
Jacques Carat – Cachan, Théâtre des Bergeries – Noisy le Sec.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la SACEM, du
CNV et du Théâtre de Romette. Crédit photo Simon Gosselin.

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES Production
Le bureau des écritures, Maison de Rousseau et de la
Littérature. Avec le soutien de BPEV, République et Canton de
Genève, Ville de Genève, Fondation Jan Michalski pour l’écriture
et la littérature. Crédit photos DR.

territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Région Île-de-France.
Projet soutenu par l’ADAMI, la SPEDIDAM et avec la
participation artistique de l’ENSATT et du Studio – ESCA. Avec
le soutien de la Maison des métallos, du théâtre de la
Jacquerie. Crédit photo Dominique Vallès.

TITUS & BÉRENICE Production Arts/scène diffusion.

SUITES POUR VIOLONCELLE Production Arts/scène

RIVIERA Production compagnie Kapitalistic Interrelation

Crédit photo DR.

diffusion. Crédit photo DR.

diffusion. Crédit photo DR.

La Subversive. Coproduction Théâtre des Îlets – CDN de
Montluçon et La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photo DR.

LUMIÈRE ! SO JAZZ Production CARRÉ BLANC – Cie Michèle
Dhallu Coproduction EPCC L’Astrada, Scène conventionnée
pour le jazz, Odyssud – Blagnac, Centre Culturel de RamonvilleSaint-Agne. Aide à la résidence La Minoterie – scène
conventionnée Art, enfance, jeunesse – Dijon. Résidences
Centre Culturel de Ramonville-Saint-Agne, La Halle aux Grains,
Odyssud, EPCC L’Astrada, Scène conventionnée pour le jazz.
Avec le soutien de la DRAC Occitanie, aide à la création, de la
SACEM #laSacemSoutient – Aide à la création de spectacles
musicaux pour le jeune public, de la SPEDIDAM – Aide à la
création de spectacle vivant. Carré Blanc Cie est conventionnée
par le Conseil Régional Occitanie. Crédit photos Pierre Ricci.

LA PRINCESSE AU PETIT POIS Production Compagnie

PARIS BY SONG Production Ad Lib Production.

FROM SCRATCH Production Garde Robe, Le Prisme Saint-

Crédit photos DR.

Quentin-en Yvelines, Communauté d’agglomération de
Saint- Quentin-en-Yvelines, DRAC Île de France. Coproduction
CCNRB. Le Centre chorégraphique national de Rennes et de
Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une association
subventionnée par le ministère de la Culture, la Ville de Rennes,
le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine. Crédit photo Timothée Lejolivet.

[X SAISONS] Production Les Thérèses. Avec le soutien et

SONGS FOR SIX Production Cie Voix Libres en partenariat
avec le CRR-Poitiers et Jazz à Poitiers. Avec le soutien de la
DRAC Nouvelle Aquitaine, de la Région Nouvelle Aquitaine, de la
Spedidam pour la création, et de l’OARA pour la diffusion.
Crédit photo Sylvain Lemaire.

MON PROF EST UN TROLL Production Compagnie La Fleur

Théâtre. Coproductions Festival des Nuits de L’Enclave,
Théâtre des 2 Rives de Charenton le Pont, Ferme de Bel Ebat
– Théâtre de Guyancourt. Avec le soutien du Théâtre des Halles
(Avignon), de la Cie Éclats de Scènes, de La Distillerie
(Aubagne) Crédit photo DR.

du Boucan. Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, conseil
départemental de la Haute-Garonne, conseil départemental de
la Haute-Savoie, Festival Au Bonheur des Mômes, Théâtre Jules
Julien, centre culturel Alban Minville, centre culturel
Ramonville, Espace Bonnefoy, centre culturel Bellegarde,
centre d’animation de la Reynerie, centre d’animation SaintSimon, conservatoire de la Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie
Fabricant d’Ailleurs, Ferme de Grangeneuve. Crédit photo Katty
Castellat.

