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Éditorial
Chères Guyancourtoises, 
Chers Guyancourtois,

La Ferme de Bel Ébat est un foyer de découverte pour ses spectateurs. Vous le 
verrez, la programmation 2019-2020 fait de nouveau le choix de la diversité tant 
sur le plan de la mise en scène que dans l’origine des œuvres qui seront jouées.

Notre théâtre municipal est un véritable lieu d’émergence de talents. Au fil  
des ans, nombreux sont les artistes et metteurs en scène qui ont pu faire leurs 
premiers pas sur les planches de la Ferme de Bel Ébat pour ensuite fouler  
celles de la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous souhaitons  
aux artistes présentés cette année la même réussite qu’ont pu connaître  
Joël Pommerat, Ahmed Madani, ou encore David Gauchard que nous diffusions 
l’an passé, pour ne citer qu’eux.

Leurs parcours viennent démontrer que le théâtre municipal est à la base du 
développement culturel. En effet, c’est en ayant la chance d’être présenté à 
Guyancourt que ces artistes ont pu façonner leurs univers et débuter leur carrière.

Malgré leur rôle primordial, l’agglomération continue de supprimer ses aides  
aux établissements culturels municipaux. Elle fait donc le choix de fragiliser  
nos équipements. Et au-delà, c’est l’ensemble du monde de la création 
théâtrale qu’elle affecte : ses auteurs, ses scènes nationales.  

À Guyancourt, nous sommes au contraire convaincus que la culture doit 
demeurer un pilier de notre projet de ville. Et vous le savez, à Guyancourt,  
la culture se vit ensemble. Au-delà d’être spectateurs, les habitants deviennent 
parfois acteurs. La Ferme de Bel Ébat nous en offre de nouvelles occasions, 
avec les bals ou les deux créations qui seront jouées par des troupes amateurs 
de jeunes et d’adultes. 

Nous continuerons à nous mobiliser avec vous pour faire vivre la culture  
face à ces choix comptables, parce qu’elle est un facteur d’épanouissement 
personnel mais aussi parce qu’elle favorise le dialogue et le partage.
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La vérité sort de la bouche 
des enfants

Il y a déjà six ans, dans l’éditorial de la saison 2013-2014,  je vous incitais  
à employer le mot autrice pour désigner le féminin d’auteur. Je me fondais  
pour cela sur les travaux de recherches d’Aurore Evain, aujourd’hui artiste 
associée à La Ferme de Bel Ébat.  

Depuis sa création en 1635, l’Académie Française s’est efforcée d’éradiquer  
ce terme pourtant ancien, consacrant la valeur générique d’un masculin 
prétendument universel. La langue française s’est en effet considérablement 
masculinisée suite à la création de cette institution phallocratique chargée  
de définir la langue et les règles qui la régissent. Ce n’est en effet que depuis  
le 17e siècle que le masculin l’emporte sur le féminin. En 1675, le grammairien 
Dominique Bouhours justifie cette nouvelle règle ainsi : lorsque les deux genres 
se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte. En 1767, son confrère  
Nicolas Beauzée explicita pour celles et ceux qui n’avaient pas encore tout  
à fait compris : le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause 
de la supériorité du mâle sur la femelle. CQFD. Avant cela, privilégiant la règle 
de proximité, on accordait innocemment l’adjectif avec le substantif qui lui était 
le plus proche : en ce temps là, les hommes et les femmes étaient plus belles.

Mais il ne faut désespérer de rien. Voici qu’en ce début d’année, le 28 février 2019, 
l’Académie Française a adopté à une large majorité un rapport préconisant 
enfin la (re)féminisation des noms de métier. Richelieu doit se retourner dans 
sa tombe ! Alors qu’elle affirmait encore en 2002 que l’oreille autant que 
l'intelligence grammaticale devraient prévenir contre de telles aberrations 
lexicales, elle valide enfin l’usage du mot autrice, plus rare mais plus rigoureux 
que le néologisme québécois auteure (qu’elle valide également). 

Espérons que ce soit le début d’une renaissance pour notre langue ! 

Il y a quelques jours, j’ai entendu une fille d’une dizaine d’années employer 
avec naturel le mot autrice à la sortie de l’école. Je lui ai demandé : Ah, tu dis 
autrice, toi ? Elle m’a regardé, un peu étonnée : ben oui, pourquoi ? 

De quoi donner des ailes à toutes celles qui écrivent. 

Yoann Lavabre
Directeur
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Direction et programmation 

Yoann Lavabre

Direction technique 

Pascal Caffé

Relations publiques et programmation danse 

Anne-Charlotte Ballot

Communication 

Grégoire Haska

Administration 

Sylvie Lauté

Accueil du public et billetterie 

Marie-Laure Cœuret

Accueil des compagnies 

Véronique Ybert

Techniciens intermittents 

Abdourhamane Anne, Salim Barkati, Sylvain Beziat, Valerie Capek,  

Florian Gayrel, Jean-Francois Gerschheimer, Gilles Leveque, Bruno Pettier,  

Arthur Ribiere, Ludovic Ribiere, Adrien Ropers, Philippe Seon, Francois Trebbi,  

Virginie Vermorel, Jean-Michel Wartner, Sebastien Wintz…

Artistes associés 

Aurore Evain – Compagnie La Subversive, 

Isabelle Olivier – Compagnie Métamorphose, 

Pascal Antonini – Compagnie Périphériques

Artiste en résidence 

Mylène Bonnet – Compagnie La KestaKaboche

Vacataires 

Wahed Allouche, Irma Ampion, Audrey Cavalloni, Patricia Dias Goncalves,  

Clothilde Le Floch, Léa Gullois, Montserrat Martinez-Sibuet, Corinne Paillé,  

Corentin Pecnard, Guillaume Plazanet, Richard Poznan, Fabienne Ramognino…

Stagiaires 

Laura Michardière et Yesenia Thareau

Conception graphique 

Amélie Doistau

L’équipe
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Septembre
samedi 7 de 11h à 17h POTAWATOMI  Musique et poésie 10
samedi 21 à 18h BAL(L)ADE DES DAMES  Balade sonore 11
dimanche 22 de 10h à 16h POTAWATOMI  Musique et poésie 10

Octobre
mercredi 2 à 20h30 LA LUNE ET LES ÉTOILES CHANTENT AUSSI  Musique du monde 12
samedi 5 à 20h30 BAL À BEL ÉBAT  Bal 13
samedi 12 à 20h30 @WELCOME  Musique, danse, cirque 14
mardi 15 à 20h30 TARTUFFE  Théâtre 15
mercredi 16 à 20h30 TARTUFFE  Théâtre 15
vendredi 18 à 20h30 AMOUR, SWING ET BEAUTÉ  Humour et chanson 16
mercredi 23 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1  Conte et musique 17
mercredi 23 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1  Conte et musique 17
mercredi 23 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1  Conte et musique 17

Novembre
vendredi 8 à 20h30 LA NUIT DU MAWLID LE DIWAN DE BISKRA  Musique du monde 18
samedi 9 à 18h HÄNSEL & GRETEL  Opéra 19
mardi 12 à 20h30 SHEHERAZADE  Musique 20
vendredi 15 à 20h30 LA FOLLE ENCHÈRE  Théâtre 21
samedi 16 à 18h LA FOLLE ENCHÈRE  Théâtre 21
mardi 19 à 20h30 VESTIGE_FUREUR  Théâtre 22
mercredi 20 à 20h30 VESTIGE_FUREUR  Théâtre 22
samedi 23 à 20h30 CONTREBRASSENS  Chanson 23
mardi 26 à 20h30 MIRAD, UN GARÇON DE BOSNIE  Théâtre 24
vendredi 29 à 20h30 MONSIEUR DE POURCEAUGNAC  Théâtre et musique 25

Decembre
mardi 3 à 20h30 L’INIZIO  Danse 26
samedi 7 à 20h30 CONCERT TRANS-AQUATIQUE  Chanson et marionnette 27
mercredi 11 à 20h30 ONYX  Musique 28
samedi 14 à 11h PLUME  Danse 29
dimanche 15 à 16h A CEREMONY OF CAROLS  Musique 30
mardi 17 à 20h30 MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET  Théâtre 31
mercredi 18 à 20h30 MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET  Théâtre 31

Calendrier 19/20
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Janvier
vendredi 10 à 20h30 LES AMAZONES  Théâtre 32
dimanche 12 à 16h STABAT MATER / ANTIPHONIE III  Musique 33
samedi 18 à 18h LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON  Théâtre 34
mardi 21 à 20h30 PLUCKED’N DANCE  Musique 35
mercredi 22 à 10h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)  Théâtre 36
mercredi 22 à 14h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)  Théâtre 36
samedi 25 à 11h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)  Théâtre 36
samedi 25 à 20h30 TRÉSORS ROMANTIQUES  Musique 37
mardi 28 à 20h30 LA PÉRILLE MORTELLE  Humour 38

Fevrier
samedi 1er à 20h30 CARTE BLANCHE / AVEC ANASTASIA  Danse 39
vendredi 7 à 20h30 LIFE’S CHANGES  Musique 40
samedi 8 à 11h LE FIL  Théâtre 41
mercredi 12 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2  Conte 42
mercredi 12 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2  Conte 42
mercredi 12 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2  Conte 42
mardi 25 à 20h30 TOILES D’ARAIGNÉES  Théâtre 43
mercredi 26 à 20h30 TOILES D’ARAIGNÉES  Théâtre 43
samedi 29 à 18h DIDON ET ÉNÉE  Opéra 44

Mars
mardi 3 à 20h30 LES SILENCIEUSES (RÉCIT D’UN VOYAGE)  Théâtre et poésie 45
samedi 7 à 18h YŌKAI REMÈDE AU DÉSESPOIR  Marionnette 46
mardi 10 à 20h30 COMPOSITRICES  Musique 47
samedi 14 à 11h FRISSONS  Danse et théâtre 48
mardi 17 à 20h30 J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION  Théâtre 49
samedi 21 à 11h FILLES ET SOIE  Marionnette 50
samedi 28 à 10h BoOM  Marionnette 51
samedi 28 à 11h30 BoOM  Marionnette 51
samedi 28 à 20h30 FRANCESITA  Musique 52

ier
h30 LES

S
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Avril
vendredi 3 à 20h30 QUEL CIRQUE !  Cirque 53
mercredi 8 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3  Conte 54
mercredi 8 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3  Conte 54
mercredi 8 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3  Conte 54
mardi 21 à 20h30 RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY  Théâtre 55
mercredi 22 à 20h30 RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY  Théâtre 55
samedi 25 à 20h30 LE VERFÜGBAR AUX ENFERS  UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK  Opéra 56
dimanche 26 à 16h LE VERFÜGBAR AUX ENFERS  UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK  Opéra 56
mardi 28 à 20h30 RACHA ARODAKY  Musique 57
mercredi 29 à 20h30 LA MAGIE LENTE  Théâtre 58

Mai
mardi 5 à 20h30 LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE  Théâtre 59
vendredi 8 à partir de 19h30 BAL DU 8 MAI 1945  Bal 60
mardi 12 à 20h30 À MON BEL AMOUR  Danse 61
vendredi 15 à 20h30 PARIS BY SONG  Musique 62
samedi 16 à 20h30 NATCHAV  Théâtre d’ombres 63
mardi 19 à 20h30 ORCHESTRE SYMPHONIQUE  Musique 64
vendredi 29 à 20h30 UN SELFIE À AUSCHWITZ  Théâtre 65
samedi 30 à 11h DU MONDE ENTIER  Musique 66
samedi 30 à 20h30 UN SELFIE À AUSCHWITZ  Théâtre 65

Juin
samedi 13 à 18h CARMEN  Opéra 67





Les spectacles
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POTAWATOMI
ISABELLE OLIVIER

Compagnie Métamorphose  

Musique Isabelle Olivier 

Avec Isabelle Olivier (harpe) 

Associations en fête 
Gymnase des Droits de l’Homme 

Guyancourt 

Foire à la brocante 
Place Cendrillon

Guyancourt 

Gratuit 

Entrez sous le tipi pour écouter les mélodies envoûtantes 

de la harpe se mêler à un florilège de poèmes d’autrices 

amérindiennes d’hier et d’aujourd’hui.

Compositrice et harpiste de jazz, Isabelle Olivier va à la 

rencontre des habitants. Elle invite petits et grands sous 

son tipi pour une série de mini-récitals en solo. Un ravissant 

dépaysement sonore à la croisée des cultures.

À travers ce titre, elle rend un délicat hommage au peuple nord-

amérindien, les Potawatomis – qui sont les plus jeunes frères 

des gardiens du feu. 

Ambiances bucoliques ou sylvestres. Atmosphères vespérales. 
Dépaysements andins ou amérindiens. Échos celtiques iodés. 
Isabelle Olivier propose une pérégrination sonore singulière dans 
des univers transitionnels, aux confins de la nature et des cités 
– Latins de Jazz… & Cie

MUSIQUE ET POÉSIE 

samedi 7 septembre  

de 11h à 17h

dimanche 22 septembre 

de 10h à 16h
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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.

Square Anne Frank, école Clara Zetkin, rue Olympe de Gouges,…  

Munis de parapluies sonorisés, les participants déambuleront 

dans les quartiers de Guyancourt pour écouter les textes écrits 

sur ces femmes sous la direction d’Aurore Evain et mis en 

musique par Laurent Sellier.

Une pérégrination poétique sur les traces de ces femmes 

célèbres qui ont contribué à changer le monde. Si les femmes 
de Guyancourt m’étaient contées…

Première balade au quartier du Parc et des Saules à la découverte 

de ces figures d’exceptions.

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

de Guyancourt et avec le soutien de Césaré – Centre National  

de Création Musicale.

BALADE SONORE
Création Maison

samedi 21 septembre 

à 18h

Compagnie La Subversive

Textes Marie Bachelot Nguyen, 

Aurore Evain, Typhaine D,  

Julie Ménard, Métie Navajo, 

Mariette Navaro, 

Carole Thibaut, en cours

Direction Aurore Evain 

Musique Laurent Sellier

Avec atelier de la Ferme  

de Bel Ébat

Départ 
Maison de l’étudiant 
Marta Pan
Allée de l'Astronomie

Guyancourt

Gratuit
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LA LUNE ET LES ÉTOILES 
CHANTENT AUSSI
MILÉNA KARTOWSKI-AÏACH 
ET PHILIPPE BADEN POWELL

Compagnie Les Haïm

Musique Miléna Kartowski-

Aïach et Philippe Baden Powell

Avec Miléna Kartowski-Aïach 

(chant), Philippe Baden Powell 

(piano) 

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h

Rencontre unique et suspendue dans le temps. Une création 

piano-voix pour une traversée féminine de la liturgie juive.

Miléna Kartowski-Aïach, porteuse de l’héritage fragile de  

la yiddishkayt mais aussi de la liturgie juive, se lance dans  

une incantation aux astres, à la reine Shabbat et au monde  

qui vient. Elle navigue du yiddish à l’hébreu, des psaumes  

de David aux chants féminins cachés et mystiques du monde 

hassidique. Elle psalmodie, chante, improvise et compose une 

ode juive contemporaine accompagnée par le pianiste franco-

brésilien Philippe Baden Powell.

Première partie : ensemble de musique Klezmer des élèves  

de l’école de musique, accompagné par François Feuillette  

et Laurent Hemeryck, sous la direction d'Aymeric Pin, 

clarinettiste de l’ensemble Tsiganesh Gang.

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique ! et du projet Édifier 
notre Matrimoine.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

MUSIQUE
Création

mercredi 2 octobre  

à 20h30
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BAL À BEL ÉBAT
NATHALIE PERNETTE 
ET PIERRE JULES BILLON

En cette nouvelle saison, le bal est bel et bien de retour. 

Dansez, riez, le bal est beau à Bel Ébat !

La compagnie Pernette et le Petit Orchestre de Poche se 

marient ce soir et vous invitent à célébrer dans la joie l’union  

de la danse et de la musique. Un véritable bal traditionnel,  

un bal musette qui fait alterner airs de valse, tango, rock et jerk 

pour n’en citer que quelques exemples. 

La Ferme de Bel Ébat prend des allures de salle des fêtes pour 

accueillir ce bal populaire où vous êtes invités à danser sous  

le regard bienveillant de la chorégraphe Nathalie Pernette  

et de ses danseurs, qui guideront vos pas le temps de quelques 

danses collectives et vous feront découvrir quelques extraits  

de leur répertoire.

En partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines

et en collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

BAL

samedi 5 octobre  

à partir de 20h30

Compagnie Pernette 

Chorégraphie 

Nathalie Pernette

Avec Lisa Guerrero, 

Regina Meïer 

et Vincent Simon

Petit Orchestre de Poche

Avec Bénédicte Attali (chant), 

Pierre-Jules Billon (batterie), 

Laurent Miqueu (guitare), 

Clément Robin (accordéon), 

Simon Teboul (basse)

Gratuit

Durée 2h
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@WELCOME
ISABELLE OLIVIER 

Compagnie Métamorphose

Musique Isabelle Olivier

Chorégraphie Iffra Dia

Conseiller artistique 

Pascal Antonini

Lumières Laurent Vérité

Avec Rez Abbasi (guitare), 

Iffra Dia (danse),  

Jacques Dor (acteur),  

Olivier Marty (arts visuels), 

Isabelle Olivier (harpe), 

Raphaël Olivier (guitare), 

Camille Paycha (cirque),  

Hugo Proy (clarinette),  

David Paycha (percussions)

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

MUSIQUE, DANSE, 
CIRQUE
Création Maison

samedi 12 octobre  

à 20h30
Cirque aérien, danse hip-hop et arts visuels se mêlent au quintet 

de jazz pour un joyeux moment de partage.

Harpiste et compositrice, Isabelle Olivier, pour sa seconde 

année de résidence à La Ferme de Bel Ébat, vous emmène, 

vous embarque, vous transporte, vous envole en tissant un lien 

intime et généreux avec des artistes de divers horizons. 

En harmonie, ils développent dans ce nouveau concert-spectacle 

le sens de la bienvenue, du savoir écouter, jouer et vivre 

ensemble. Une musique généreuse, ouverte sur le monde,  

qui dépasse les prétendus clivages entre les styles, les époques 

et les origines. 

Une plongée magnifique dans les possibilités illimitées d’un 
monde de l’infiniment petit, celui d’une harpe mutante réinventée 
par une authentique musicienne – La Terrasse

Séance scolaire : vendredi 11 octobre à 14h15.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

A N S

À 
PARTIR DE8



15

TARTUFFE
MOLIÈRE  JEAN DE PANGE

THÉÂTRE

mardi 15  

et mercredi 16 octobre 

à 20h30

Compagnie Astrov

Texte Molière

Mise en scène Jean de Pange 

Collaboration à la mise en 

scène Claire Cahen

Scénographie Mathias Baudry 

et Jean de Pange

Lumières Nathalie Perrier

Son Laurent Frattale  

et Cédric Colin 

Costumes Dominique Fabuel

Avec Clémentine Bernard, 

Céline Bodis, Julien Buchy, 

Laurent Frattale, Laurent Joly, 

Julien Kosellek

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 1h45

À 
PARTIR DE

A N S
14

Ce grand classique intemporel revisité comme une partition 

entraîne avec lui le public dans une joute verbale haletante  

et d’une grande modernité où l’alexandrin swingue comme  

une poésie urbaine.

Orgon, père de famille et bourgeois établi, est tombé sous 

le charme de Tartuffe. Celui-ci, en singeant la dévotion, le 

manipule et devient son directeur de conscience. Cet aventurier 

hypocrite se voit proposer la fille de son bienfaiteur en mariage, 

mais tente pourtant d’en séduire la femme… 

Dans Tartuffe on s’épie, se cache, se retire et complote.  

Mais dans cette version de Jean de Pange, ni cachette ni 

recoin. Non, la scène est un ring où spectateurs et acteurs sont 

ensemble les complices de l’invraisemblable aveuglement 

d’Orgon. Il faut vraiment le voir pour le croire. 

Mensonge par KO. Dans cette pièce de dupes et de dupeurs, 
plongez sans retenue. Par leur humour, leur rythme et leur 
modernité, les comédiens transcendent le texte – La Provence

Séance scolaire : mardi 15 octobre à 14h15.
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AMOUR, SWING 
ET BEAUTÉ
ANNABELLE SODI-THIBAULT 

Les Swing Cockt’Elles

Direction artistique  

Annabelle Sodi-Thibault

Collaboration artistique  

à la mise en scène  

Raphaël Callandreau 

Avec Ewa  

Adamunsiska-Vouland,  

Marion Rybaka,  

Annabelle Sodi-Thibault 

(chant) et Jonathan Soucasse 

(piano)

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 1h20

HUMOUR 
ET CHANSON

vendredi 18 octobre 

à 20h30

Un concert loufoque, à la fois rétro et moderne mais virtuose, 

qui revisite tubes et grands classiques de façon inattendue  

et originale. 

Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Debussy drague  

les Chordettes, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin  

a une liaison avec Sabine Paturel, Beyoncé en pince pour 

Brel... Réunies pour une soirée TV un peu particulière, les Swing 

Cockt-Elles provoquent des rencontres insolites au travers 

d’arrangements inédits.

Spécialisées dans la technique du close harmony (harmonie 

rapprochée), rendue célèbre par les trios féminins américains 

des années 1940, les Swing Cockt’Elles se délectent à 

mélanger les genres : de la tradition des Andrew Sisters en 

passant par l’opéra, la chanson française, les standards de 

jazz, les musiques de film ou la pop américaine.

Elégance, humour et virtuosité vocale de très haut niveau 
– La Provence

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
PARTIR DE

A N S
12
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A N S

À 
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LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #1
CHLOÉ LACAN

CONTE ET MUSIQUE

mercredi 23 octobre  

à 10h, 11h et 15h

Adl-Productions

Textes et musique Chloé Lacan

Avec Chloé Lacan

Maison de quartier
Théodore Monod
Place Pierre Bérégovoy

Guyancourt

Tarifs 5 / 3,30 €

Durées 30 et 50 minutes

Chloé Lacan emmène nos jeunes spectateurs à La Pêche  

au Bonheur et questionne notre regard sur le monde.

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, 

se trompe et recommence. Une petite bonne femme qui prend 

la route de la vie pour découvrir comment vaincre ses peurs  

et celles des autres. 

À travers ce conte musical, Chloé Lacan questionne notre 

regard sur le monde et notre quête du bonheur. Comment 

rencontrer l’autre ? Comment parler de ses émotions, de ses 

angoisses et de ses joies ? Elle raconte tout en jouant et joue en 

racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, 

mêlant les mots aux rythmes et aux mélodies. 

À 10 et 11 heures, à partir de 3 ans : deux courtes séances  

le matin pour les plus jeunes spectateurs

À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands, 

suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles

En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue)  

et en collaboration avec la Maison de quartier Théodore Monod.
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LA NUIT DU MAWLID
LE DIWAN DE BISKRA 
CAMEL ZEKRI

Les Arts Improvisés, 

Le Diwan de Biskra

Direction artistique 

Camel Zekri

Avec Karim Ben Belkheir 

(chant, karkabou),  

Samir Haoussa (cornemuse, 

chœurs), Okba Soudani 

(darbouka, chœurs, 

percussions), Lazhar Temtaoui 

(chant, guembri, percussions), 

Salah Temtaoui (chœurs, 

percussions), Azzeddine 

Zekri (karkabou, chœurs), 

Camel Zekri (chant, guitare, 

percussions)

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

MUSIQUE DU MONDE 

vendredi 8 novembre 

à 20h30

A N S
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Célébrez la nuit du Mawlid avec ce groupe gnawa dont la 

musicalité, la cohésion et la puissance ne cessent d’étonner 

des deux côtés de la Méditerranée. 

Le Diwan de Biskra, dans la grande tradition des cérémonies 

Gnawas de l’Algérie du sud, est une formation scénique de haute 

tenue. Avec une musique en perpétuel mouvement, le groupe 

revendique son héritage culturel tout en renouvelant la tradition.

Conservant le répertoire traditionnel gnawa, Camel Zekri le 

modernise en y introduisant la guitare électrique et son style 

propre. Dans un même concert, il mêle le Diwan de jour et  

celui de nuit.

Symbole de métissage et de diversité culturelle, la musique du 
Diwan réalise une subtile harmonie entre chants sacrés et chants 
profanes – Ouest France

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique ! 
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt, 

le centre social du Pont du Routoir et les Maisons de quartiers 

Théodore Monod, Joseph Kosma et Auguste Renoir. En partenariat 

avec l’association Al Atlas.
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HÄNSEL & GRETEL
ENGELBERT HUMPERDINCK 
EDOUARD SIGNOLET

OPÉRA

samedi 9 novembre  

à 18 h

Compagnie  

Le Cabinet Vétérinaire

D’après  

Engelbert Humperdinck

Adaptation et mise en scène 

Edouard Signolet

Arrangements Sven Riondet

Avec Sarah Laulan,  

Yann Lheureux, Rémy Poulakis,  

Sven Riondet, Ainhoa Zuazua

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarif 7 €

Durée 50 minutes

À 
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Régalez vous avec cette adaptation originale et pétillante,  

en miniature, de ce célèbre opéra allemand qui sent bon  

le pain d’épice !

Hänsel et Gretel, deux enfants très pauvres qui vivent avec 

leurs parents dans une humble chaumière, sont envoyés cueillir 

des fraises dans la forêt. Ils s’y perdent et finissent par trouver 

une étrange cahute habitée par une sorcière. Celle-ci les 

capture, mais les enfants vont savoir se montrer plus malins 

qu’elle…

Dans sa volonté de démocratiser l’opéra, Edouard Signolet 

adapte la célèbre œuvre d’Engelbert Humperdinck pour trois 

chanteurs et un comédien, accompagnés d’un accordéon  

qui se fait tour à tour boite à musique, orgue de barbarie, orgue 

et orchestre de chambre.

Un opéra miniature parlé et chanté qui permet aux jeunes 

spectateurs de redécouvrir ce grand conte populaire

Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 9h15 et 14h15.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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SHEHERAZADE
ALI-REZA MASHÂYEKHI 
LAYLA RAMEZAN ET KEYVAN CHEMIRANI

Association Homay

Musique Alireza Mashayekhi

Avec Keyvan Chemirani 

(santur, zarb), Layla Ramezan 

(piano)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h15

MUSIQUE 

mardi 12 novembre  

à 20h30

Un voyage musical à travers une œuvre majeure du répertoire 

moyen-oriental pour piano.

Composée en 1992 par le compositeur iranien Alireza Mashâyekhi, 

Sheherazade puise son inspiration dans les célèbres Milles  
et une Nuits. Guerrier et princesse, batailles sanglantes  

et défaites amères, pouvoir et passions, splendeur et ruine, 

campent ce récit merveilleux, source d’inspiration inépuisable 

pour nombre de compositeurs. 

Invitation au voyage aérien et mystique, Shéhérazade alterne 

l’œuvre pour piano interprétée par la pianiste Layla Ramezan 

et des improvisations sur percussions iraniennes par Keyvan 

Chemirani, maître du zarb.

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

Scène nationale et en collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques 

de Guyancourt.
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LA FOLLE ENCHÈRE
MADAME ULRICH  AURORE EVAIN

THÉÂTRE
Création Maison

vendredi 15 à 20h30 

et samedi 16 novembre 

à 18h

Compagnie la Subversive

Texte Madame Ulrich

Mise en scène Aurore Evain

Scénographie Carmen Mariscal

Costumes Magali Segouin

Musique Benjamin Haddad 

Zeitoun et Matila Malliarakis

Avec Isabelle Gomez,  

Benjamin Haddad Zeitoun, 

Matila Malliarakis, Julie Menard, 

Catherine Piffaretti

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

Une pièce déjantée d’une irrévérence et d’une modernité folle.

Une bourgeoise fortunée est séduite par un petit comte qui 

se révèle être l’amante déguisée de son fils. Mère ridicule, 

pathétique dans son refus de vieillir, elle est la dupe de cette 

jeune travestie et du duo impitoyable que forment son valet 

et son fils… L’originalité de cette pièce furieusement baroque 

tient à l’inversion des rôles de sexe, qui aboutit à la mise aux 

enchères du prétendu comte et à son faux enlèvement par  

une marquise n’ayant jamais existé…

Aurore Evain, poursuit son travail sur le matrimoine et la 

réhabilitation des autrices en mettant en lumière l’œuvre  

de Madame Ulrich. Méconnue, La Folle Enchère est pourtant  

la première comédie écrite par une femme qui fut représentée  

à la Comédie-Française (en 1691). 

Fondée sur le travestissement et les fourberies de valets rusés, 

une œuvre satirique et cynique sur les mœurs d’une société 

rongée par l’absolutisme finissant.

Séances scolaires : jeudi 14 et vendredi 15 novembre à 14h15.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine.
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VESTIGE _ FUREUR
GRÉGOIRE CUVIER

Théâtre de chair

Texte et mise en scène  

Grégoire Cuvier Assistante à  

la mise en scène Claire Ducroz 

Scénographie Grégoire Faucheux 

Collaboration chorégraphique 

Dalila Belaza Lumières Nicolas 

Faucheux Costumes Camille 

Pénager Musique Max Richter  

et Lubomyr Melnyk Avec A. Brard, 

J-M. Charrier, C. Chêne-Cailleteau, 

M. Doreau, L. Leonardi,  

M. Levesque, M-A. Mestres 

Théâtre de Saint- 
Quentin-en-Yvelines,  
Scène nationale
Place Georges Pompidou

Montigny-le-Bretonneux

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 2h15

THÉÂTRE
Création

mardi 19 et mercredi  

20 novembre à 20h30
Une histoire de famille dont l’intimité est bouleversée par  

le chaos du monde. Une expérience sensible… 

Après une longue absence, Sophie revient dans la demeure  

où elle a grandi. Dans une atmosphère rongée par les non-dits 

les souvenirs surgissent, plus ou moins heureux. Arrive le  

11 septembre 2001 et, avec les tours, c’est tout l’équilibre 

fragile sur lequel reposait la famille qui s’écroule…

Vestige_Fureur traverse vingt ans d’une histoire familiale 

en jonglant d’une subjectivité à l’autre. Les souvenirs, ces 

«mensonges qui disent toujours une vérité», se déploient  

et s’entrelacent. Grégoire Cuvier compose un huis clos intime, 

touchant et troublant qui parle du deuil dans son sens le plus 

large : de l’enfance, d’un monde qui s’effondre, du rêve ou  

de la perte d’un proche.

Une fresque impressionniste sur le sortir de l’enfance.

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

Scène nationale, et Le Prisme-Elancourt.

À 
PARTIR DE

A N S
14



23

CONTREBRASSENS
GEORGES BRASSENS  PAULINE DUPUY

MUSIQUE, CHANSON

samedi 23 novembre  

à 20h30

Yes High Tech 

Élico productions

Texte et musique 

Georges Brassens

Lumière Elsa Jabrin

Avec Franck Boyron (trombone), 

Pauline Dupuy (contrebasse, 

chant), Baptiste Sarat (bugle), 

Michael Wookey (guitare,  

toy piano, piano, chant)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

À 
PARTIR DE

A N S
10

La contrebassiste Pauline Dupuy enchante Georges Brassens, 

révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur 

de ses textes. 

On pensait tout connaitre de Georges Brassens. Depuis 

ses textes à sa moustache… Et pourtant, il nous surprend 

encore. Par l’intermédiaire d’une femme, évidemment. La 

contrebassiste Pauline Dupuy accomplit l’exploit de faire 

revivre et oublier Brassens. Une redécouverte sous un éclairage 

neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la 

profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires 

choisies autour des femmes… 

Dans cette version en quartet, l’univers fantasque de Michael 

Wookey et la délicieuse fantaisie des cuivres Art Deko se 

marient avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété  

de la contrebasse.

Un Brassens frais, inattendu et surtout féminin... Un ménage  
à deux qui révèle toute la saveur musicale des mélodies et nous 
fait redécouvrir Brassens – Télérama (TTT) 

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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MIRAD, UN GARÇON 
DE BOSNIE
AD DE BONT  CHRISTOPHE LALUQUE

L’Amin Théâtre

Texte Ad de Bont

Mise en scène  

Christophe Laluque

Scénographie, lumière, 

direction technique  

Franz Laimé

Musique Nicolas Guadagno

Avec Robin Francier,  

Serge Gaborieau,  

Chantal Lavallée  

et Céline Liger

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h10

THÉÂTRE

mardi 26 novembre  

à 20h30

Un jeune réfugié part à la recherche de sa mère disparue.  

Une quête jonchée de violence mais aussi d’espoir.  

Quand l’existence devient chaos, où trouver refuge ?

Mirad a 13 ans quand la guerre éclate en Bosnie-Herzégovine. 

Après la disparition de sa mère, la mort de sa sœur et de son 

père, il n’a pas d’autre choix que de fuir son pays pour survivre. 

Mais alors qu’il commence à revivre normalement dans une 

famille d’accueil en France, il se met en tête de retrouver  

sa mère…

À travers cette pièce, Ad de Bont dresse une représentation 

réaliste de ce que vivent les populations en temps de guerre, 

à la fois victimes et acteurs. Mirad, un garçon de Bosnie nous 

parle de la survie et de cette urgence de changer notre regard 

sur les réfugiés.

