


20 ans, restons curieux !
Soirée d’ouverture  

de saison,  
vendredi 18  
septembre  
à 20h00

Entrée gratuite,  
réservation  

indispensable  
au 01 64 71 91 28

La Ferme des Jeux fête en 2015 vingt années d’existence, au fil desquelles elle 
s’est imposée comme l’un des hauts lieux culturels du sud Seine-et-Marne. Sa 
réputation d’excellence, elle la doit à la qualité et à la variété des spectacles qu’elle 
propose, pour toutes les générations, à des tarifs d’entrée exceptionnellement 
bas.
Saison-anniversaire oblige, nous avons établi un tarif exceptionnel à 3,50€ pour 
les moins de 20 ans, donnant accès aux spectacles vivants comme au cinéma ! 
Cette mesure facilitera la venue en famille à la Ferme des Jeux. N’hésitons pas à 
le répéter : notre municipalité est particulièrement fière de rendre la culture et les 
loisirs accessibles à tous, surtout en ces temps difficiles.
Le programme de la saison 2015-2016 est placé sous le signe du 20ème anniversaire. 
Il fait la part belle aux artistes et aux compagnies qui se sont déjà produits chez 
nous, souvent à plus d’une occasion. Vous retrouverez ces « habitués » certainement 
avec plaisir, ce qui n’empêchera pas de découvrir de nouveaux venus à la Ferme, 
tout aussi talentueux.
Cette saison encore, le théâtre sera à l’honneur, avec pas moins de six 
représentations, dont En attendant Godot, le chef d’œuvre de Beckett pour la 
première fois à Vaux-le-Pénil. Dans cette même perspective, nous continuons à 
accueillir la compagnie C(h)aracteres, en résidence dans notre commune, et nous 
favorisons l’initiation à l’art dramatique dans les écoles.
De Beethoven à Dominique A, la Ferme résonnera de mille notes, y compris 
pour habiller les images du ciné-concert. La danse contemporaine, le cirque, la 
photographie, les spectacles pour enfants - toutes les classes de Vaux-le-Pénil 
seront accueillies lors des séances scolaires - complètent le programme d’une 
saison qui prendra fin sur une initiative originale : une semaine d’animations 
culturelles  autour du football, en attendant le coup d’envoi de l’Euro.
Nous remercions les agents de la Ville, les artistes et professionnels du spectacle 
qui oeuvrent au succès de cette vingtième édition. 
Soyez les bienvenu(e)s à la Ferme des Jeux, et comme nous, restez curieux !
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Henri de Meyrignac 
Maire-adjoint en charge de la culture

Dominique Gastrein 
Conseiller municipal délégué  
au développement des pratiques 
artistiques et musicales



Il était une fois une poignée de comédiens amateurs, membres de la même 
compagnie, qui firent la découverte, au début des années 90, de l’exercice 
périlleux de l’improvisation théâtrale. Que croyez-vous qu’il arriva ? Ce fut 
la LISM qui se créa. En 1995 pour être précis, et après avoir élu domicile à 
Dammarie-les-Lys puis Savigny-le-Temple, notre Ligue d’Impro de Seine-et-
Marne s’est installée à Vaux-le-Pénil, où elle a depuis lors salle ouverte.

La LISM fête donc ses vingt ans en 2015, et c’est tout naturellement la Ferme 
des Jeux qui sera l’arène de ce colossal évènement. A cette occasion, les 
ligueurs vétérans, fondateurs de l’association, affronteront les p’tits jeunes 
venus après eux. La rencontre risque d’être explosive ! Que 
vous soyez fan de l’impro depuis très longtemps, ou 
que vous ayez découvert cette dure et hilarante 
discipline récemment, ne ratez pas ce grand 
rendez-vous avec l’Histoire !

Humour
théâtreGrange de la Ferme des Jeux

La Ligue d’Improvisation 
de Seine-et-Marne fête 
ses 20 ans

Musiciens
Simon Mary à la contrebasse, Loïc Molineri à la guitare

Info +++
www.alexishk.com

Alexis HK chante Brassens Chanson
On ne présente plus Brassens. Mais en ces temps où l’intolérance et la « bien-
pensance » se partagent le monde, où la vulgarité s’étale sans vergogne, il est 
urgent de retrouver l’esprit libertaire et irrévérencieux du grand Georges, sa 
sensualité rabelaisienne aussi. Comme autant d’antidotes. Fort de la collaboration 
de François Morel, Alexis HK engage le dialogue sur scène avec l’artiste disparu. 
Chansons et réflexions alternent pour composer un spectacle original, à la fois 
concert et performance de stand up. On reconnaîtra, parmi les « classiques », La 
Femme d’Hector ou Les Trompettes de la renommée, et l’on découvrira peut-être 
des morceaux moins connus, tels La Religieuse ou La Fessée.