CARAVANE GAZELLE Production Le Bruit Qui Pense.
Crédit photo Julie Martigny.
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Production Cie

LOOKING FOR BEETHOVEN Production Arts/scène

LA MÉCANIQUE DU HASARD Production Théâtre du

Phare. Avec le soutien du Théâtre de La Ville – Paris, Le
Tangram – Scène Nationale d’Evreux-Louviers, Le Grand T
– Théâtre de Loire Atlantique Nantes, Le Strapontin – Scène
de territoire Arts de la Parole, Pont-Scorff, Centre Culturel
d’Avranches, la Communauté d’agglomération Mont SaintMichel, le Théâtre André Malraux Chevilly-Larue, Les Bords de
Scènes Essonne et le Théâtre du Champ au Roy – scène de
territoire Guingamp. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la
création de la Région Île de France Crédit photos Christophe
Raynaud de Lage.

HIP HOP TOUT SAMPLEMENT Crédit photo DR.
NATHAN LONGTEMPS Production Théâtre du Phare. Avec
le soutien de l’Académie Fratellini – Saint-Denis, La Filature
– Scène Nationale de Mulhouse, Fontenay en Scènes, Centre
Culturel Jean Houdremont, Le Strapontin – Scène de territoire
Arts de la Parole Pont-Scorff, Théâtre du Champ aux Roys,
CirquEvolution, La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt,
le Théâtre La Licorne – Ville de Cannes, Les Tréteaux de France
– Centre Dramatique National Aubervilliers. Le Théâtre du
Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre de
compagnie à rayonnement national et international, par le
Conseil Régional d’Île de France au titre de la Permanence
Artistique et Culturelle, et soutenu au fonctionnement par le
Conseil Départemental du Val-de-Marne Crédit photo DR.

SOLDAT.E INCONNU.E Production DEUG DOEN GROUP.
Coproduction Théâtre Ouvert, TNBA-Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine, Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon.
Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, et
du Carroi à la Flèche. Le texte a reçu l’aide à la création
d’ARTCENA dans la catégorie Textes dramatiques en Mai 2018.
Crédit photos Marjolaine Moulin.

LES GARDIEN DE RÊVES Production L’Usine Théâtre
Crédit photo DR. Fabien Debrabandère
VENT DEBOUT Production Des fourmis dans la lanterne.
Avec le soutien de la Région Hauts de France, Le Nautilys,
Comines, Maison Folie Beaulieu, Lomme, Maison Folie Moulins
– Lille, La Manivelle Théâtre, Wasquehal, La Makina, Hellemmes
Crédit photo Fabien Debrabandère

DEMBÉLÉ Production Badala Prod. Crédit photos DR.
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Production Compagnie La
Subversive. Coproduction La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de
Guyancourt. Crédit photos DR.

VOLER DANS LES PLUMES Production Compagnie des

MEMORIES Crédit photo DR

80

Ben Mahi Coproduction La Manufacture – Centre de
Développement Chorégraphique National Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux. La Rochelle Théâtre la passerelle, scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud Crédit photos Jean Charles Couty.

Production Compagnie Périphériques Coproduction La Ferme
de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photos Pascal
Antonini.

Les Volubiles. Crédit photos DR.

FABLES Production Cie La Subversive. Coproduction La
Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo DR.

CHRONIC(S) II Production Compagnie Hors Série – Hamid

REQUIEM Crédit photos DR.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Production

COULEURS ! Production Cie Les Arts Essentiels.
Crédit photo DR.

LES GROS MOTS Production Compagnie Périphériques
Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Crédit photos DR.

CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE

FACÉTIES Production Compagnie Christian et François Ben

SOUS MA ROBE, MON CŒUR Production Major.ette.

LA BELLE ET LA BÊTE Crédit photos Olivier Guillot.

Acou. La compagnie est subventionnée par le Conseil
départemental des Côtes d’Armor, le Conseil régional de
Bretagne, le Ministère de la culture. Crédit photo DR.

BAL DES AMOUREUX Crédit photo DR.

Crédit photos Pauline Le Goff.