Une délicate mise en scène pour un propos aussi douloureux  
dans un monde confus, tel un miroir brisé. Immense coup de cœur  
– La Provence

Séance scolaire : mardi 26 novembre à 14h15.
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MONSIEUR  
DE POURCEAUGNAC
MOLIÈRE ET LULLY  RAPHAËL DE ANGELIS

THÉÂTRE, MUSIQUE
ET DANSE

vendredi 29 novembre 

à 20h30

Théâtre de l’Eventail  

et l’Ensemble La Rêveuse

Texte Molière Musique Lully

Mise en scène Raphaël de Angelis 

Direction musicale 

Benjamin Perrot et Florence Bolton 

Chorégraphie Namkyung Kim 

Lumières Etienne Morel 

Avec Vladimir Barbera, Kim 

Biscaïno, Brice Cousin, Raphaël 

de Angelis, Paula Dartigues, 

Cécile Messineo, Lucas Bacro 

(basse), Raphaël Brémard 

(ténor), Sophie Landy (soprano),  

Jean-Miguel Aristizabal 

(clavecin), Florence Bolton (viole 

de gambe), Stephan Dudermel 

et Ajay Ranganathan  (violons), 

Benjamin Perrot (théorbe)

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 2h30 avec entracte

Une gigantesque mascarade, aussi drôle que cruelle, dans 

laquelle la bouffonnerie des situations théâtrales est portée  

à la fois par la musique, le chant et la danse.

Eraste et Julie sont épris l’un de l’autre, mais le père de la jeune 

fille décide de la marier à Monsieur de Pourceaugnac, un riche 

avocat de Limoges. Le couple et ses comparses conçoivent 

alors une suite de stratagèmes plus cruels et drôles les uns  

que les autres pour chasser le limousin : son séjour à Paris va 

se transformer en véritable cauchemar… Un provincial cuisiné 
aux petits oignons.

Le Théâtre de l’Eventail et l’ensemble La Rêveuse proposent 

cette fameuse comédie de Molière avec les intermèdes 

musicaux de Lully. 

Un spectacle jubilatoire dans le style de la commedia dell’arte 

réunissant quinze artistes sur scène.

Deux heures qui semblent bien courtes tant les inventions 
visuelles succèdent aux envolées lyriques de notes et de mots 
– L’Humanité
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L’INIZIO
AMINE BOUSSA

Compagnie Chriki’Z

Chorégraphie Amine Boussa

Lumières Nicolas Tallec

Musique Romain Sèrre

Regard complice Farid Berki

Avec Jeanne Azoulay,  

Damien Bourletsis,  

Amine Boussa,  

Amel Sinapayen,  

John Martinage

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 55 minutes

DANSE

mardi 3 décembre  

à 20h30

Cette danse hip-hop, tout en énergie et subtilité, esquisse  

une époustouflante fresque vivante de l’humanité.

S’inspirant de la Genèse de Michel Ange, le chorégraphe Amine 

Boussa, dresse une réflexion sur l’Homme, le sens du collectif 

et l’individualisme. Dans ce récit de la création, les corps 

s’éveillent à la danse et à la vie. Mais comment être soi-même 

au sein du groupe et réinventer le vivre ensemble ?  

Dans cette pièce chorégraphique, chacun des cinq danseurs 

goûte la liberté de s’exprimer dans la danse Hip-hop, jouant 

entre sa grande maîtrise technique et son ouverture à de 

nombreuses inspirations.

Amine Boussa a laissé libre cours à ces singularités qui se 
croisent, s’entrechoquent ou se caressent dans une magnifique 
galerie de portraits. (…)l’humanité germe sous nos yeux et c’est 
fascinant – radiopluriel.fr
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CONCERT 
TRANS-AQUATIQUE
AWENA BURGESS, MARIE GIRARDIN 
ET MARTINA RODRIGUEZ  CAMILLE TROUVÉ

CHANSON  
ET MARIONNETTE
Création

samedi 7 décembre  

à 20h30

Maw Maw (sous l’aile des  

Anges au Plafond)

Mise en scène Camille Trouvé, 

assistée de Jonas Coutancier 

Arrangements musicaux  

Awena Burgess  

et Martina Rodriguez  

Images Jonas Coutancier,  

Marie Girardin et Camille Trouvé 

Lumière Niko Lamatière 

Son Romain Beigneux-Crescent 

Avec Awena Burgess,  

Marie Girardin,  

Martina Rodriguez 

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h15
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Embarquez pour cette croisière musicale au fil de l’eau,  

dans un univers poétique et décalé au croisement des arts 

visuels et de la chanson.

Entre ombres et images projetées, trois artistes interprètent 

en français, en espagnol et en images les chansons de Dick 

Annegarn, Violetta Parra, ou encore d’Alain Leprest... Un point 

commun : l’eau. Sur scène, elle inonde l’image, se faisant tour 

à tour pétillante, déchaînée, glacée ou confinée dans une boîte 

de sardines…

Dans ce trio Awena Burgess maîtrise parfaitement un chant  

qui sait être puissant ou aérien tandis que Martina Rodriguez 

est rompue à toutes les utilisations possibles de son 

violoncelle . Pour les accompagner dans cette croisière 

musicale, manipulations en direct par Marie Girardin et jeux 

d’ombres mettent en abyme les paroles.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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ONYX
NICOLAS PROST, EMMANUEL LEROUGE
ET CÉDRIC CYPRIEN

Association Saxiana

Avec Emmanuel Lerouge 

(claviers, composition  

et programmation),  

Nicolas Prost (saxophone 

et sylphyo wind controler), 

Cédric Cyprien (percussions) 

et la participation de  

la classe de saxophone  

du conservatoire de musique.  

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

MUSIQUE

mercredi 11 décembre  

à 20h30

Un trio résolument explosif entre jazz et musique 

électronique !

De la musique électro poétique et virtuose où se mêlent 

improvisations et thèmes originaux nés de la fusion entre 

le saxophoniste classique Nicolas Prost et le pianiste 

improvisateur-programmateur-compositeur Emmanuel 

Lerouge, accompagnés par le batteur Cédric Cyprien.

Saxophoniste moderne et imaginatif, Nicolas Prost  

se plaît à associer musiques classiques et contemporaines  

à l’improvisation, la voix, le geste et l’électronique.  

Pour cette nouvelle création à la formation inédite, Onyx,  

il fait équipe avec Emmanuel Lerouge et Cédric Cyprien  

pour marier  les influences de l’identité contemporaine  

d’un Pop-jazz romantique à l’univers électro.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.
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PLUME
CAPUCINE LUCAS

DANSE

samedi 14 décembre 

à 11h

Compagnie Kokeshi

Chorégraphie Capucine Lucas

Musique Alice Guerlot-Kourouklis 

Lumières Julien Jaunet 

et Lia Borel

Avec Capucine Lucas 

ou Lauriane Douchin 

(en alternance), Caroline Cybula 

ou Caroline Desmaison-

Sénécaut (en alternance), 

Solène Comsa ou Emmanuelle 

de Héricourt (en alternance)

Tarif 7 €

Durée 35 minutes

A N S
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Un voyage chorégraphique et musical en douceur au pays  

des sens, du temps qui passe et des âges de la vie.  

Une atmosphère hypnotique, féérique et enveloppante. 

Plume parcourt le temps et les liens entre les générations.  

Elle est successivement une nourrissone, une enfant,  

une jeune fille, une mère et enfin une grand-mère… 

Avec Plume, La Compagnie Kokeshi poursuit son travail 

d’exploration du sensible et de l’imaginaire auprès des plus 

jeunes. La chorégraphe, Capucine Lucas, adresse une invitation 

à la rêverie qui replonge le spectateur dans les émotions des 

premiers jours de la vie et du cocon maternel pour en revenir 

aux sensations originelles.

Les enfants sont ébahis. Les parents s’évadent sur les chemins 
de leur imaginaire. Esthétique et poétique, « Plume » est un pur 
moment de bonheur ! – Le Dauphiné Libéré

Séances scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 9h15, 10h15 

et 14h15.
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A CEREMONY  
OF CAROLS
BENJAMIN BRITTEN  
ISABELLE OLIVIER ET VALÉRIE JOSSE 

Compagnie Métamorphose

Musique Benjamin Britten, 

Myriam Makeba, 

Isabelle Olivier, en cours

Cheffe de cœur Valérie Josse

Avec Isabelle Olivier (harpe), 

HaRpy Choir et distribution 

en cours

Église Saint-Victor
Place de l’Église

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

MUSIQUE
Création Maison

dimanche 15 décembre 

à 16h

À l’approche de Noël, laissez-vous happer par cette sublime 

œuvre pour harpe et chœur féminin. Un grand classique  

du XXe siècle ! 

Isabelle Olivier interprète A Ceremony of Carols, opus 28,  

de Benjamin Britten, accompagnée par un chœur féminin 

amateur dirigé par Valérie Josse. 

Créée en décembre 1943, cette œuvre spécifiquement écrite 

pour la période de Noël, est composée de treize pièces, dont les 

textes d’essence religieuse, écrits entre le XIVe et le XVIe siècle, 

sont extraits d’une anthologie de poésie anglaise, The English 
Galaxy of Shorter Poems. L’apparente simplicité des voix de 

ces chants de Noël aux accents médiévaux contraste avec 

l’écriture raffinée du jeu fluide et léger de la harpe.  

Quelques œuvres pour harpe et chœur complètent ce concert 

dans la joie et l’esprit de Noël. 

Dans le cadre du Cycle Sacrée Musique !
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MON ROYAUME  
POUR UN CHEVAL
SHAKESPEARE  ANGELO JOSSEC

THÉÂTRE

mardi 17 et  

mercredi 18 décembre 

à 20h30

Le Théâtre des Crescite

D’après William Shakespeare

Mise en scène et adaptation 

Angelo Jossec

Traduction Alexis Magenham

Son William Langlois

Avec Angelo Jossec  

ou Vladimir Delaye,  

Marie-Charlotte Dracon  

ou Alice Lestienne  

et Joana Rosnoblet  

ou Lauren Toulin

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h10

Porté par le verbe et l’esprit de Shakespeare, l’univers  

de Roméo et Juliette revisité dans un style aussi loufoque 

qu’émouvant. 

Les trois comédiens de Mon Royaume pour un cheval 
enchaînent les digressions, parenthèses et inclusions 

personnelles pour expliquer, re-contextualiser et décrypter les 

ressorts du théâtre shakespearien de façon moderne et libérée.

Avec Mon Royaume pour un cheval, le Théâtre des Crescite 

imagine une version condensée et commentée de Roméo 
et Juliette, dans un spectacle mêlant quelques répliques 

d’Hamlet, du Roi Lear ou bien encore de Macbeth.

Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l’émotion, la légèreté  
de l’humour et l’âpreté de la tragédie. Et plus encore. – La Provence

Séances scolaires : mardi 17 décembre à 14h15.
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LES AMAZONES 
ANNE-MARIE DU BOCCAGE ET MAY BOUHADA
MYLÈNE BONNET

Compagnie La KestaKaboche

Texte Anne-Marie du Boccage 

et May Bouhada

Mise en scène Mylène Bonnet

Avec Louiza Bentoumi,  

Mylène Bonnet, Cyril Gueï, 

distribution en cours

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

THÉÂTRE
Création Maison

vendredi 10 janvier  

à 20h30 

Une œuvre qui parle des combattantes d’hier, et aussi en 

filigrane, de celles qui luttent aujourd’hui.

Les Amazones, lassées des rapports entre les femmes et  

les hommes qu’on leur imposait, ont décidé de lever le camp.  

Elles sont parties construire leur monde avec leurs règles,  

leurs désirs et leurs fonctionnements. Une société non-mixte. 

La capture de Thésée va poser problème en remettant en 

question leur radicalité : une société égalitaire serait-elle 

envisageable ?

La tragédie classique d’Anne-Marie du Boccage fut écrite  

en 1749. Elle raconte l’après-guerre contre les Scythes.  

La population y réclame le sacrifice de Thésée, mais les cheffes 

hésitent... May Bouhada a imaginé la parole de ce peuple 

amazone, absente du texte d’origine : un chœur de guerrières 

omniprésent et menaçant pour les cheffes. 

Séance scolaire : vendredi 10 janvier à 14h15.

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine.

À 
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STABAT MATER
ANTIPHONIE III
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI  
ET BERNARD LE MONNIER

MUSIQUE
Création

dimanche 12 janvier 

à 16h

Musique Giovanni Battista 

Pergolesi, Bernard Le Monnier 

Direction Bernard Le Monnier

Avec Mathilde Rossignol 

(mezzo soprano), Pauline Texier 

(soprano) et les Solistes  

de Versailles

Église Saint-Victor
Place de l’Église

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h15

Un concert de musique sacrée pour tisser un lien entre  

le répertoire baroque et la création contemporaine.

Bernard Le Monnier dirige les Solistes de Versailles pour ce 

chef-d’œuvre du répertoire sacré qu’est le Stabat Mater de 

Pergolesi avant d’interpréter ensuite une création personnelle 

en hommage à Hildegarde de Bingen, Antiphonie III.

Chef d’œuvre de la musique sacrée, le Stabat Mater puise son 

inspiration dans l’épisode religieux de la crucifixion de Jésus : 

Figée de douleur, la Mère était là, toute en larmes, auprès de 
la croix. Il est écrit pour deux voix, traditionnellement Soprano 

et Alto, avec un ensemble instrumental à cordes. En parallèle, 

Bernard Le Monnier met en relief le message de Sainte 

Hildegarde de Bingen, religieuse, autrice, médecine, herboriste 

et architecte à travers une composition faisant un pont entre 

notre époque et le Moyen-âge.

Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
PARTIR DE
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LA PETITE FILLE  
QUI DISAIT NON 
CAROLE THIBAUT

Théâtre des Îlets  

Centre dramatique  

national de Montluçon

Texte et mise en scène 

Carole Thibaut 

Scénographie 

Camille Allain-Dulondel 

Lumières Yoann Tivoli 

Son et musique Margaux Robin 

Vidéo Vincent Boujon 

Régie son Pascal Gelmi

Régie lumières Thierry Pilleul

Costumes Elisabeth Dordevic 

Avec Yann Mercier, 

Marie Rousselle-Olivier 

et Hélène Seretti

Tarif 7 € 

Durée 1h10

THÉÂTRE

samedi 18 janvier  

à 18h 

Un conte initiatique, une histoire d’amour et de transmission 

entre une petite fille, sa mère et sa grand-mère. Un rite de 

passage entre trois générations de femmes.

Marie est une petite fille à qui on peut faire confiance. Jeanne 

est une mère aimante mais avalée par son métier et par les 

difficultés de la vie. Chaque semaine Marie va rendre visite  

à Louise, sa grand-mère, qui habite de l’autre côté de la Cité-

Fauré. Jeanne recommande bien à sa fille de prendre le chemin 

qui contourne la Cité-« Forêt ». Mais la mort de Louise va venir 

bouleverser la vie de Jeanne et Marie et pousser cette dernière 

à entrer dans la Cité comme on entre dans le vaste monde… 

En explorant les chemins de l’émancipation, La petite fille qui 
disait non est un conte contemporain qui parle de deuil et  

de désobéissance, du fait de grandir et de se construire.

Un spectacle prenant, à partager en famille assurément – Les Affiches

Séances scolaires : jeudi 16 à 14h15 et vendredi 17 janvier à 9h45 

et 14h15.

En collaboration avec l’école des parents de Guyancourt.

A N S
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PLUCKED’N DANCE
VIOLAINE COCHARD ET EDOUARD FERLET

MUSIQUE

mardi 21 janvier  

à 20h30

Production Mélisse

Avec Violaine Cochard 

(clavecin), Édouard Ferlet 

(piano)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

Un duo osé de piano et clavecin qui virevolte entre le temps  

et les styles.

Dépassant la rivalité ancestrale qui oppose ces deux instruments 

cousins, Violaine Cochatd et Edouard Ferlet célèbrent dans  

la joie l’union du piano et du clavecin. La claveciniste baroque 

et le pianiste de jazz font preuve d’une merveilleuse complicité 

à travers ce récital à quatre mains sur le thème de la danse,  

à travers des pays et des époques variés. 

Une pérégrination dansante dans des univers dépaysant (…)  
Tour à tour sensible ou impétueux, le piano attache ses pas dans 
ceux du clavecin, qui déambule avec légèreté ou martèle avec 
force des lignes mélodiques imprévisibles. – Latin de jazz

Un clavecin chez Bartók ? Un piano chez Rameau ? Et pour 
improviser en plus !? Pareilles tentatives, naguère jugées 
sacrilèges, ne scandalisent plus grand monde ; elles prouvent  
que les cloisons entre les écoles peuvent bien s’abattre pourvu 
que la hauteur de l’art soit conservée ! – FFF, Télérama

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

Scène nationale et en collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques 

de Guyancourt.

À 
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JE BRÛLE  
(D’ÊTRE TOI)
MARIE LEVAVASSEUR

Compagnie Tourneboulé

Texte et mise en scène 

Marie Levavasseur 

Conception Marie Levavasseur 

et Gaëlle Moquay 

Collaboration artistique 

Fanny Chevallier Conseils 

dramaturgiques Mariette Navarro 

Scénographie Gaëlle Bouilly  

et Dorothée Ruge Lumières 

Hervé Gary Son et musique 

Rémy Chatton Construction  

et direction marionnettes Julien 

Aillet Costumes et accessoires 

Mélanie Loisy Images Christophe 

Loiseau Avec Dominique Langlais 

ou Stéphane Miquel, Gaëlle Moquay 

ou Marie Bourin, Vera Rozanova

Tarif 7 € 

Durée 50 minutes

THÉÂTRE
Création

mercredi 22 à 10h et 14h 

et samedi 25 janvier à 11h

Un parcours initiatique au cœur de nos émotions où  

les enfants sont poilus, le père-noël proche de la retraite  

et les chouettes semblent sorties d’une comédie musicale. 