Avec quatre albums à son actif, dix ans de concerts et de tournées dans l’Hexagone 
et à l’étranger, Alexis HK s’est imposé comme l’une des valeurs sûres de la scène 
musicale française. « Brassens a joué un rôle considérable dans mon envie de 
faire des chansons et de mener ma vie grâce à elles, explique-t-il pour présenter 
Georges et moi. Dans la France d’aujourd’hui, il demeure, lorsqu’on est dans le 
noir, la lumière rassurante de notre intime liberté ».

Alexis HK s’est produit à la Ferme des Jeux en 2005, François Morel en 2007.

Grange de la Ferme des Jeux

Georges & moi
Vendredi 2 octobre 2015 à 20h45

Vendredi 9 octobre 2015 à 20h45

4 5

Durée : 1h30
A partir de 12 ans

Durée : 2H30
A partir de 7 ans

par Alexis HK

Ce qu’en dit la presse
« On savait depuis longtemps son amour immodéré pour l’ours moustachu qu’il 
reprend volontiers au détour des concerts. S’il est des descendants à citer, il est 
en tête » - Sud Ouest
« Alexis HK était au Printemps de Bourges 2013. Il donnera vie à un dialogue 
imaginaire avec son mentor Georges Brassens » - Le Berry

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

16 € 10 € 

13 € 3,50 € 

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

8 € 6 € 

7 € 3,50 € 

Info +++
www.impro-lism.blogspot.fr
Les festivités commencent la veille,  
jeudi 8 octobre à 20h30, avec  
un Impro al Dente exceptionnel  
au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux.
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Distribution
Mise en scène de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra, Marcel Bozonnet 
Avec Fargass Assandé, Michel Bohiri, Marcel Bozonnet, Jean Lambert-wild, Lyn Thibault

Info +++
www.theatre-union.fr

Centre Dramatique National du Limousin
L’attente est le propre de l’homme. Quotidienne, parfois angoissante, elle rend le temps palpable et souligne la répétition cyclique des 
gestes qui rythment l’existence, jusqu’à l’absurde. En 1952, Samuel Beckett écrit - pour la première fois en français - l’une des œuvres les 
plus novatrices du XXème siècle, toute en phrases parlées et courtes. Deux vagabonds qui attendent un  certain Monsieur Godot sur une 
route de campagne croisent un homme qui en tient un autre en laisse ; même rencontre le lendemain ;  et Godot ne viendra pas. 

Le génie de Beckett est de laisser une grande liberté d’interprétation, permise par l’apparente simplicité du texte. C’est dans cette 
ouverture que se sont engouffrés trois fous de théâtre pour « ancrer la pièce, sans en réduire la portée universelle, dans la tragédie 
d’aventures humaines qui se déroulent à nos portes, et parfois sous nos yeux ». Interprétés par deux comédiens ivoiriens, les vagabonds 
sont des migrants, peut-être dans l’attente d’un passeur, « et qui voient arriver un clown blanc tenant en laisse un auguste à pyjama 
rayé... C’est la mémoire de l’Occident qui surgit tout à coup ».

Produit par le Centre Dramatique National du Limousin, ce spectacle a été créé en mars 2014 à la Comédie de Caen. C’est la première 
fois qu’une œuvre de Beckett sera présentée à la Ferme des Jeux : une raison, parmi tant d’autres, pour ne pas la manquer.