Production L’atelier des songes. Crédit photo Jdl.

LA PRINCESSE DE CLÈVES Production Compagnie La Bao

Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien de l’Adami, de la Spédidam, du FCM, de FACE
Foundation, de la SPPF et de Salvi. Crédit photo DR.
Aïm. Coproduction Centre des bords de Marne, Le Perreux-surMarne. Résidence Arts Vivants en Vaucluse Crédit photo
Patrick Berger.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3

les résidences de La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque
Occitanie, Euroculture, Riom ès Montagne, Le Kiasma, ville de
Castelnau Le Lez, Henry’s, Karlsruhe et Henry’s France, Bourse
Rastelli Award, Fonds Artscène, portail art de la scène,
Jonglissimo Trac Reims, Ecole de Cirque Zépétra Castelnau Le
Lez, Théâtre des deux Mains Villeneuve de Marsan, Centre de
Création, résidence Red Fest’ Alles sur Dordogne.
Crédit photo DR.

Plumés. Avec le soutien du Conseil Régional des Hauts de
France, la DRAC des Hauts de France, le Théâtre de la
Girandole, La Scène Conventionnée de Cusset, La Picardie
Verte, la Batoude et par La Cascade. Crédit photo Daniel
Michelon.

DU MONDE ENTIER Production Compagnie Métamorphose.

Errance. Crédit photo DR.

DE BOBY A CHARLIE Production Cantabile. La Compagnie
est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, aidée par la
région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et
soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. Elle
reçoit le soutien régulier des sociétés civiles (Sacem,
Spedidam, Adami, SPPF) et de MFA. Crédit photos JeanBaptiste Millot.

HUMILIÉS ET OFFENSÉS Production Nar6 Coproductions
Théâtre Romain Rolland – scène conventionnée de Villejuif,
Fontenay-en-Scène à Fontenay-sous-bois, Théâtre André
Malraux de Chevilly-Larue, Théâtre Jacques Carat de Cachan,
Ecam théâtre du Kremlin-Bicêtre. Avec le soutien du Conseil
départemental du Val-de-Marne, l’Établissement public

TI’BAL TRIBAL Production Les Chaudrons Avec le soutien de
la DRAC Nouvelle Aquitaine. Crédit photos DR.
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Conditions tarifaires

Carte de la Ferme de Bel Ébat et de La Batterie

Tarif normal 25€ / 17€ / 7,5€ selon le spectacle.

Avec la carte, achetez vos places à demi-tarif.
Pour récompenser votre fidélité, les places sont gratuites au-delà de la 12e achetée !*

Tarif réduit 18,5€ / 11,50€ / 7,5€ selon le spectacle
(plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, carte famille nombreuse,
étudiants, groupes de 8 personnes et plus, carte MGEN Culture).

* hors spectacles gratuits, tarif maison de quartier et concerts de la salle de musiques actuelles de La Batterie

Formulaire d’abonnement

Tarif spécial 12,5€ / 8,5€ / 7,5€ selon le spectacle
(moins de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux).

Nom.............................................................................. Prénom........................................................

Séances scolaires et centres de loisirs Guyancourt : 3,5€ / autres villes : 5,50€

Adresse.............................................................................................................................................

Tarif maison de quartiers 5€ / 3,40€ Carte DAC 6€

Courriel.. ............................................................................................................................................

Avec la carte de la Ferme de Bel Ébat et de La Batterie

Téléphone. . ........................................................... Date de naissance............../.............../...............

Achetez votre carte d’abonnement : tarif normal : 25€ / réduit : 19€ / spécial : 12€
et bénéficiez des avantages suivants :
50% de réduction sur tous les spectacles de la brochure*
vos places gratuites au-delà de la 12e achetée*
des réductions à la Batterie (hors tarif spécial)
* hors spectacles gratuits, tarif maison de quartier et concerts de la salle de musiques actuelles de La Batterie

Souhaitez-vous recevoir :
• des informations (lettre mensuelle, invitations) par courrier électronique ?
• des informations (brochure, dépliants, invitations…) par voie postale ?