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont 

pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute rouge et la fait 

hurler comme un loup. Comme elle enfant, sa grand-mère 

aimait jouer au clair de lune et rugir, mais il parait qu’un jour, 

elle n’a plus rien dit, comme si on lui avait coupé la langue… 

Pour comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans  

le pays recouvert de neige où vivait cette grand-mère,  

il y a très longtemps…

Par le jeu d’acteur, mais aussi par la marionnette, Je brûle 
(d’être toi) se demande comment dire, comment parler, 

comment exprimer ce que l’on ressent ? Pourquoi est-il si 

difficile de comprendre l’autre et de se faire comprendre ? La 

question de l’altérité, du langage et des émotions sont au cœur 

de l’écriture de Marie Levavasseur pour cette quête sensible.  

Séances scolaires : jeudi 23 et vendredi 24 janvier à 9h45 et 14h15.

A N S
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TRÉSORS 
ROMANTIQUES
LUISE ADOLPHA LE BEAU, GUSTAV MAHLER
ET ROBERT SCHUMANN

MUSIQUE

samedi 25 janvier  

à 20h30

Compagnie 

ça vient de se poser 

Musique Luise Adolpha Le Beau, 

Gustav Mahler, 

Robert Schumann

Avec Jean-Yves Convert (alto), 

Laurence Disse (piano),  

Saskia Lethiec (violon),  

Bertrand Malmasson 

(Violoncelle) 

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

Un programme original associant les œuvres de deux des plus 

célèbres compositeurs du 19e siècle à celle d’une compositrice 

injustement oubliée.

Au sein du répertoire de la musique de Chambre, le quatuor 

avec piano tient une place majeure. Il a inspiré bon nombre 

de compositeurs qui ont laissé à la postérité quelques chefs-

d’œuvre, pour notre plus grand bonheur …

Laurence Disse (piano), Saskia Lethiec (violon), Jean-Yves 

Convert (alto) et Bertrand Malmasson (violoncelle) proposent 

de vous faire entendre la seule œuvre de musique de chambre 

écrite par Gustav Mahler, le Quatuor avec piano en la mineur 
(inachevé), puis le Quatuor opus 28 écrit en 1883 par la 

compositrice Allemande Luise Adolpha Le Beau, rarement 

programmée et par ailleurs autrice d’une autobiographie 

intitulée Mémoires d’une compositrice. Le célèbre quatuor 

Quatuor opus 47 de Robert Schumann clôturera cette soirée.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
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LA PÉRILLE 
MORTELLE
TYPHAINE D

Typhaine D

Texte et mise en scène 

Typhaine D

Avec Typhaine D

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

HUMOUR
Création

mardi 28 janvier  

à 20h30

Lauréate du concours d’éloquence 2018 à la Fondation  

des Femmes, Typhaine D déconstruit avec humour  

le masculinisme outrancier du français académique. 

Voyage en Matriarcate, quand, en française, la féminine 
l’emporte sur la masculine... Visitez un monde où les femmes 

détiennent depuis des siècles tous les leviers du pouvoir, où les 

petits garçons sont élevés pour ne se destiner qu’aux tâches 

domestiques et au soin des autres avec humilité et discrétion, 

où de vieilles académiciennes repues de privilèges hurlent à la 

«Pérille Mortelle» quand des militants masculinistes demandent 

un langage un peu plus inclusif...

Un One-woman-Show ravageur sur le sexisme de la langue 

française et l’occasion de revenir de manière humoristique 

sur des débats qui secouent l’actualité, et de faire entendre 

d’autres possibles pour la langue, et l’égalité.

Féministe ou artiste, Typhaine D. a choisi de ne pas choisir,  
et d’imbriquer ces deux facettes pour dessiner, modestement,  
des pistes pour une société meilleure – Que faire à Paris

À 
PARTIR DE

A N S
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CARTE BLANCHE /  
AVEC ANASTASIA
JANN GALLOIS / MICKAËL PHELIPPEAU

DANSE

samedi 1er février  

à 20h30

CARTE BLANCHE

Compagnie BurnOut

Chorégraphie Jann Gallois

Musique Abraham Diallo  

aka Tismé

Avec Jann Gallois, Marie Marcon 

et Aloïse Sauvage

AVEC ANASTASIA   

Chorégraphie 

Mickaël Phelippeau

Collaboration artistique 

Carole Perdereau

Lumières Anthony Merlaud

Avec Anastasia Moussier

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

Une soirée commune pour présenter deux des artistes les plus 

singuliers de la scène chorégraphique actuelle. 

Trio féminin, Carte Blanche marque une étape dans la 

construction et le développement de la gestuelle de Jann Gallois. 

Interactif, Carte Blanche s’amuse à laisser les rênes au public 

en lui en confiant la direction du spectacle...

Avec Anastasia est un fascinant portrait chorégraphique qui 

mêle récit et danse pour mettre à jour la singularité d’une 

lycéenne. De son enfance en Guinée à son arrivée en France, 

des concours de mini-miss à sa passion pour le coupé-décalé, 

la jeune fille se livre, seule en scène.

En partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

À 
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LIFE’S CHANGES
STEPHEN BINET

Musique Stephen Binet

Avec Stephen Binet (piano), 

Nicolas Pfeiffer (contrebasse), 

Camille Poupat (saxophone 

alto), Vincent Touchard 

(batterie)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

MUSIQUE

Vendredi 7 février  

à 20h30 

Autoportrait jazz.

Le pianiste Stephen Binet s'entoure d'un quartet de jazz 

moderne pour un répertoire constitué de compositions 

personnelles. Une musique acoustique raffinée mêlant 

modernité et tradition que ces excellents musiciens rendent 

accessible aux amateurs les plus éclairés comme aux oreilles 

les plus néophytes.

Chacune des compositions de Life’s Changes sera 

accompagnée par la projection d’une œuvre picturale réalisée 

d’un seul jet à son écoute par l’artiste-peintre Fatema Binet 

Ouakka, la mère du musicien. 

Un pianiste au toucher délicat, une rythmique qui joue juste :  
il n'est pas interdit de céder au charme discret de cette musique 
parfois baignée d'ambiance « patmethenienne » – JazzMan

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
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LE FIL
BÉNÉDICTE GUICHARDON

THÉÂTRE
Création

samedi 8 février à 11h

Le bel après-minuit

Texte et mise en scène 

Bénédicte Guichardon

Dramaturgie David Braun

Scénographie Odile Stemmelin

Son et musique Pierre Desprats

Lumières Jimmy Boury 

Costumes Haruka Nagaï

Avec Marie-Pascale Grenier  

et Nathan Chouchana

Tarif 7 € 

Durée 45 minutes

Un spectacle qui questionne avec tendresse le thème  

de la transmission et de la filiation.

Au Japon, un garçon de huit ans passe pour la première fois 

l’été chez sa grand-mère, sur une petite île éloignée de la ville. 

Elle y travaille le fil de bananier et trame des étoffes de grande 

qualité. La vieille femme aimerait partager avec son petit-fils  

ce savoir-faire mais lui ne s’y intéresse pas. Un jour, il renverse 

par mégarde la teinture qu’elle utilise pour son tissage.  

Il décide alors de partir dans la forêt à la recherche de la 

couleur manquante…

Que reçoit-on de ses parents et de ses grands-parents ?  

Que laisse-t-on à ses enfants ? En choisissant de porter sur 

scène l’art du tissage, Bénédicte Guichardon interroge aussi 

notre rapport au temps. Dans un monde qui ne cesse de 

s’accélérer, Le Fil renoue avec une certaine forme de lenteur, 
voire de contemplation.

Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 février à 9h45 et 14h15.

A N S
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LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #2
JULIE BOITTE

Texte Julie Boitte

Avec Julie Boitte

Maison de Quartier 
 Auguste Renoir
1 place Vincent Van Gogh

Guyancourt 

Tarifs 5 / 3,30 €

Durées 30 et 50 minutes

CONTE

mercredi 12 février  

à 10h, 11h et 15h

D’un pas allègre, mais à petits petons, les belles histoires  

se laissent conter. 

Il était une fois un joli rhododendron, un radis entêté, une moufle 

extensible, une chèvre biscornue et deux oursons aventuriers... 

Une  farandole  d’histoires, de comptines et de jeux de doigts 

pour une première approche de l’imaginaire et de la poésie 

durant les vacances.

Avec ses histoires, comptines et jeux de doigts inspirés de  

la collection d’album A petits petons, la conteuse Julie Boitte 

émerveille les plus petits. 

À 10 et 11 heures, à partir de 3 ans : deux courtes séances  

le matin pour les plus jeunes spectateurs

À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands, 

suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles

En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue)  

et en collaboration avec la Maison de quartier Auguste Renoir.

A N S
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TOILES  
D’ARAIGNÉES
EDUARDO PAVLOVSKY  PASCAL ANTONINI

THÉÂTRE
Création Maison

mardi 25  

et mercredi 26 février  

à 20h30

Compagnie Périphériques

Texte Eduardo Pavlovsky

Traduction Françoise Thanas 

(Editions théâtrales)

Mise en scène Pascal Antonini

Lumières Julien Barbazin

Avec Linda Chaib, David Nunes, 

Rudy Sebban et distribution  

en cours

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h20 (en création)

Une pièce baroque et surréaliste qui explore les chemins 

mystérieux de la soumission. Écrit en pleine dictature 

argentine, ce pamphlet contre les valeurs nationalistes  

fut interdit à sa création et son auteur condamné à l’exil. 

Un huis clos familial en Argentine, durant les années 70.  

Entre le père, la mère et l’enfant, tout est jeu, déguisements, 

farces et attrapes, carnaval et chacun, tour à tour, se 

contemple dans un miroir, sorte de théâtre dans le théâtre. 

Jusqu’au jour où le gamin brisera la glace, comme une toile 

d’araignée... 

Dans de courtes scènes, le texte non linéaire de Pavlovsky 

illustre les manifestations de la violence dans des relations 

familiales autour de la métaphore du football et des valeurs 

qu’il véhicule. À ce culte s’associent la passion pour le jeu  

de hasard, et l’initiation sexuelle du « gamin »

En partenariat avec Amnesty International – groupe local  

de Saint-Quentin-en-Yvelines.

À 
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DIDON ET ÉNÉE
HENRY PURCELL  EDOUARD SIGNOLET

Compagnie  

Le cabinet vétérinaire

D’après Henry  Purcell 

Adaptation et mise en scène 

Edouard Signolet

Arrangements Ludovic Leleu  

Avec Amandine Dewasmes, 

Kate Combault, Elisa Doughty, 

Arnaud Guillou, Sarah Laulan 

et Ludovic Leleu

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarif 7 €

Durée 45 minutes

OPÉRA

samedi 29 février  

à 18h

Une adaptation électrisée du célèbre opéra baroque anglais.

La Reine Didon est amoureuse d’Enée, mais elle hésite à faire 

connaitre son sentiment pour des raisons politiques. Sous les 

encouragements de sa confidente Belinda, elle finit par avouer 

son amour partagé, à Enée. Mais la reine des sorcières, qui 

déteste la reine Didon, souhaite provoquer sa chute et concocte 

un plan à cette fin… 

Cette adaptation condensée de l’opéra de Purcell est un 

savoureux mélange entre le « semi-opéra» à l’anglaise et le 

théâtre élisabéthain. Avec un arrangement musical moderne 

de Ludovic Leleu, Edouard Signolet insuffle une dynamique 

«rock’n’roll» à la partition, en décalant l’œuvre originale 

sans toutefois la trahir. Dans cet univers minimaliste, les 

anachronismes musicaux et les citations d’autres œuvres  

de Purcell ont la part belle. 

Un spectacle qui prouve que l’opéra peut s’écouter partout  

et par tous.

Séances scolaires : vendredi 28 février à 9h45 et 14h15.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
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LES SILENCIEUSES
(RÉCIT D’UN VOYAGE)
NICOLAS RACCAH  FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI

THÉÂTRE ET POÉSIE

mardi 3 mars  

à 20h30

Compagnie Fatale Aubaine

Texte Nicolas Raccah  

Co-conception et mise en scène  

Frédérique Aït-Touati

Avec Nicolas Raccah

Maison de l’étudiant 
Marta Pan
Allée de l’Astronomie

Guyancourt

Tarif 7 €

Durée 1h

Une plongée dans l’histoire de la littérature pour comprendre 

comment les hommes se sont réservé la parole érotique.

Sur scène, un comédien mène l’enquête à la recherche des 

poésies érotiques féminines de la Renaissance, à une époque 

où les poètes hommes affichaient une sexualité décomplexée. 

Pas à pas, il exhume une longue tradition de textes qui, de 

l’Antiquité à nos jours, ont interdit aux femmes de poser des 

mots sur leurs désirs.

Ponctué de voix de femmes puissantes, le spectacle témoigne 

du cheminement de cet homme qui découvre que sa parole 

bénéficie d’un privilège. Que fait-on d’un héritage pesant qui 

modifie notre rapport au monde ?

Prise de conscience époustouflante de la manière dont les hommes 
ont muselé la parole érotique des femmes – Psychologies Magazine

Séances scolaires : lundi 2 à 9h45 et 14h15 et mardi 3 mars à 14h15. 

Dans le cadre du Temps des Femmes et du projet Édifier notre 
matrimoine.
En partenariat avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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YŌKAI 
REMÈDE AU DÉSESPOIR
COLLECTIF KRUMPLE

Collectif Krumple

Texte et mise en scène 

Collectif Krumple

Lumières Houcine Pradinaud

De et avec Jo Even Bjørke 

ou Louis Jehanno,

Vanessa Mecke ou 

Ilse Krabben, Oda Kirkebø 

Nyfløtt, Léna Rondé, 

David Tholander, 

Vincent Vernerie

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h

MARIONNETTE

samedi 7 mars  

à 18h

Un enchevêtrement d’histoires muettes, drôles et grinçantes, 

où se mêlent théâtre et marionnette. Une fable contemporaine 

sur l’entêtement à vouloir être heureux.

Un terrain vide, sans mur ni frontière. De cet endroit posé au 

milieu de nulle part jaillit une bande de curieux personnages. 

Profitant de l’instant présent, les Yōkai, ces esprits espiègles 

issus du folklore japonais, entrent en collision avec nos 

existences et jouent à représenter le monde à leur manière. 

Avec ce spectacle, le collectif franco-norvégien Krumple 

s’interroge sur la question du désespoir dans la société 

moderne, qui implique souvent de traiter l’aléatoire de 

l’existence par le cynisme, pour en prendre le contrepied.  

Un livre d’images géant, animé, où petits comme grands 

peuvent y lire des merveilles.

Un régal visuel. Inventif et joyeusement désespéré, le collectif 
Krumple essaie de réparer notre monde, fait d’adieux, de départs 
et de retrouvailles – Le Canard Enchaîné

Séances scolaires : vendredi 6 mars à 9h45 et 14h15.

A N S
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COMPOSITRICES
FANNY MENDELSSOHN, CLARA SCHUMANN…
BEATA HALSKA ET MARIELLE LEMONNIER

MUSIQUE
Création

mardi 10 mars  

à 20h30

Musique Grażyna Bacewicz,  

Amy Beach, Lilli Boulanger,  

Clara Schumann,  

Fanny Mendelssohn…

Avec Beata Halska (violon)  

et Marielle Lemonnier (piano)

Auditorium 
 de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

Un magnifique récital d’œuvres de compositrices pour édifier 

notre matrimoine musical. 

Remarquables de complicité et d’énergie partagée, le duo 

mère-fille Beata Halska et Marielle Le Monnier propose 

un récital au féminin constitué des plus belles œuvres de 

compositrices de génie. Clara Schumann, Lili Boulanger,  

Amy Beach, Fanny Mendelssohn ou encore Grażyna Bacewicz 

furent insoumises aux contraintes sociales de leurs époques.

Beata Halska, violoniste franco-polonaise, a acquis une renommée 

internationale comme soliste en interprétant de grands concertos 

de violon, des œuvres rarement jouées, des créations et de la 

musique de chambre. Issue d’une grande famille de musiciens, 

Marielle Le Monnier débute le piano à six ans avec sa grand-

mère Barbara Halska, professeure à l’Académie Supérieure 

Frédéric Chopin de Varsovie, qui lui transmet sa passion.

Séance scolaire : mardi 10 mars à 14h15.

Dans le cadre du Temps des Femmes et du projet Édifier notre 
matrimoine.
En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
PARTIR DE
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FRISSONS
MAGALI MOUGEL  JOHANNY BERT

Théâtre de Sartrouville  

et des Yvelines – CDN

Conception Magali Mougel 

et Johanny Bert 

Texte Magali Mougel

Mise en scène Johanny Bert

Avec Yan Raballand  

et Adrien Spone

Espace Yves Montand
Rue Neil Armstrong

Guyancourt

Tarifs 5 / 3,30 €

Durée 45 minutes

DANSE ET THÉÂTRE
Création

samedi 14 mars à 11h

Jouer, danser, jusqu’à s’en faire peur et frissonner de plaisir.