Théâtre
classique
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Grange de la Ferme des Jeux

En attendant 
Godot de Samuel Beckett

Vendredi 27 novembre 2015 à 20h45

7

Durée : 2H00
A partir de 13 ans

Découverte

6

Exposition
Photos

Manège de la Ferme des Jeux

Entrée 
libreGainsbourg, 

Bashung, etc.
Du 6 au 10 novembre 2015

Exposition photos
Le regard toujours en alerte, il a su aller de Gainsbourg à Gainsbarre et retour,  
ou capter chez Bashung ses faux airs de Dylan. Mais s’il a consacré de nombreux 
clichés à ces deux dandies de la pop française, Pierre Terrasson photographie 
depuis les années 80 toute la scène rock nationale et internationale pour 
la presse, tout en ayant signé 200 pochettes de vinyles, presque autant de  
45 tours et une soixantaine d’albums. Dans son objectif : Lou Reed et Mick 
Jagger, Pete Townsend et Nina Hagen, The Clash, The Cure et Téléphone… 

Or « shooter » les rock stars n’est plus l’exercice libre et confiant d’autrefois, « 
l’âge d’or est terminé », constate Pierre Terrasson. Aussi donne-t-il aujourd’hui 
priorité aux expositions de ses oeuvres, de New York à Tokyo et Paris, comme 
autant de témoignages d’une époque exceptionnellement créative.

Concert de Chloé Mons 
A Vaux-le-Pénil, le vernissage de son exposition aura lieu vendredi  
6 novembre à 18h00, en compagnie de Chloé Mons, qui interprétera des 
chansons de son mari Alain Bashung, disparu en 2009, ainsi qu’un florilège 
des siennes.

Info +++
www.photo-terrasson.com
www.chloemons.fr

Ce qu’en dit la presse
« Que peut donc bien vouloir nous dire Beckett, en 2014, à l’heure où tous 
les chemins de l’absurde semblent avoir été balisés, où toutes les voies 
de l’exégèse (absence/présence de Dieu) semblent avoir été explorées ? 
Jean Lambert-Wild fait dire « Godot » par deux Africains, et la fable résonne 
plus purement encore » - France Culture

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

16 € 10 € 

13 € 3,50 € 



Info +++
Culturetvous.fr 
www.facebook.com/OrchestreMelunValdeSeine

Orchestre Melun Val de Seine
Les musiciens de l’Orchestre Melun Val de Seine et leur chef, Jean-Michel Despin, sont 
très attachés au public pénivauxois qui leur manifeste, à chacun de leur concert, estime 
et enthousiasme. La salle de la Ferme des Jeux accueille régulièrement la formation 
symphonique de l’agglomération et ces rendez-vous d’une heure avec un chef d’œuvre, 
le dimanche matin, sont devenus un moment privilégié de la saison de l’orchestre. Pour 
l’ouverture de sa 19ème saison, l’OMVS a décidé de faire au public le plus beau des 
présents : la Cinquième Symphonie de Beethoven. 

Ce phare musical éclaire tous les mélomanes et son célèbre « pom-pom-pom-pom » 
marque à jamais les cœurs et les esprits. Robert Schumann a écrit : « Aussi souvent 
qu’on l’ait entendue dans un concert public ou en son for intérieur, [la Cinquième] exerce 
immuablement son pouvoir sur tous les âges, tout comme certains grands phénomènes 
naturels qui, si fréquemment qu’ils se reproduisent, nous remplissent toujours de crainte 
et d’étonnement. Cette symphonie, elle aussi, sera encore jouée dans des siècles, oui, 
sans nul doute, elle le sera aussi longtemps que le monde et 
la musique existeront ».

Grâce à l’OMVS, d’année en année, la (très) grande musique 
résonne de toute sa puissance dans l’agglomération.

ConcertGrange de la Ferme des Jeux

L’empreinte d’un 
titan
Dimanche 13 décembre 2015 à 11h00

9

Durée : 1H00

Distribution
Texte, musique et mise en scène de Pierre Notte 
Avec Bernard Alane, Brice Hillairet, Silvie Laguna, Chloé Olivères, Romain Apelbaum

Info +++
www.lesgensquitombent.com

Humour
théâtre burlesque

Familles, je vous hais ? A la fin de la représentation, chacun accommodera le célèbre 
aphorisme d’André Gide à sa façon. Car c’est bien d’une famille dont il s’agit, délirante 
et en pleine explosion. Les parents sexagénaires reçoivent leurs deux fils et l’épouse du 
cadet, une « pièce rapportée » que personne n’apprécie. Quant à la grand-mère, on la 
retrouve nue sous la table après l’avoir crue disparue... Et pourtant c’est Noël, le sapin 
trône sur scène, mais la paix aura bien du mal à descendre sur ce foyer.