SÉLECTIONNEZ VOTRE CARTE
Carte d’abonnement

PUIS CHOISISSEZ VOS SPECTACLES

Accueil ouvert, hors vacances scolaires,
du mercredi au vendredi de 16 à 18h et 30 mn avant chaque concerts

OCTOBRE
NOVEMBRE

Accueil ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14 à 18h
ainsi que les mercredis de 10 à 12h et 30 mn avant chaque représentation
Auditorium de La Batterie Pôle musiques de Guyancourt
1 rue de la Redoute, 78280 Guyancourt
01 39 30 45 90 / www.labatteriedeguyancourt.fr

82

DÉCEMBRE

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier de places
réservées et d’un accueil personnalisé, merci de le préciser lors de la réservation.

Achetez vos cartes et vos places en ligne sur www.kiosq.sqy.fr

o Non
o Non

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
spécial

25€

19€

12€

Tarif
réduit

Tarif
spécial

Total carte d’abonnement :

Pour rEsErvEr
La Ferme de Bel Ébat Théâtre de Guyancourt
1 place de Bel Ébat, 78280 Guyancourt
01 30 48 33 44 / www.lafermedebelebat.fr

o Oui
o Oui

samedi 3 à 19h30
mardi 6 à 20h30
vendredi 9 à 20h30
mardi 13 à 20h30
samedi 17 à 20h30
mercredi 21 à 10h
mercredi 21 à 11h
mercredi 21 à 15h
vendredi 6 à 20h30
samedi 7 à 10h
samedi 7 à 20h30
samedi 14 à 10h
samedi 14 à 18h
samedi 14 à 20h30
samedi 21 à 10h
samedi 21 à 18h
dimanche 22 à 16h
mercredi 25 à 20h30
jeudi 26 à 20h30
samedi 28 à 10h
samedi 28 à 20h30
mardi 1 à 20h30
samedi 5 à 11h
dimanche 6 à 16h
mardi 8 à 20h30
mercredi 9 à 20h30
samedi 12 à 18h
mardi 15 à 20h30
vendredi 18 à 20h30

BAL CRISTAL POP Ferme de Bel Ebat
OASIS Auditorium de la Batterie
BILLION DOLLARS BABY Ferme de Bel Ebat
LES RITALS Ferme de Bel Ebat
LA NUIT DU MAWLID Ferme de Bel Ebat
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans) Mdq J. Kosma
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans) Mdq J. Kosma
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 5 ans) Mdq J. Kosma
L’ÉCOLE DES MARIS Ferme de Bel Ebat
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Mdq Théodore Monod
L’ÉCOLE DES MARIS Ferme de Bel Ebat
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Espace Yves Montand
PANGOLARIUM Ferme de Bel Ebat
DEEP RIVERS Auditorium de la Batterie
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Mdq Joseph Kosma
LES PIONNIERES DU CINEMA Auditorium de la Batterie
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Ferme de Bel Ebat
DES VIES SAUVAGES Ferme de Bel Ebat
DES VIES SAUVAGES Ferme de Bel Ebat
UN PETIT HUBLOT DE CIEL Mdq Auguste Renoir
HIP HOP CIRCUS Ferme de Bel Ebat
DISLEX Ferme de Bel Ebat
BILLY LA NUIT Ferme de Bel Ebat
MESSEMVRIA Église Saint-Victor
GARGANTUA Ferme de Bel Ebat
SONGS FOR SIX Auditorium de la Batterie
MON PROF EST UN TROLL Ferme de Bel Ebat
LOOKING FOR BEETHOVEN Ferme de Bel Ebat
PARIS BY SONG Auditorium de la Batterie

Tarif
normal

8,50€
12,50€
8,50€
5€
5€
5€
8,50€
5€
8,50€
5€
8,50€
8,50€
5€
8,50€
8,50€
8,50€
5€
12,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€