Anis vit dans un immense cocon douillet. Ici, pas de petites 

bêtes, de cloportes géants, de dragons à cinq têtes, de loup 

borgne, de vieux matou grincheux, de créature gloutonne ou  

de purée de brocoli cachée sous le lit ou dans les placards.  

Tout est sous contrôle. C’est le pied ! Tout est tellement parfait 

que décidément rien ne vaudrait la peine de sortir. Jusqu’au 

jour où l’ombre de l’enfant se réveille et prend une grande 

décision : il est temps de voir du pays, de découvrir de nouveaux 

horizons… Au risque de devoir se confronter à ce qui pourrait 

faire peur… 

Un spectacle immersif entre théâtre, danse, poésie et musique. 

Frissons plonge les jeunes spectateurs dans le monde d’Anis, 

ses découvertes et victoires sur ses craintes.

Séances scolaires : lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 mars 

à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du Festival Odyssée en Yvelines et en collaboration 

avec le Centre social du Pont du Routoir.

A N S

À 
PARTIR DE5
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J’AI RÊVÉ 
LA RÉVOLUTION
CATHERINE ANNE

THÉÂTRE

mardi 17 mars à 20h30

À Brûle-pourpoint

Texte Catherine Anne  

(éditions Actes Sud-Papiers)

Mise en scène Catherine Anne  

et Françoise Fouquet

Dramaturgie  

Pauline Noblecourt

Scénographie  

Élodie Quenouillère

Costumes Alice Duchange

Son Madame Miniature

Lumières Michel Theuil

Maquillage, coiffure  

Pauline Bry

Décors Christian Filipucci

Avec Catherine Anne,  

Luce Mouchel, Morgane Real, 

Pol Tronco

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 1h40

Un hommage à l’autrice de la Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne et à toutes celles qui résistent à l’oppression 

au péril de leur vie.

Lors de la mise en place du Comité de salut public, Olympe de 

Gouges dénonce publiquement un risque de dictature. Arrêtée  

le 20 juillet 1793, puis inculpée par le Tribunal révolutionnaire, 

elle est emprisonnée. Enfermée, surveillée, n’ayant plus d’espace 

pour marcher et courir, elle veut toujours écrire. Car l’écriture 

ouvre un champ de liberté. Toujours… Catherine Anne ressuscite 

Olympe de Gouges sous sa figure provocante et polémique pour 

restituer le choc d’une femme qui s’affirma l’égale d’un homme, 

et revendiqua son droit  à la plume et à la politique. 

Le combat d’Olympe pour l’égalité entre tous les individus sans 
distinction de sexe, de couleur, de rang, est une plaidoirie féministe 
et humaniste qui s’entend avec puissance et bonheur – sceneweb.fr

Dans le cadre du Temps des Femmes.

En partenariat avec Amnesty International – groupe local de Saint-

Quentin-en-Yvelines.

À 
PARTIR DE

A N S
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FILLES ET SOIE
SÉVERINE COULON

Compagnie les Bas-bleus

Textes Louise Duneton  

et Séverine Coulon

Mise en scène Séverine Coulon

Collaboration artistique  

Louise Duneton

Musique Sébasten Troester  

Chorégraphie  Laëtitia Angot  

Lumières Laurent Germaine  

Décors Olivier Droux

Avec Elise Hôte

Tarif 7 €

Durée 40 minutes

MARIONNETTE

samedi 21 mars à 11h

Un spectacle qui, avec humour et dérision, dé-conte l’obsession 

des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge.

Anne est mal dans sa peau... Alors elle essaie la peau des 

autres. Pourquoi pas celle de Blanche-Neige ou de la petite 

sirène ? Comment trouver sa peau à soi ? Miroir mon beau 
miroir, dis-moi qui est la plus belle…

Seule en scène, la comédienne et marionnettiste revisite les 

contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour 

questionner notre vision de la féminité. L’album Les trois contes 

de Louise Duneton, sert de trame narrative à ce spectacle.  

Ces histoires au féminin parlent aux petits comme aux grands, 

aux garçons comme aux filles et ouvrent des passages 

insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Filles & soie permet aux plus petits de découvrir les princesses 
des contes sous un jour nouveau et invite les plus grands  
à la réflexion et à la discussion. Essentiel, dans une société  
où la pression sur le corps et l’apparence peut vite être écrasante 
– Ouest France

Séances scolaires : jeudi 19 et vendredi 20 mars à 9h45 et 14h15.

Dans le cadre du Temps des Femmes.

A N S

À 
PARTIR DE5
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BoOM
CLAIRE PETIT ET SYLVAIN DESPLAGNES

Compagnie  

Entre eux deux rives

Conception et mise en scène 

Claire Petit et  

Sylvain Desplagnes

Scénographie et lumières 

Sylvain Desplagnes

Son Manu Deligne

Vidéo François Blondel

Costume Céline Deloche

Avec Cécile Doutey,  

Virginie Gaillard,  

Yolande Barakrok  

et Claire Petit

Tarif 7 €

Durée 30 minutes

Tomber pour mieux se relever ; un équilibre fragile. Trébucher, 

glisser, recommencer, et boom ! Un spectacle aérien et ludique 

autour du jeu de construction.

Le cube, élément commun dans le monde du tout petit,  

est accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question 

de l’équilibre de façon ludique, surprenante et sensible.  

Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose  

une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes 

spectateurs.

La compagnie Entre eux deux rives développe ses créations 

autour du détail, de l’invisible, pour percevoir ce qu’il y a sous 

la coquille du monde. Des spectacles qui ne sont jamais 

didactiques ou explicatifs mais cherchent plutôt une parole  

de l’évocation et qui permettent à chacun d’y glisser ses 

propres pensées…

C’est visuel, onirique, poétique. Tout en délicatesse – La Montagne

Séances scolaires : mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mars à 9h, 

10h15 et 14h15.

À 
PARTIR DE

M O I S
18

MARIONNETTE

samedi 28 mars  

à 10h et 11h30
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FRANCESITA
ENRIQUE DELFINO, BERNARD CAVANNA
ET LOUISE JALLU

Louise Jallu Quartet

Musique Bernard Cavanna, 

Enrique Delfino, Louise Jallu

Avec Louise Jallu 

(bandonéon),  

Grégoire Letouvet (piano), 

Mathias Lévy (violon),  

Alexandre Perrot 

(contrebasse)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

MUSIQUE

samedi 28 mars 

à 20h30

Francesita, flor del boulevard, no te pongas triste que var  

a llorar. ¡Y hay que reir para olvidar ! 

Le Tango, c’est une histoire de voyages et de sensualité  

mais aussi de souffrance. Jeune bandonéoniste virtuose, 

Louise Jallu offre un intense voyage musical sur les traces  

des femmes exilées et condamnées à vivre et à mourir dans  

les maisons-closes d’Argentine. Certaines de ces filles perdues, 

dont Albert Londres évoque le destin dans Le chemin de Buenos 
Aires – La traite des blanches, ont donné leur prénom à des 

thèmes emblématiques du tango : Francesita, Gresita, Maria… 

Un hommage appuyé au tango le plus pur et à Enrique Delfino, 

l’un de ses plus authentiques compositeurs.

Si on peut écouter l’album en boucle, c’est une chance de voir 
ce quartet sur scène. Louise Jallu dirige, discrètement, cette 
célébration du tango dans la diversité de ses allures, de ses 
postures et de ses ruptures, les assauts et les larmes, la nostalgie 
et la conquête – Desmotsdeminuit.fr

Dans le cadre du Temps des Femmes.
En collaboration avec La Batterie – Pôles Musiques de Guyancourt.

À 
PARTIR DE

A N S
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QUEL CIRQUE !
YANIS DANDACH, SYLVAIN JULIEN, 
CAMILLE PAYCHA ET RUBEN MARDULIER, 
LAURA TERRANCLE

La femme canon  

Femme canon Compagnie

Création Laura Terrancle

Costumes Barbara Ouvray 

Son Didier Préaudat 

Lumières Mariam Rency 

Avec Laura Terrancle

Monsieur 0 /

Création Sylvain Julien

Mise en scène Fleur Sulmont

Avec Sylvain Julien

Hélaba (mot flamand  

qui veut tout et rien dire)

De et par Camille Paycha, 

Ruben Mardulier

Mais pourquoi pas ?

De et par Yanis Dandach

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 2h (en création)

Une soirée exceptionnelle, Mesdames, Messieurs, avec non 

pas un, ni deux, ni trois mais – qui dit mieux ? – carrément 

quatre spectacles de cirque ! En piste !

Mais pourquoi pas ? Yanis Dandach propose un numéro inédit 

mêlant le tissu aérien à la danse et à l’acrobatie, avec un 

soupçon de théâtre.

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.

Monsieur O Sylvain Julien est un virtuose du cerceau, maître 

incontesté du hula hoop. Qu’importe que le cercle soit vertueux 

ou vicieux pourvu que le monde continue à tourner en rond ! 

Une courte pièce aussi drôle qu’absurde. 

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. 

CIRQUE
Création

vendredi 3 avril à 20h30

À 
PARTIR DE
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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

Maison de quartier 
Joseph Kosma
Place Jacques Brel

Guyancourt

Tarifs 5 / 3,30 €

Durées 30 et 50 minutes

CONTE

mercredi 8 avril  

à 10h, 11h et 15h

Durant les vacances, les belles histoires se dévorent tout 

autant !

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.

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.

À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : deux courtes séances  

le matin pour les plus jeunes spectateurs

À 15 heures, à partir de 5 ans : une séance pour les plus grands, 

suivie d’un savoureux goûter pour régaler les papilles

En partenariat avec La Maison du Conte (Chevilly-Larue)  

et en collaboration avec la Maison de quartier Joseph Kosma.

LES BONS CONTES
FONT LES BONS AMIS #3
ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL

A N S

À 
PARTIR DE2
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RECONSTITUTION : 
LE PROCÈS DE BOBIGNY
EMILIE ROUSSET ET MAYA BOQUET

John Corporation

Conception et texte  

Emilie Rousset et Maya Boquet

Mise en scène et dispositif Emilie 

Rousset Vidéo Louise Hémon 

Dramaturgie Maya Boquet 

Avec Véronique Alain, Rodolphe 

Congé, Emmanuelle Lafon, 

Gianfranco Poddighe, Anne 

Steffens, Manuel Vallade, Jean-

Luc Vincent, distribution en cours…

Théâtre de Saint- 
Quentin-en-Yvelines,  
Scène nationale
Place Georges Pompidou

Montigny-le-Bretonneux

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 2h30

Un spectacle immersif qui permet de construire son parcours 

entre les récits, les souvenirs et les archives de ce procès 

historique. 

En 1972, une jeune fille de 16 ans avorte suite à un viol.  

Mais l’avortement étant encore une infraction pénale,  

elle est conduite devant la justice. Le procès de Bobigny 

contribua à faire évoluer les mentalités et la législation  

en devenant une véritable tribune politique. 

Partout dans le Théâtre, prenez un casque et écoutez.  

Grâce à un dispositif d’écoute à la carte, chaque spectateur  

est libre de déambuler et de reconstituer l’histoire de ce  

fait divers devenu politique. À l’autre bout des casques,  

15 comédiens transmettent en direct autant de perspectives 

sur la conquête d’un droit fondamental mais fragile. 

Spectacle lauréat de l’appel à projet du groupe des 20 Théâtres  

en Ile-de-France. En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-

en-Yvelines, Scène nationale.

THÉÂTRE
Création

mardi 21  

et mercredi 22 avril

à 20h30

À 
PARTIR DE
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LE VERFÜGBAR 
AUX ENFERS 
GERMAINE TILLION ET ISABELLE OLIVIER
AURORE EVAIN

Compagnie La Subversive

Texte Germaine Tillion

Musique Isabelle Olivier

Mise en scène Aurore Evain

Chorégraphie Jasmina Prolic

Cheffe de cœur Valérie Josse

Avec la troupe adulte  

de La Ferme de Bel Ébat,  

les élèves de 1re en option 

musique du Lycée  

franco-allemand de Buc, 

distribution en cours

Gratuit

Durée en création

OPÉRA
Création Maison

samedi 25 avril 

à 20h30 

et dimanche 26 avril 

à 16h

Créer, c’est résister.  Résister, c’est créer.

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.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 77

Dans le cadre du projet Edifier notre matrimoine  
et de la Journée internationale de la déportation.

À 
PARTIR DE

A N S
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RACHA ARODAKY
JEAN-PHILIPPE RAMEAU ET JACQUES DUFLY
RACHA ARODAKY

Musique 

Jean-Philippe Rameau, 

Jacques Duphly

Avec Racha Arodaky 

(piano)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h

La pianiste virtuose de renommée internationale poursuit  

son exploration du répertoire baroque.

Elle s’empare ici du répertoire français, dont elle nous transmet 

les caractéristiques emblématiques à l’appui des compositions 

de Jean-Philippe Rameau et de Jacques Duphly. L’œuvre de 

ce dernier, connu pour ses partitions pour clavecin, est mise 

en lumière de façon inédite par la soliste qui en livre une 

interprétation audacieuse au piano. 

Des pièces transfigurées à (re)découvrir qui frappent par leur 

délicatesse, leurs couleurs et leur invention mélodique dans  

un récital intime.

Arodaky a le don essentiel de savoir capter l’auditeur – Le Monde

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

Scène nationale et en collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques 

de Guyancourt.

MUSIQUE

mardi 28 avril 

à 20h30

À 
PARTIR DE
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LA MAGIE LENTE
DENIS LACHAUD  PIERRE NOTTE

L’Idée du Nord

Texte Denis Lachaud  

(Editions Actes Sud-Papiers)

Mise en scène Pierre Notte

Lumières Éric Schoenzetter

Costume Sarah Leterrier

Avec Benoit Giros

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h10 

THÉÂTRE

mercredi 29 avril 

à 20h30

Frappé d’amnésie traumatique, un homme dénoue son passé 

pour s’en libérer. 

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix 

ans. À tort. Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à 

faire confiance en ses réminiscences, il va progressivement 

découvrir qui il est et pouvoir se réconcilier avec lui-même.  

Au fur et à mesure du récit de la tragédie de son enfance,  

de sa vie, sa libération se dessine…

Le texte de Denis Lachaud évoque une histoire douloureuse.  

Un être, abusé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause  

de ce traumatisme refoulé. La magie lente en restitue la 

douleur mais aussi la lumière dans la compréhension.

Ce récit tendu, sans concessions, cru parfois, est porté par un 
acteur d’une intensité sidérante. Entre folie, colère et angoisse, 
Benoit Giros, seul en scène, nous embarque pour ce voyage au 
bout de la nuit, au terme duquel la vérité sera arrivée à la surface. 
Bouleversant – Causette

À 
PARTIR DE

A N S
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LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU CHEVAL DE TROIE
VIRGILE  CLAUDE BROZZONI

Compagnie Brozzoni

Texte Virgile et Homère

Mise en scène et adaptation 

Claude Brozzoni

Musique Claude Gomez

Scénographie Élodie Monet

Costumes Pascale Robin

Lumières Nicolas Faucheux 

Avec Guillaume Édé et  

Claude Gomez (accordéon)

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h

Enée raconte la guerre de Troie du point de vue des vaincus,  

de ces troyens fuyant la cité en flammes et contraints à l’exil, 

de ces réfugiés sans refuge.

Une cité détruite, ses habitants massacrés et l’exode…  

Enée, l’un des héros de la défaite Troie, raconte. La véritable 
histoire du cheval de Troie, tirée du mythe de L’Enéide, est  

ici traitée comme un véritable témoignage. Le comédien  

et l’accordéoniste mêlent leur souffle à la poésie du texte.  

Ce personnage mythique devient le porte-parole de tous ces 

exilés anonymes qui fuient la guerre au péril de leur vie.

Ode à l’amour et à la paix, cette belle performance musicale 
contée et chorégraphiée, annihile les frontières temporelles pour 
faire entendre les voix des exilés de toujours– Le Bruit du Off

Séances scolaires : lundi 4 et mardi 5 mai à 14h15.

En partenariat avec Amnesty International – groupe local de Saint-

Quentin-en-Yvelines.

THÉÂTRE

mardi 5 mai  

à 20h30

À 
PARTIR DE
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BAL DU 8 MAI 1945
LE BAL CLANDESTIN ET PANAMA SWING

Le Bal Clandestin

Avec Norbert Aboudarham 

(accordéon et accordina) 

Bruno Girard (violoniste),  

Théo Girard (contrebasse), 

Max Robin (guitare)  

et Jean-Philippe Watremez 

(soliste)

Panama Swing 

Avec Stephen Binet (piano), 

Raphaël Dever (contrebasse), 

Denis Jusseaume (trompette), 

François Laudet (batterie), 

Michel Pastre (saxophone)  

et Patricia Setbon (chant)

Gratuit

Durée 2h

BAL

vendredi 8 mai 

à partir de 19h30

Pour fêter le 75e anniversaire de la fin de la seconde guerre 

mondiale, ce bal réunit les deux grandes familles du jazz !