Gratuit
5,75€
9,25€
5,75€
3,75€
3,40€
3,40€
3,40€
5,75€
3,40€
5,75€
3,40€
5,75€
5,75€
3,40€
3,75€
5,75€
5,75€
5,75€
3,40€
9,25€
5,75€
3,75€
5,75€
5,75€
5,75€
3,75€
5,75€
5,75€

4,25€
6,25€
4,25€
3,40€
3,40€
3,40€
4,25€
3,40€
4,25€
3,40€
4,25€
4,25€
3,40€
4,25€
4,25€
4,25€
3,40€
6,25€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€
4,25€

B

5€
8,50€
5€

5€
5€
5€
8,50€
8,50€

12,50€
12,50€
12,50€
8,50€
8,50€
8,50€
12,50€
8,50€
5€
5€
5€

8,50€
5€
8,50€
8,50€
5€

8,50€
5€
5€

4,25€
6,25€
3,40€
6,25€
4,25€
3,40€

ans !
sont des services de la ville

3,40€
4,25€
3,40€

3,40€
3,40€
3,40€
4,25€

Elles sont fières de vous présenter leurs partenaires

4,25€

6,25€
6,25€
6,25€
4,25€
4,25€
4,25€
6,25€
4,25€

N

12,50€
5€
12,50€
8,50€
5€

3,75€
5,75€
3,75€
9,25€
3,40€
9,25€
5,75€
3,40€
3,75€
3,75€
3,75€
3,40€
3,75€
5,75€
3,40€
3,75€
Gratuit
3,40€
3,40€
3,40€
5,75€
3,75€
5,75€
3,75€
3,75€
9,25€
9,25€
9,25€
5,75€
5,75€
3,75€
5,75€
9,25€
5,75€
3,75€
3,40€
3,40€
3,40€
3,75€
Gratuit
Gratuit
5,75€
3,40€
3,75€
5,75€
5,75€
3,40€
Gratuit
Gratuit
5,75€
3,40€
Gratuit
3,40€