Un vent de liberté souffle sur la Ferme de Bel Ébat ! Ce grand 

bal du 8 mai propose la rencontre du jazz manouche de 

tradition européenne, dont Django Reinhardt est le plus illustre 

représentant, et du jazz américain avec ses grands standards 

qui ont fait swinguer la terre entière : Count Basie, Benny 

Goodman, Bob Crosby, ...

Avec d’un côté Le bal clandestin qui se réfère aux bals 

organisés illégalement par la résistance afin de financer la lutte 

contre l’occupant et de l’autre Le Panama Swing représentant 

le jazz américain qui débarqua en France avec les GI aux 

poches remplies de chocolat, de chewing-gum et de bas nylon, 

c’est la liesse assurée !

En collaboration avec La Batterie – Pôles Musiques de Guyancourt. 

Restauration légère en partenariat avec l’association Anim-Europe.

A N S

À 
PARTIR DE8
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À MON BEL AMOUR
ANNE NGUYEN

La Compagnie par Terre

Chorégraphie Anne Nguyen

Musique en création

Stylisme Manon Del Colle

Lumière Ydir Acef

Avec Sonia Bel Hadj Brahim, 

Arnaud Duprat,  

Stéphane Gérard,  

Pascal Luce,  

Andréa Moufounda,  

Sibille Planques,  

Emilie Ouedraogo,  

Tom Resseguier

Tarifs 24 / 18 / 12 €

Durée 1h

Huit danseurs virtuoses, tous issus d’un style différent,  

de la danse classique au voguing en passant par le krump,  

le popping, la danse contemporaine ou le waacking, exaltent 

tels des animaux en pleine parade la notion de beauté.

Dans A mon bel amour, tout est symbole : le geste, le rythme,  

le style vestimentaire, l’apparence… Alors pourquoi danse-t-

on ? Par fierté, par narcissisme, par amour de la beauté, par 

besoin de s’exprimer, pour appartenir à une communauté ou 

pour se sentir exister ?

Avec cette dernière création, la talentueuse chorégraphe  

Anne Nguyen interroge le regard du spectateur sur le corps, 

sur la beauté, la féminité, la virilité, la sensualité, l’animalité, 

l’identité mais aussi sur la danse elle-même. 

Cette chorégraphe prodigue est la nouvelle chef de file d’un hip 
hop intelligent et engagé – Paris Capitale

En partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

DANSE
Création

mardi 12 mai  

à 20h30

À 
PARTIR DE
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PARIS BY SONG
JEAN-LUC FILLON ET DIDIER ITHURSARRY

Ad Lib Production

Musique Jean-Luc Fillon  

et Didier Ithursarry

Avec Jean-Luc Fillon  

alias Oboman (hautbois  

et cor anglais),  

Didier Ithursarry (accordéon)

Auditorium 
 de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée 1h30

Un voyage festif et dansant qui réconcilie jazz et 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. 

Ce singulier duo, hautbois et accordéon, rend un hommage 

ludique et profond à la ville lumière.

« 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

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. 

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

MUSIQUE

vendredi 15 mai  

à 20h30

À 
PARTIR DE

A N S
10
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NATCHAV
LES OMBRES PORTÉES

Les ombres portées

Conception et réalisation  

Les ombres portées

Musique et bruitages 

Séline Gülgönen, Jean Lucas 

ou Simon Plane 

Lumières Thibault Moutin 

Son Corentin Vigot 

Regards extérieurs 

Christophe Pagnon 

Oreille extérieure 

Baptiste Bouquin 

Avec Margot Chamberlin  

ou Florence Kormann, Olivier 

Cueto, Erol Gülgönen, Claire  

Van Zande, Séline Gülgönen 

(clarinettes, percussions), 

Jean Lucas (trombone, 

accordéon) ou Simon Plane 

(trompette, accordéon)

Tarif 7 €

Durée 50 minutes

THÉÂTRE D’OMBRES
Création

samedi 16 mai à 20h30

Le cirque Natchav arrive en ville, mais suite à une 

échauffourée, l’un des acrobates est arrêté et incarcéré. 

Une évasion spectaculaire se dessine…

Natchav est un thriller en théâtre d’ombres sur le thème  

de la liberté, où l’univers du cirque se confronte avec celui 

de la prison dans un jeu incessant entre manipulation à vue, 

ombres projetées et musique en direct. 

Natchav – s’en aller, s’enfuir en rromani – aborde le thème 

de la liberté, une idée généralement galvaudée, voire vidée 

de son sens par un monde qui contrôle, qui compte, qui 

soumet.

Une écriture originale et suggestive, entre le réalisme  

et l’onirisme du théâtre d’ombre.

Séances scolaires : vendredi 15 mai à 9h45 et 14h15.

A N S

À 
PARTIR DE7
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ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
GEORGES BIZET, GABRIEL FAURÉ ET 
CAMILLE SAINT-SENS  FRANÇOIS FEUILLETTE 

Orchestre Symphonique 

Alphonse Daudet

Musique Gabriel Fauré, 

Camille Saint-Sens, 

Georges Bizet

Direction François Feuillette

Avec Julien Dieudegard 

(violon) et ) et les musiciens 

de l’Orchestre Symphonique 

Alphonse Daudet

Tarifs 16 / 11,50 / 8 €

Durée en création

MUSIQUE
Création

mardi 19 mai à 20h30

L’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet interprète 

quelques unes des plus belles pages de la musique française 

de la fin 19e et du début 20e siècle. 

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. 

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

À 
PARTIR DE

A N S
10
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MICHELLE DOIT-ON T’EN 
VOULOIR D’AVOIR FAIT 
UN SELFIE À AUSCHWITZ ?
SYLVAIN LEVEY  PASCAL ANTONINI

Compagnie Périphériques

Texte Sylvain Levey

Mise en scène Pascal Antonini

Avec la jeune troupe 

de La Ferme de Bel Ébat, 

distribution en cours

Gratuit

Durée en création

Une adolescente en voyage scolaire se prend en photo,  

le sourire aux lèvres, devant l’entrée du camp de la mort  

et la poste sur les réseaux sociaux. 

A-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant ce selfie ? 

A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la 

Shoah ? Les avis divergent sur les réseaux. Les commentaires 

fusent. La photo devient virale et la Toile se referme sur la jeune 

fille, prisonnière virtuelle d’un harcèlement numérique cruel. 

S’inspirant librement de cette histoire vraie, Sylvain Levey écrit 

une pièce qui fait revivre ce voyage scolaire aux conséquences 

symptomatiques d’une époque altérée par les relations 

virtuelles et les réseaux sociaux. Grâce à une dramaturgie 

jouant de l’immédiateté d’Internet, il démonte habilement  

le mécanisme de l’emballement virtuel.

Rejoignez cette aventure artistique hors du commun !
Renseignements p. 77

THÉÂTRE
Création Maison

vendredi 29 

et samedi 30 mai 

à 20h30
À 

PARTIR DE

A N S
12
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DU MONDE ENTIER
ISABELLE OLIVIER

Compagnie Métamorphose

Musique Isabelle Olivier

Avec Isabelle Olivier (harpe), 

Thomas Olivier (accordéon), 

David Paycha (percussion)

Auditorium  
de La Batterie
1 rue de la Redoute

Guyancourt

Tarif 7 €

Durée en création

MUSIQUE
Création Maison

samedi 30 mai à 11h

Isabelle Olivier invite les tout petits à un grand voyage 

musical, comme une ronde autour du monde.

Après avoir créé Dans mon jardin à partir des comptines 

traditionnelles françaises, Isabelle Olivier a collecté auprès des 

mères de Guyancourt les comptines de leurs pays d’origines 

pour les mettre en musique au croisement de styles musicaux 

et en faisant la part belle à l’improvisation.

Harpe, accordéon et percussions revisitent les chansons 

enfantines de tous les continents. Sur la base de ces thèmes,  

le trio improvise à volonté, explorant différents styles du monde 

entier et révèle la richesse mélodique, harmonique et rythmique 

de la harpe.

Un joyeux récital de jazz à partir des comptines du monde 

entier pour les tous petits.

Séances scolaires : mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 mai à 9h45  

et 14h15 (version harpe solo).

Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

A N S

À 
PARTIR DE2
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CARMEN
GEORGES BIZET  EDOUARD SIGNOLET

Compagnie 

Le Cabinet vétérinaire

D’après Prosper Mérimée 

et Georges Bizet

Adaptation et mise en scène 

Edouard Signolet

Arrangements Pierre Cussac

Avec Amandine Dewasmes 

et Kate Combault (soprano), 

Pierre Cussac (accordéon), 

Mathieu Dubroca (baryton), 

Sarah Laulan (mezzo-

soprano), 

Rémy Poulakis (ténor)

Jardin de l’Ermitage
Rue des Sangliers

Guyancourt

Tarif 7 €

Durée 50 minutes

De l’amour à la mort. Une tonitruante adaptation pour deux 

chanteuses, deux chanteurs, une comédienne et un accordéon 

du plus célèbre des opéras français. Olé !

Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, est une 

femme rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture 

de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé 

de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse 

s’échapper. Par amour, rongé par la jalousie, il va tout quitter 

pour elle. Mais Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire 

par un célèbre torero…

Edouard Signolet convie le public dans le théâtre de verdure  

du parc de l’Ermitage qui deviendra ainsi l’arène à ciel ouvert  

de cet opéra-comique aux accents tragiques. 

Le résultat est surprenant, éloquent, bref, ça détonne ! – 
L’Indépendant du Pas-de-Calais

Séances scolaires : vendredi 12 juin à 9h45 et 14h15.

En collaboration avec La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt.

OPÉRA

samedi 13 juin à 18h

À 
PARTIR DE

A N S
10





En coulisses
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Aurore Evain 
COMPAGNIE LA SUBVERSIVE

Parallèlement à sa formation de comédienne  

aux Conservatoires des Xe, VIe et XIIIe arrondissements 

de Paris, elle suit le cursus d’Études théâtrales de  

la Sorbonne-Nouvelle, avec une spécialisation en histoire de 

l’Ancien Régime. Ses recherches et créations portent un intérêt particulier aux 

rapports femmes-hommes et à la question du genre dans les arts du spectacle, 

notamment par la mise en valeur des créatrices passées et du matrimoine. 

Elle codirige l’édition en cinq volumes de l’Anthologie du Théâtre de femmes  
de l’Ancien Régime chez Classiques Garnier et a publié un essai sur L’Apparition  
des actrices en Europe aux éditions L’Harmattan. Elle a mené d’importantes 

recherches historiques ayant permis de faire réapparaître le terme autrice, féminin 

d’auteur. Elle donne régulièrement des conférences et anime des séminaires  

sur le matrimoine théâtral, en France et à l’étranger, à la demande des universités,  

des institutions culturelles ou des collectivités territoriales. Aurore Evain est 

également artiste associée du Théâtre des Îlets – Centre Dramatique National  

de Montluçon.

À La Ferme de Bel Ébat, elle coordonne le projet Édifier notre matrimoine : il s’agit 

de faire émerger l’héritage culturel féminin, à savoir rendre à nouveau visible 

les biens artistiques transmis par les femmes qui nous ont précédé, 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 coordonnera la Bal(l)ade des Dames, une promenade sonore  

dans la ville de Guyancourt à la découverte du matrimoine, mettra en scène  

La Folle Enchère de Madame Ulrich puis 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 franco-allemand 

de Buc. Elle animera également plusieurs ateliers en milieu scolaire.

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.

Artiste associée
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Artiste associée

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. 

Isabelle Olivier a composé, arrangé et enregistré 9 CD et un DVD. Évoluant  

aux frontières du jazz, des musiques celtiques et actuelles, elle est sollicitée  

dans le monde du cinéma et du spectacle vivant. Elle a ainsi composé les 

musiques de 5 films pour Agnès Varda ou Abdellatif Kechiche et de nombreuses 

musiques pour le théâtre. Elle a joué ses créations musicales dans 23 pays. 

Depuis 6 ans elle développe un projet franco-américain et partage son temps  

entre les deux pays. Cherchant à établir des ponts entre les cultures et les 

générations, elle poursuit des deux côtés de l’Atlantique, avec des artistes de 

divers horizons, elle poursuit maintenant un projet de trois ans, In Between, sur le 

thème des lisières des deux côtés de l’Atlantique avec des musiciens, danseurs, 

plasticiens, poètes et comédiens. Élue par la fondation américaine Face en 2018 

sur son projet « O.A.S.I.S » en co-leader avec Rez Abbasi guitariste, ils explorent 

le potentiel hypnotique de la rencontre guitare et harpe. Elle a eu la chance de 

collaborer avec des personnalités exceptionnelles telles que Peter Erskine, Didier 

Lockwood, Ernie Adams, Mitch Haupers, Paul Wertico, autant dans le domaine 

musical que dans d'autres disciplines. Ils lui ont permis de tracer une route 

artistique magnifique à partir de la musique.

Cette saison, à La Ferme de Bel Ébat, elle présentera ses nouvelles créations, 

@Welcome et Du monde entier tout en interprétant A Ceremony of Carols. 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 

animera plusieurs ateliers en milieu scolaire.

La résidence d’Isabelle Olivier bénéficie du soutien spécifique du Ministère de la Culture 

(direction générale de la création artistique) et de la SACEM au titre du dispositif de 

compositeur associé dans les scènes pluridisciplinaires.

Action financée par la région Île-de-France.
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Artiste associé

Pascal Antonini 
COMPAGNIE PÉRIPHÉRIQUES

Formé à la mise en scène à l’Académie Russe  

des Arts du Théâtre de Moscou avec Natalia Zvereva  

et Anatoli Vassiliev, il a mis en scène une vingtaine  

de spectacles professionnels et dirigé une trentaine de lectures 

ainsi qu’une soixantaine de travaux d’élèves. Hétéroclite dans son parcours,  

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.  

La formation de l’acteur autour des écritures contemporaines est un axe majeur  

de sa recherche artistique. Pédagogue, il enseigne au conservatoire à rayonnement 

régional de Créteil (94), où il prépare les élèves aux concours des écoles nationales, 

et assure la direction d’ateliers pratiques à l’Institut d’Études Théâtrales de 

l’Université Sorbonne-Nouvelle – Paris III. 

En parallèle de ses créations, il a conçu de nombreuses actions artistiques 

notamment vers le jeune public. Dernièrement, il a monté Compagnie, un monologue 

de Samuel Beckett au Studio Théâtre de la Comédie-Française et Tu as été un homme 

mon fils de Dominique Sampiero. Il est artiste associé au CDN de Montluçon – Théâtre 

des Ilets à partir de cette saison.

À La Ferme de Bel Ébat, il a joué Parabole (2013) et Monsieur, Blanchette et le Loup 

(2016) de José Pliya, Le Violoncelle poilu d’Hervé Mestron ainsi que Pinocchio (2016) 

de Joël Pommerat et Peter Pan (2018) de Rob Evans avec la jeune troupe du théâtre. 

Cette saison, il met en scène et crée Toiles d’araignées d’Eduardo Pavlovsky  

et avec la troupe d’adolescents Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie 

à Auschwitz ? de Sylvain Levey  à l’issue d’une résidence de création. Il jouera 

Cendres de Marbella d’Herve Mestron dans les lycées de Guyancourt.

Il animera également avec les comédiens de sa compagnie plusieurs ateliers  

en milieu scolaires ou en direction des habitants. 

La résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire 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.
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Artiste en résidence

Mylène Bonnet
COMPAGNIE LA KESTAKABOCHE

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique dans les classes de Jacques Lassale 

et Dominique Valadie, Mylène Bonnet est metteuse 

en scène et directrice artistique de la compagnie La 

KestaKaboche. Depuis 2011 elle a choisi d'axer ses productions sur les femmes, 

que ce soit dans le choix des autrices, des thématiques ou des équipes artistiques. 

Elle est également membre de l'association HFégalité Femme Homme dans le 

spectacle vivant.

En résidence durant une année dans les conservatoires de Bobigny et Pantin, 

Mylène Bonnet a travaillé sur la thématique des Amazones et du matrimoine avec 

des élèves en théâtre, danse et chant. Sa nouvelle création Les Amazones, fait écho 

aux combattantes d’aujourd’hui comme les femmes kurdes du PJK. Cette œuvre 

reflète bien l’ambition de Mylène Bonnet : « faire découvrir aux générations futures 

des œuvres oubliées de femmes ». Déjà en 2012, elle avait monté Le Procès de 

Bobigny, adaptation du procès conduit par Gisèle Halimi en 1972 qui contribua  

à la dépénalisation de l’avortement.

Après son travail amorcé en 2017-2018 dans le cadre de la résidence avec des 

jeunes en formation dans les Conservatoires à Rayonnement Départemental  

de Seine Saint Denis, La Ferme de Bel Ébat programme cette saison, à l’issue  

d’une résidence de création, Les Amazones.

La résidence de création de Les Amazones bénéficie du soutien du Ministère de la 

Culture, Direction régionale des affaires culturelle d’Île-de-France (Service théâtre).  