IS O

8,50€

MA

LA MÉCANIQUE DU HASARD Ferme de Bel Ebat
SOLDAT.E INCONNU.E Ferme de Bel Ebat
DU MONDE ENTIER Auditorium de la Batterie
FACÉTIES Ferme de Bel Ebat
COULEURS ! Mdq Joseph Kosma
LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! Ferme de Bel Ebat
RIVIERA Ferme de Bel Ebat
COULEURS ! Mdq Théodore Monod
CARAVANE GAZELLE Auditorium de la Batterie
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Maison de l’Etudiant.e
MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Maison de l’Etudiant.e
COULEURS ! Mdq Auguste Renoir
FROM SCRATCH Ferme de Bel Ebat
HIP HOP TOUT SAMPLEMENT Auditorium de la Batterie
COULEURS ! Espace Yves Montand
NATHAN LONGTEMPS Ferme de Bel Ebat
BAL DES AMOUREUX Mdq Théodore Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Esp. Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Esp. Y. Montand
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 5 ans) Esp. Y. Montand
SOUS MA ROBE, MON CŒUR Auditorium de la Batterie
FABLES Ferme de Bel Ebat
TITUS & BÉRÉNICE Auditorium de la Batterie
LUMIÈRE ! SO JAZZ Ferme de Bel Ebat
[X SAISONS] Ferme de Bel Ebat
LA PRINCESSE DE CLEVES Ferme de Bel Ebat
LA PRINCESSE DE CLEVES Ferme de Bel Ebat
LA PRINCESSE DE CLEVES Ferme de Bel Ebat
CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE Phare Jeunesse
CENDRES DE MARBELLA & GARDIEN DU TEMPLE Phare Jeunesse
VOLER DANS LES PLUMES Ferme de Bel Ebat
MEMORIES Auditorium de la Batterie
HUMILIÉS ET OFFENSÉS Ferme de Bel Ebat
SUITES POUR VIOLONCELLE Auditorium de la Batterie
LA PRINCESSE AU PETIT POIS Ferme de Bel Ebat
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Mdq T. Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Mdq T. Monod
LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 5 ans) Mdq T. Monod
LA BELLE ET LA BÊTE Auditorium de la Batterie
LES GROS MOTS Ferme de Bel Ebat
LES GROS MOTS Ferme de Bel Ebat
CHRONIC(S) II Ferme de Bel Ebat
LES GARDIENS DE RÊVES Mdq Auguste Renoir
VENT DEBOUT Ferme de Bel Ebat
REQUIEM Eglise Saint-Victor
DEMBÉLÉ BAND Auditorium de la Batterie
LES GARDIENS DE RÊVES Mdq Joseph Kosma
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Ferme de Bel Ebat
LE VERFÜGBAR AUX ENFERS Ferme de Bel Ebat
DE BOBY A CHARLIE Auditorium de la Batterie
LES GARDIENS DE RÊVES Espace Yves Montand
TI’BAL TRIBAL Jardin de l’Ermitage
LES GARDIENS DE RÊVES Mdq T. Monod
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samedi 9 à 18h
mardi 12 à 20h30
samedi 16 à 11h
mardi 19 à 20h30
samedi 23 à 10h
samedi 23 à 20h30
mardi 26 à 20h30
samedi 30 à 10h
samedi 30 à 18h
mardi 2 à 20h30
mercredi 3 à 20h30
samedi 6 à 10h
samedi 6 à 18h
mercredi 10 à 20h30
samedi 13 à 10h
samedi 13 à 11h
samedi 13 à 19h30
mercredi 17 à 10h
mercredi 17 à 11h
mercredi 17 à 15h
vendredi 5 à 20h30
samedi 6 à 18h
jeudi 11 à 20h30
samedi 13 à 11h
samedi 20 à 20h30
mardi 23 à 20h30
mercredi 24 à 20h30
jeudi 25 à 20h30
mardi 30 à 20h30
mercredi 31 à 20h30
samedi 3 à 11h
mardi 6 à 20h30
samedi 10 à 18h
mercredi 14 à 20h30
samedi 17 à 18h
mercredi 21 à 10h
mercredi 21 à 11h
mercredi 21 à 15h
mardi 4 à 20h30
samedi 8 à 20h30
dimanche 9 à 16h
mardi 11 à 20h30
samedi 22 à 10h
samedi 22 à 18h
dimanche 23 à 16h
mercredi 26 à 20h30
samedi 29 à 10h
samedi 29 à 20h30
dimanche 30 à 16h
vendredi 4 à 20h30
samedi 5 à 10h
samedi 5 à 19h30
samedi 12 à 10h

VILL
Y-LA

RUE

3,40€
3,40€
3,40€

4,25€
3,40€
4,25€
4,25€
3,40€

4,25€
3,40€
3,40€

TOTAL = CARTE .............................€ + SPECTACLES ..............................€ = ........................................€
Le bulletin est individuel. Vous pouvez photocopier ce bulletin ou nous le demander au 01 30 48 33 44
ou à lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr. Renvoyez-le accompagné du règlement à l’ordre de
La régie des recettes de la Ferme de Bel Ébat et du justificatif pour les tarifs réduit ou spécial à :
La Ferme de Bel Ébat, 1 place de Bel Ébat 78 280 Guyancourt

Pour nous suivre
lafermedebelebat.fr
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt
ferme_de_bel_ebat
labatteriedeguyancourt.fr
La Batterie Pôle Musiques de Guyancourt
labatteriedeguyancourt

Titulaire des licences : PLATESV-R-2020-002163 pour la catégorie 2, PLATESV-R-2020-002164 pour la catégorie 3, PLATESV-R-2020-002166
pour la catégorie 1 : Ferme Bel Ebat, PLATESV-R-2020-002167 pour la catégorie 1 : La Batterie. Impression : Vincent imprimeries – Tours
Les informations publiées sur ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.
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AUDITORIUM DE LA BATTERIE
Saison 2020/2021

LA FERME DE BEL ÉBAT
Théâtre de Guyancourt