Action financée par la région Île-de-France.
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Actions culturelles

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 de la région Île-de-France, 

dans le cadre d’une convention pluriannuelle de Permanence Artistique et 

Culturelle, du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Service de Développement  

de l’Action Territoriale et Service du Théâtre), de la Communauté d’Agglomération  

de Saint Quentin-en-Yvelines, du Rectorat de l’académie de Versailles et de  

la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines. 
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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 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.  

En 2018, 25 représentations ont ainsi été organisées, accueillant plus de  

5 000 spectateurs.

Ci-dessus et page précédente : Représentations de l’atelier de création Peter Pan par la jeune troupe de Bel Ébat.

Texte de Rob Evans, mise en scène de Pascal Antonini. Mai 2019.
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Actions en milieu scolaire
•  SPECTACLE DIFFUSÉ DANS LES COLLÈGES

•  SPECTACLE DIFFUSÉ DANS LES LYCÉES

CENDRES DE MARBELLA 
HERVE MESTRON PASCAL ANTONINI

Théâtre
 

Le récit d’une trajectoire au ras du bitume, 

celle d'un petit gars qui voudrait bien s'extirper 

de sa banlieue en déliquescence autogérée, pour 

être quelqu'un d'autre du bon côté du périphérique...

 

Pascal Antonini adapte et met en scène le texte d’Hervé Mestron, Prix Hors 
Concours des lycéens 2018 et Prix Place aux Nouvelles 2018. Écrit dans une 

langue aussi incorrecte que truculente, Cendres de Marbella est porté par le 

comédien Nicolas Charrier, qui tend à travers ce rôle la main à ses petits frères 

et sœurs de banlieue.

LE PROCÈS DE GOKU
ANNE NGUYEN

 Danse
 

Lors de ses battles de break, B-boy Goku fait 

le king loop step. Mais André Harry revendique 

être l’auteur de ce pas de danse, qu’il considère 

comme une œuvre protégée par le code de la 

propriété intellectuelle. Ce dernier porte plainte et, 

aujourd’hui, le procès commence…

Une chorégraphie judiciaire qui pose cette question : la danse est-elle un bien 

commun ?

Dans le cadre du festival Odyssée en Yvelines.
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Ateliers de créations
•  ATELIER DE CRÉATION MICHELLE DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT  

UN SELFIE À AUSCHWITZ ?

Depuis 2012, chaque année, un atelier de création théâtrale mobilise une équipe 

professionnelle (metteur en scène, scénographe, éclairagiste, etc.) autour d’une 

troupe d’une quinzaine de jeunes pour aboutir à la création d’un véritable spectacle 

programmé au théâtre. Cette saison, Pascal Antonini mettra en scène Michelle 

doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? de Sylvain Levey, voir page 65. 

Rejoignez-nous dans cette grande aventure artistique !  

Atelier gratuit, ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, les mercredis de 17h à 19h 

du 9 octobre au 20 mai (sauf vacances scolaires) ainsi qu’un stage intensif entre  

le 20 et le 24 mai (calendrier exact à venir). Représentations (les 29 et 30 mai) 

à 20h30.

Les participants devront obligatoirement souscrire à une carte d’abonnement 

et s’engager à assister à au moins 6 spectacles durant la saison.

• 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 56.

Atelier gratuit, ouvert aux adultes à partir de 18 ans, les lundis de 20h à 22h 

du 9 octobre au 25 avril (sauf vacances scolaires et calendrier exact à venir). 

Résidence et stage intensif du 13 au 24 avril. Possibilité de quelques répétitions 

supplémentaires le week-end. Représentation le 25 avril à 20h30 et le 26 avril à 16h. 

Les participants devront obligatoirement souscrire à une carte d’abonnement  

et s’engager à assister à au moins 8 spectacles durant la saison.

Attention : la participation aux ateliers nécessite une grande implication  

et une réelle assiduité !

Renseignements et inscriptions au 01 30 48 34 25 

ou à Anne-Charlotte.Ballot@ville-guyancourt.fr
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Stage
• 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, il aura lieu du 26 février au 11 mars et aboutira  

à une restitution publique le 12 mars à 18h30 lors du vernissage de l’exposition 

d’Ernesto Timor (voir ci-dessous). Les participants s’engagent à venir assister 

gratuitement à trois spectacles durant la période du stage pour éveiller leur 

curiosité théâtrale et artistique.

En collaboration avec le Service Emploi de la ville de Guyancourt.

ERNESTO TIMOR 
LE DÉMOLISSEUR SUR RENDEZ-VOUS 
ET AUTRES MÉTIERS RÊVÉS
 Exposition

Du jeudi 12 mars au samedi 18 avril.  

Vernissage le jeudi 12 mars à 18h30
 

Le démolisseur sur rendez-vous et autres métiers rêvés  

est un projet original d’Ernesto Timor à mi-chemin du réalisme 

photographique et du rêve éveillé, où les mots de l’ « auteur en scène » François 

Chaffin tiennent une place particulière. 
 

Ernesto Timor est photographe et graphiste, dont le sujet de prédilection est la 

figure questionnant sa propre présence.  Adepte de la narration, il propose un projet 

photographique onirique en lien avec la période du Temps des Femmes, qui aura 

pour thématique « Les femmes et le travail ».  
 

Dans le cadre du Temps des Femmes. 
Organisé par le service Action Culturelle de la ville de Guyancourt.
 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville  
14 Rue Ambroise Croizat, Guyancourt 

Gratuit

Amandine, contrefeu © Ernesto Timor
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POTAWATOMI Production Compagnie Métamorphose. 

Avec le soutien de l’Adami, de la Spédidam, du FCM, de FACE 

Foundation, de la SPPF et de Salvi. Crédit photo Clothilde  

Le Floch.

BAL(L)ADE DES DAMES Crédit photo Ghk.

LA LUNE ET LES ÉTOILES CHANTENT AUSSI Production 

Compagnie Les Haïm. Crédit photo David Kruger.

BAL À BEL ÉBAT Crédit photo DR.

@WELCOME Production Compagnie Métamorphose. Avec le 

soutien du Ministère de la culture, de la Sacem, de FACE french 

American Jazz Exchange (FAJE), un programme développé par 

la Fondation FACE et MId Atlantic Foundation en partenariat 

avec les services culturels de l’ambassade de France aux 

Etats-Unis. Résidence La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de 

Guyancourt. Crédit photo AV.

TARTUFFE Production Astrov. Coproduction Espace Bernard-

Marie Koltès (Metz), Le Théâtre Ici et Là (Mancieulles), La Loco 

(Centre Culturel de Mézidon-Canon), Transversales (Verdun).  

Avec le soutien de l’ADAMI. Jean de Pange est artiste associé 

à Scènes Vosges. Astrov est conventionnée DRAC Grand Est 

et Région Grand Est. La compagnie bénéficie du dispositif 

de développement de la Ville de Metz. Crédit photo Bohumil 

Kostohryz.

AMOUR, SWING ET BEAUTÉ Production STK Prod. 

Crédit photo Paul Evrard.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Production 
ADL Productions. Crédit photo Karine Desbonnes. 

LA NUIT DU MAWLID – DIWAN DE BISKRA Production 

Les Arts Improvisés. Avec le soutien de la DRAC Normandie. 

L’association Les Arts Improvisés et soutenue par le Conseil 

Régional de Normandie, le Conseil Départemental de l’Orne, 

la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du 

Merlerault et la commune de Saint-Aubin-de-Bonneval.  

Crédit photo Dominique Chevaucher.

HÄNSEL & GRETEL Coproduction Le Cabinet Vétérinaire, 

l’Institut français du Liban, la Clef des Chants décentralisation 

lyrique Hauts-de-France. Crédit photo Cécile Pruvot.

SHEHERAZADE Production Association Homay. 

Crédit photo UNAIDS – Nadèje de La Tour du Pin.

LA FOLLE ENCHÈRE Production Compagnie La Subversive. 

Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, 

Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon. Crédit photo DR.

VESTIGE _ FUREUR Production Théâtre de chair, artistes 

associés au Prisme à Élancourt. Coproduction Théâtre de 

Saint-Quentin-en-Yvelines – scène nationale, La Ferme de 

Bel Ébat –Théâtre de Guyancourt, Le Prisme – Élancourt, 

Théâtre Eurydice à Plaisir, Le Lavoir Moderne Parisien, la 

Communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec le soutien 

du Département des Yvelines, de la Région Île de France, de 

l’ARCADI – Île-de-France, de l’Apostrophe – scène nationale du 

Val d’Oise, le Théâtre de Marcoussis et La Ménagerie de Verre. 

Crédit photo DR.

CONTREBRASSENS Production Yes High Tech. Coproduction 

Élico productions. Crédit photo Pascale Angelosanto.

MIRAD, UN GARÇON DE BOSNIE Production Amin Théâtre. 

Coproduction Arcadi Île-de-France, Département de la Seine-

et-Marne, Communauté de communes du Val Briard. Avec  

le soutien de la Drac Île-de-France – Ministère de la culture  

et de la communication (Cie conventionnée), l’État – Politique 

de la ville, Région Île-de France, Départements de l’Essonne 

et de la Seine-et-Marne, ville de Grigny, Fondation de France, 

Théâtre du Menteur. Résidence à Fontenay-sous-Bois (94)  

et sur la Communauté de communes du Val Briard (77).  

Crédit photo Ernesto Timor.

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Production Théâtre  

de l’Eventail en collaboration avec l’Ensemble La Rêveuse. 

Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de la 

Spedidam et d’AB Initio. La Rêveuse bénéficie du soutien du 

Ministère de la Culture (DRAC Centre–Val de Loire) et de la 

Région Centre–Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles 

conventionnés, ainsi que de la Ville d’Orléans. Mécénat 

Musical Société Générale est le mécène principal de La 

Rêveuse. L’activité vocale de l’ensemble est par ailleurs 

soutenue par la Fondation Orange. L’ensemble est membre de 

la FEVIS (Fédération des ensembles Vocaux et Instrumentaux 

Spécialisés), du syndicat Profedim (Syndicat professionnel 

des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs 

Indépendants de Musique) et du Bureau Export. La Rêveuse a 

reçu en juin 2017 la Médaille d’Or de l’Académie Arts Sciences 

et Lettres de Paris pour l’ensemble de ses travaux, a été 

labellisée 2018 – Année européenne du patrimoine culturel 

et 2019 – 500 ans de RenaissanceS. Crédit photo Raphaël 

Trano de Angelis.

L’INIZIO Production Compagnie Chriki’Z Avec le soutien  
du Conseil Régional Poitou Charentes, du Centre 

Chorégraphique National de La Rochelle – Poitou Charentes 

de Kader ATTOU de la Compagnie Accrorap, du Centre 

chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne de la 

Compagnie Käfig, de l’Initiative d’Artistes en Danse Urbaines, 

de la Spedidam de la Coursive – Scène Nationale de La 

Rochelle, dans le cadre d’un accueil studio et du Centre 

Culturel Européen de Saint Jean d’Angély. Résidence du Centre 

Chorégraphik Pôle Pik. Crédit photo Eric Deguin.

CONCERT TRANS-AQUATIQUE Coproduction La compagnie 

Les Anges au Plafond. Avec le soutien du Parc naturel 

Régional Normandie Maine, du M Festival de Lille, du 9 Cube de 

Châteauroux, du Théâtre Roublot, de la Cie Le pilier des Anges, 

du Théâtre Thénardier – Montreuil. Crédit photo DR.

ONYX Crédit photo DR.

PLUME Production Compagnie Kokeshi. Coproductions  

la Fabrique (Nantes), Festival « Ce soir je sors mes parents »  

et la COMPA d’Ancenis. Avec le soutien de la Région Pays de  

la Loire, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de Ville 

de Nantes, de la SACEM. Crédit photo Bertrand Cousseau. 

A CEREMONY OF CAROLS Production Compagnie 

Métamorphose. Avec le soutien de l’Adami, de la Spédidam,  

du FCM, de FACE Foundation, de la SPPF et de Salvi.  

Crédit photo DR.

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET 
Production Le Théâtre des Crescite Avec le soutien de l’ODIA 

Normandie. Le Théâtre des Crescite est conventionné par la 

Région Normandie et la Ville de Rouen et est soutenu par la 
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DRAC Normandie et le Département de Seine-Maritime.  

Le spectacle a été créé avec le soutien du GEIQ-Théâtre  

en Haute-Normandie et du Département de l’Orne.  

Crédit photos Thomas Cartron.

LES AMAZONES Production La KestaKaboche Coproduction 

Le département de la Seine Saint Denis dans le cadre du 

dispositif de résidence artistique. Résidence La Ferme  

de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt et Le Prisme – Elancourt.  

Crédit photos DR.

STABAT MATER / ANTIPHONIE III Crédit photos DR.

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON Production Théâtre 

des Îlets – centre dramatique national de Montluçon – région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Coproduction Théâtre d’Ivry – Antoine 

Vitez. Avec la participation à l’image de Valérie Schwarcz  

et Lou Ferrer-Thibaut. Crédit photos Thierry Laporte.

PLUCKED’N DANCE Production Mélisse. Avec le soutien de 

Yamaha, de l’Adami, de Derville. Crédit photos Joachim Olaya.

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) Production Compagnie 

Tourneboulé. Coproduction Culture Commune, Scène nationale 

du Bassin Minier du Pas-de-Calais (62), Le Bateau Feu – Scène 

nationale Dunkerque (59), La Maison de la Culture d’Amiens 

– Pôle européen de création et de production (80), Pôle Arts 

de la Scène – Friche la Belle de Mai (13), La TRIBU – Théâtre 

de Grasse (06), PôleJeunePublic-TPM (83), Théâtre Durance 

– Château-Arnoux/Saint-Auban (04), Régie culturelle Scènes 

et Cinés (13), Le Carré Ste Maxime (83), Théâtre du Jeu de 

Paume (13), Théâtres en Dracénie (83), Le Volcan Scène 

nationale du Havre (76), l’Espace culturel Georges Brassens 

de Saint-Martin-Boulogne (62), Le Collectif Jeune Public 

Hauts-de-France, Théâtre de Choisy-le-Roi (94) – Scène 

conventionnée d’Intérêt National – Art et Création pour la 

diversité linguistique, Le Granit scène nationale de Belfort 

(90), Théâtre du Vellein – Communauté d’agglomération 

Porte d’Isère (38), Le Théâtre de Rungis (94), La Maison Folie 

Wazemmes – Ville de Lille (59). Avec le soutien du DSN – 

Dieppe Scène Nationale (76) dans le cadre d’un CLEAC, due 

Quai CDN Angers Pays de la Loire (49), du Théâtre 71 scène 

nationale de Malakoff (92), du Théâtre Jean Arp de Clamart 

(92), du Phénix Scène Nationale Valenciennes (59), Château 

Rouge scène conventionnée d’Annemasse (74). La compagnie 

Tourneboulé bénéficie du soutien du ministère de la Culture et 

de la Communication DRAC Hauts de France au titre de l’aide à 

la compagnie conventionnée ; de la Région Hauts-de-France, 

et du Département du Pas-de- Calais. Avec le soutien de la Ville 

de Lille (aide à la création). Régie générale et son Emmanuel 

Clémenceau. Crédit photos Jeanne Roualet.

TRÉSORS ROMANTIQUES Production Compagnie ça vient 

de se poser. Crédit photos Michel Malmasson.

LA PERILLE MORTELLE Avec le soutien de l'association 

Osez le féminisme !, et de l’Association Femmes ici et ailleurs. 

Crédit photos Nora Hegedus.

CARTE BLANCHE / AVEC ANASTASIA 
CARTE BLANCHE Production Compagnie BurnOut Avec le 

soutien du Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse 

de Tremblay-en-France dans le cadre d’un accueil studio. Jann 

Gallois est artiste associée au Théâtre national de Chaillot  

et à la Maison de la Danse de Lyon.  AVEC ANASTASIA 

Production Bi-p association. Coproduction Théâtre Brétigny 

– scène conventionnée, L’échangeur – CDC Picardie avec le 

soutien de la Scène nationale d’Orléans. Remerciements Lycée 

Voltaire d’Orléans, Compagnie L’eau qui dort Jérôme Marin, 

Néné et Karl Moussier. Crédit photos Anne Sylvie bonnet.

LIFE’S CHANGES Crédit photos DR.

LE FIL Production Le bel après-minuit. Coproduction Théâtre 

André Malraux – Chevilly-Larue, Théâtre de la Grange Dîmière 

– Fresnes, ECAM – Le Kremlin-Bicêtre. Avec le soutien du 

Service culturel d’Arcueil, de la Ferme de Bel Ébat – Théâtre 

de Guyancourt, du Théâtre Jacques Carat – Cachan, du Sax – 

Achères, du Théâtre Roger Barat – Herblay, de l’Espace Saint 

Exupéry – Franconville, de l’ESAT Ménilmontant. La compagnie 

Le bel après-minuit est soutenue par le Conseil Départemental 

du Val de Marne. Crédit photos Krzysztof Sukiennik.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2  
Crédit photos DR.

TOILES D’ARAIGNÉES Production Compagnie 

Périphériques. Coproduction CDN de Montluçon – Théâtre  

des Ilets, La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt.  

Résidence La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. 

Crédit photos Pascal Antonini.

LES SILENCIEUSES Production Compagnie Fatale Aubaine. 

Crédit photos Lucas Debaille.

YÔKAI, REMÈDE AU DÉSESPOIR Production Collectif 

Krumple. Avec le soutien de la Spedidam, de la Municipalité de 

Billom, de l’ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre, de l’Akuarium, 

du FFUK, du Ministère des affaires étrangères en Norvège, du 

Conseil des Arts norvégien, de la Fondation des Arts Danoise, 

du Augustinus Fonden, de l’Association des Artistes Danois, 

du Groupe Geste(s). Spectacle Lauréat des Plateaux du Groupe 

Geste(s) Paris 2016. Crédit photos James Coote.

COMPOSITRICES Crédit photos DR.

FRISSONS Production Théâtre de Sartrouville et des 

Yvelines–CDN. Avec le soutien du Ministère de la culture  

et de la communication – Drac Ile-De-France.Spectacle  

créé dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 2020, biennale 

conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN,  

en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines.  

Crédit photos Philippe Bretelle.

J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION Production À Brûle-pourpoint. 

Coproduction MC2: Grenoble, Scène nationale – Le Château 

Rouge, Scène conventionnée, Annemasse. Avec le soutien de 

l’Adami et du CDN-Théâtre des Quartiers d’Ivry. À Brûle-pourpoint 

est une compagnie théâtrale conventionnée par la DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes. Avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre National et de l’ENSATT. Crédit photos H. Bellamy.

FILLES ET SOIE Production Théâtre à la Coque. 

Coproduction Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes 

publics – Quimper, le Bouffou Théâtre dans le cadre  

de la mission compagnonnage Marionnette (Hennebont-56), 

Théâtre Le Strapontin – scène de territoire pour les arts  

de la parole (Pont-Scorff – 56), Coopérative de production de 

Ancre, réseau des professionnels du jeune public en Bretagne, 

Centre Culturel Jacques Duhamel-Vitré, La Maison du Théâtre 
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de Brest CRéAM – Dives/Mer,  Le Mouffetard-Théâtre des arts 

de la marionnette (Paris). Avec le soutien de LA C.C.A.S 

Activités Sociales de l’Énergie, du département du Morbihan, 

du Conseil Régional de Bretagne. Subvention ce spectacle 

bénéficie d’une aide à la création du Ministère de la Culture  

et de la Communication–DRAC Bretagne et du Mécénat des 

Pavés Du XXe (Paris). Crédit photos Jean Henry.

BOOM Production Compagnie Entre eux deux rives. 

Coproduction Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène 

Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire.  

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la 

Communication – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier. 

Résidence Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée  

à Annemasse, Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-

Ville de pont-du-Château et Cultur(r)al Sallanches.  

Crédit photos Eric Chevalier.

FRANCESITA Production Jallu Production.  

Crédit photos Christophe Raynaud de Lage.

QUEL CIRQUE ! LA FEMME CANON Production Femme Canon 

Compagnie. Avec le soutien de la Région Île-de-France, Bourse 

FORTÉ. Résidence Les Noctambules (Nanterre), La Grainerie 

(Toulouse), Le Plus Petit Cirque du Mondre (Bagneux), LÉVA 

(Auch). HELABA (MOT FLAMAND QUI VEUT TOUT ET RIEN DIRE) 

Avec le soutien de Circuscentrum Vlaanderen, Festival Circolo, 

Buro Piket Crédit photos Teresa Cabanillas.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 Production 

Les Volubiles. Crédit photos DR.

RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Production 

John Corporation. Coproduction Groupe des 20 Théâtres en Île-

de-France, T2G – Théâtre de Gennevilliers, Festival d’Automne 

à Paris (en cours). Crédit photos DR.

LE VERFÜGBAR AUX ENFERS – UNE OPÉRETTE À 
RAVENSBRÜCK Production Compagnie La Subversive. 

Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. 

Résidence La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. 

Crédit photos France Andoul.

RÉCITAL RACHA ARODAKY Crédit photos DR.

LA MAGIE LENTE Production L’Idée du Nord. Avec le soutien 

de la Drac Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire, 

de la ville d’Orléans, de mes Scènes Arts. Remerciements 

Artéphile. Crédit photos Pierre Notte.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE 
Production Compagnie Brozzoni. Avec le soutien de Bonlieu 

– Scène nationale Annecy. La Cie Brozzoni est en convention 

avec le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

la Ville d’Annecy. Elle reçoit le soutien du Département de la 

Haute-Savoie. Crédit photos Alexandra de Laminne.

BAL DU 8 MAI 1945 Crédit photos DR.

À MON BEL AMOUR Coproduction La Villette Paris, PACT 

Zollverein, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le 

spectacle vivant, Espace 1789 – Scène conventionnée danse. 

Avec le soutien du Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, 

de La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, du Centre des arts – 

Scène conventionnée pour les écritures numériques d’Enghien-

les-Bains, de Chaillot – Théâtre national de la danse, du Centre 

de la danse Pierre Doussaint aux Mureaux, de Scènes du 

Golfe – Théâtres Arradon – Vannes, Scène conventionnée, de 

Agnès b, du Théâtre de Choisy-le-Roi – Scène conventionnée 

d’Intérêt National – Art et création pour la diversité linguistique, 

des Laboratoires d’Aubervilliers, du CND Centre national de la 

Danse – mise à disposition de studio, de la Maison des Arts 

de Créteil et du Val-de-Marne – Scène nationale, du Théâtre 

Louis Aragon – Scène conventionnée d’intérêt national Art et 

création danse de Tremblay-en-France, du Théâtre de Rungis. 

La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère 

de la Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France, 

l'aide de la Région Ile-de-France au titre de la « Permanence 

Artistique et Culturelle », ainsi que l'aide au fonctionnement du 

Département du Val-de-Marne. Crédit photos Patrick Berger.

NATCHAV Coproduction Maison de la Culture de Nevers 

Agglomération, La Minoterie – Dijon, Le Théâtre – scène 

conventionnée de Laval, Théâtre-Sénart – scène nationale, 

TJP, CDN Strasbourg – Grand Est. Résidence Espace 

Périphérique – Mairie de Paris – Parc de la Villette, Festival 

Momix et le CREA – scène conventionnée Jeune Public 

d’Alsace, Kingersheim, La Fabrique, Messeugne, La Ferme  

du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, La Fonderie, 

Le Mans, La Maison des Enfants du Quercy, LeBouyssou,  

Le TANDEM – scène nationale Arras-Douai, Le Tas de Sable, 

Amiens, MA scène nationale, Montbéliard, Théâtre La Licorne 

– Dunkerque. Avec l’aide de Baptiste Bouquin (oreilles 

extérieures), Léo Maurel (machines bruitages), Jean-Yves 

Pénafiel (regard extérieur). Diffusion : Christelle Lechat 

Remerciements Jacques Bouault, Stéphane Relevant,  

Elsa Vanzande. Crédit photos DR.

PARIS BY SONG Production Ad Lib Production.  

Crédit photos DR.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE Crédit photos DR.

MICHELLE DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT 
UN SELFIE À AUSCHWITZ ? Production Compagnie 

Périphériques. Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre  

de Guyancourt. Résidence La Ferme de Bel Ébat – Théâtre  

de Guyancourt. Crédit photos Ghk.

DU MONDE ENTIER Production Compagnie Métamorphose. 

Coproduction La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. 

Avec le soutien de l’Adami,  de la Spédidam, du FCM, de FACE 

Foundation, de la SPPF et de Salvi. Résidence La Ferme  

de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt. Crédit photo DR.

CARMEN Production Compagnie Le Cabinet Vétérinaire. 

Crédit photos La Clef des chants.

LE PROCÈS DE GOKU Production Théâtre de Sartrouville  

et des Yvelines–CDN. Avec le soutien du Ministère de la culture 

et de la communication – Drac Ile-De-France.Spectacle  

créé dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 2020, biennale 

conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN,  

en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines. 

CENDRES DE MARBELLA Production Compagnie 

Périphériques et La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de 

Guyancourt. Crédit photos Pascal Antonini.
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Conditions tarifaires
Tarif normal  24€ / 16€ / 7€ selon le spectacle.

Tarif réduit  18€ / 11,50€ / 7€ 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).

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

Séances scolaires et centres de loisirs  Guyancourt : 3€ / autres villes : 5,20€

Tarif maison de quartiers  5€ / 3,30€   Carte DAC 6€

Avec la carte de La Ferme de Bel Ébat
Achetez votre carte d’abonnement : tarif normal : 24€ / réduit : 18€ / spécial : 12€ 

et bénéficiez ensuite 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 et tarif maison de quartier

Pour rEsErvEr
Sur place du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

(hors vacances scolaires) ou 30 mn avant la représentation sur le lieu du spectacle.
Par courriel reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr

Par téléphone 01 30 48 33 44

Les billets réservés et non réglés sont à retirer sur place 30 minutes avant le début 
des représentations. Les billets achetés ne sont ni repris ni échangés.

Condition générale de vente sur le site www.lafermedebelebat.fr

La salle est accessible 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
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CartE dE La FErmE dE BEl Ebat
Avec la carte, achetez vos places à demi-tarif.

Pour récompenser votre fidélité, les places sont gratuites au-delà de la 12e achetée !*

* hors spectacles gratuits et tarif maison de quartier

Formulaire d’abonnement
Nom ............................................................................. Prénom .......................................................

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

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

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

Souhaitez-vous recevoir :

•  des informations (lettre mensuelle, invitations…) du théâtre par courrier électronique ?  Oui      Non

•  des informations du théâtre par voix postale ? 
(brochure de saison, dépliants trimestriels, invitations…)   Oui      Non

SÉLECTIONNEZ VOTRE CARTE

PUIS CHOISISSEZ VOS SPECTACLES

B

Tarif 
normal

Tarif 
réduit

Tarif 
spécial

Carte d’abonnement 24€ 18€ 12€

Tarif 
normal

Tarif 
réduit

Tarif 
spécial

mercredi 2 à 20h30 LA LUNE ET LES ÉTOILES CHANTENT AUSSI Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

samedi 5 à 20h30 BAL À BEL ÉBAT Gratuit

samedi 12 à 20h30 @WELCOME 8 € 5,75 € 4 €

mardi 15 à 20h30 TARTUFFE 12 € 9 € 6 €

mercredi 16 à 20h30 TARTUFFE 12 € 9 € 6 €

vendredi 18 à 20h30 AMOUR, SWING ET BEAUTÉ 12 € 9 € 6 €

mercredi 23 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans)  Mdq T. Monod  5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 23 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 2 ans)  Mdq T. Monod  5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 23 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 (> 5 ans)  Mdq T. Monod  5 € 3,30 € 3,30 €

vendredi 8 à 20h30 LA NUIT DU MAWLID LE DIWAN DE BISKRA 8 € 5,75 € 4 €

samedi 9 à 18h HÄNSEL & GRETEL Auditorium de la Batterie 3,50 € 3,50 € 3,50 €

mardi 12 à 20h30 SHEHERAZADE Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

vendredi 15 à 20h30 LA FOLLE ENCHÈRE 8 € 5,75 € 4 €

samedi 16 à 18h LA FOLLE ENCHÈRE 8 € 5,75 € 4 €

mardi 19 à 20h30 VESTIGE _ FUREUR Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 12 € 9 € 6 €

mercredi 20 à 20h30 VESTIGE _ FUREUR Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 12 € 9 € 6 €

samedi 23 à 20h30 CONTREBRASSENS Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

mardi 26 à 20h30 MIRAD, UN GARÇON DE BOSNIE 8 € 5,75 € 4 €

vendredi 29 à 20h30 MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 12 € 9 € 6 €

mardi 3 à 20h30 L’INIZIO 12 € 9 € 6 €

samedi 7 à 20h30 CONCERT TRANS-AQUATIQUE  8 € 5,75 € 4 €

mercredi 11 à 20h30 ONYX Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

samedi 14 à 11h PLUME 3,50 € 3,50 € 3,50 €

dimanche 15 à 16h A CEREMONY OF CAROLS Église Saint-Victor 8 € 5,75 € 4 €

mardi 17 à 20h30 MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET 8 € 5,75 € 4 €

mercredi 18 à 20h30 MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET 8 € 5,75 € 4 €
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vendredi 10 à 20h30 LES AMAZONES 8 € 5,75 € 4 €

dimanche 12 à 16h STABAT MATER / ANTIPHONIE III Église Saint-Victor 8 € 5,75 € 4 €

samedi 18 à 18h LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON 3,50 € 3,50 € 3,50 €

mardi 21 à 20h30 PLUCKED’N DANCE Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

mercredi 22 à 10h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) 3,50 € 3,50 € 3,50 €

mercredi 22 à 14h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 25 à 11h JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI) 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 25 à 20h30 TRÉSORS ROMANTIQUES Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

mardi 28 à 20h30 LA PÉRILLE MORTELLE  8 € 5,75 € 4 €

samedi 1er à 20h30 CARTE BLANCHE / AVEC ANASTASIA 8 € 5,75 € 4 €

vendredi 7 à 20h30 LIFE’S CHANGES Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

samedi 8 à 11h LE FIL 3,50 € 3,50 € 3,50 €

mercredi 12 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Mdq Auguste Renoir  5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 12 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 2 ans) Mdq Auguste Renoir  5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 12 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 (> 5 ans)  Mdq Auguste Renoir 5 € 3,30 € 3,30 €

mardi 25 à 20h30 TOILES D’ARAIGNÉES 8 € 5,75 € 4 €

mercredi 26 à 20h30 TOILES D’ARAIGNÉES 8 € 5,75 € 4 €

samedi 29 à 18h DIDON ET ÉNÉE Auditorium de la Batterie 3,50 € 3,50 € 3,50 €

mardi 3 à 20h30 LES SILENCIEUSES (RÉCIT D’UN VOYAGE) Maison de l’étudiant 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 7 à 18h YŌKAI REMÈDE AU DÉSESPOIR 8 € 5,75 € 4 €

mardi 10 à 20h30 COMPOSITRICES Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

samedi 14 à 11h FRISSONS Espace Yves Montand  5 € 3,30 € 3,30 €

mardi 17 à 20h30 J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION 12 € 9 € 6 €

samedi 21 à 11h FILLES ET SOIE 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 28 à 10h BoOM 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 28 à 11h30 BoOM 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 28 à 20h30 FRANCESITA Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

vendredi 3 à 20h30 QUEL CIRQUE ! 8 € 5,75 € 4 €

mercredi 8 à 10h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Mdq Joseph Kosma 5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 8 à 11h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 2 ans) Mdq Joseph Kosma 5 € 3,30 € 3,30 €

mercredi 8 à 15h LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #3 (> 5 ans) Mdq Joseph Kosma 5 € 3,30 € 3,30 €

mardi 21 à 20h30 RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre de SQY 12 € 9 € 6 €

mercredi 22 à 20h30 RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY Théâtre de SQY 12 € 9 € 6 €

samedi 25 à 20h30 LE VERFÜGBAR AUX ENFERS UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK Gratuit

dimanche 26 à 16h LE VERFÜGBAR AUX ENFERS UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK Gratuit

mardi 28 à 20h30 RECITAL RACHA ARODAKY Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

mercredi 29 à 20h30 LA MAGIE LENTE 8 € 5,75 € 4 €

mardi 5 à 20h30 LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE 8 € 5,75 € 4 €

ven. 8 à partir de 19h30 BAL DU 8 MAI 1945 Gratuit

mardi 12 à 20h30 À MON BEL AMOUR 12 € 9 € 6 €

vendredi 15 à 20h30 PARIS BY SONG Auditorium de la Batterie 8 € 5,75 € 4 €

samedi 16 à 20h30 NATCHAV  3,50 € 3,50 € 3,50 €

mardi 19 à 20h30 ORCHESTRE SYMPHONIQUE 8 € 5,75 € 4 €

vendredi 29  à 20h30 MICHELLE DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ ? Gratuit

samedi 30 à 11h DU MONDE ENTIER Auditorium de la Batterie 3,50 € 3,50 € 3,50 €

samedi 30  à 20h30 MICHELLE DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ ? Gratuit

samedi 13 à 18h CARMEN Jardin de l’Ermitage 3,50 € 3,50 € 3,50 €

TOTAL  =  CARTE .............................€  +  SPECTACLES ..............................€ = ........................................€

Vous pouvez ajouter des spectacles à votre abonnement tout au long de la saison !
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



Exploitant du lieu : n° 1-1100115. Producteur de spectacles : n° 2-1099582. Diffuseur de spectacles : n° 3-1099583 / 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.

La Ferme de Bel Ébat est un service de la ville de Guyancourt

Elle est fière de vous présenter ses partenaires 

Pour nous suivre

www.lafermedebelebat.fr

  La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt
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1 place de Bel Ébat  78 280 Guyancourt

01 30 48 33 44
lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr

www.lafermedebelebat.fr