Trois fois nommé aux Molière dans la catégorie auteur, Pierre Notte signe là une de ces farces 
féroces dont il a le secret. Egalement auteur-compositeur-interprète, il y donne libre cours à son 
inspiration chansonnière. « Le ton alterne entre la tragédie tendre, la comédie vacharde, la farce 
explosée et la miniature religieuse, précise-t-il. Les chansons s’inscrivent là-dedans comme des 
aérations, des bulles absurdes et joyeuses dans le grand champ de mines des paysages familiaux ».

Servie par une troupe de comédiens talentueux, C’est Noël tant pis a été créé au théâtre 
du Rond Point en décembre 2014.  

Pierre Notte a créé ses premiers spectacles dès 1991 à la Ferme des jeux.

ThéâtreGrange de la Ferme des Jeux

C’est Noël 
tant pis de Pierre Notte

Vendredi 4 décembre 2015 à 20h45

8

Durée : 1H40
A partir de 12 ans
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Ce qu’en dit la presse
« Notte cultive avec modernité un ton Michel Audiard à hurler de rire, il réinvente 
le conflit de générations comme jamais » - Télérama
« La pièce est riche…dense, barrée, hilarante. D’une poésie rugueuse. D’une 
folie salutaire » - www.fousdetheatre.com

Cinquième Symphonie de Beethoven

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

16 € 10 € 

13 € 3,50 € 

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

8 € 

6 € 

Sur     place

10 € 



Ciné-Concert
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Durée : 1H43
A partir de 12 ans

Découverte

Distribution
Mise en scène de Yakov Protazanov, décors d’Alexandra Exter  
et Isaak Rabinovitch
Avec Igor Ilinski, Youlia Solntseva, Nicolas Tsereteli, Vera Orlova
Stéréopop Orchestra
Ericnemo : guitare, piano, violon, orgue, balalaïka, theremin, voix.
Sébastien Comet : batterie, microkorg, électronique, sampler.
Laurent Boulhabel : sonorisation, mixage.

Info +++
www.stereopoporchestra.com
En collaboration avec l’Association de la Ferme des Jeux, Aelita 
est projeté dans le cadre du cycle « Cinéma russe » du ciné-club.

Cinémathèque de Toulouse / Stéréopop Orchestra
Réalisé en 1924 par Yakov Protazanov, Aelita est le premier film de science-fiction 
soviétique. Il raconte l’histoire onirique d’un ingénieur transporté sur la planète Mars 
où il rencontre Aelita, sa décadente souveraine. Long métrage à grand budget, tourné 
pour concurrencer les productions hollywoodiennes et le cinéma expressionniste 
allemand, l’œuvre de Protazanov frappe l’imagination par l’audace de ses décors, 
qui ont ensuite inspiré le Metropolis de Fritz Lang. 

Pour doter d’une bande sonore originale ce film qui n’en a jamais eue, Stéréopop 
Orchestra crée des atmosphères tour à tour « bruitistes », mélancoliques, étranges, 
cosmiques, afin de souligner la modernité d’une production pourtant très ancienne. 
S’inspirant de la pop des années 60-70, la musique d’Ericnemo et de Sébastien 
Comet se situe au carrefour du rock, du folk et de l’électro expérimentale.

Grange de la Ferme des Jeux

Aelita
Vendredi 15 janvier 2016 à 20h45

Distribution
Libre adaptation d’Eric Bouvron
Mise en scène d’Eric Bouvron et Anne Bourgeois
Avec Eric Bouvron, Grégori Baquet, Khalid K et Maïa Guéritte

Info +++
www.atelier-theatre-actuel.com 
Parallèlement aux Cavaliers, le cinéma de la Ferme des Jeux 
présentera un cycle de films adaptés d’œuvres de Joseph Kessel.

Théâtre

10

Durée : 1H20
A partir de 10 ans

Découverte

Il fallait le talent et l’audace d’Eric Bouvron pour transformer les 700 pages du roman 
de Joseph Kessel en une adaptation théâtrale d’une heure et vingt minutes. Un 
rideau, deux tabourets, de beaux costumes, et voilà le spectateur transporté dans 
les steppes d’Afghanistan. Les Cavaliers, à la fois épopée et conte initiatique, traitent 
des rapports complexes entre un père et un fils, après que celui-ci eut échoué au 
plus important tournoi équestre du pays, où sa famille s’était toujours distinguée.

Le rôle du jeune et orgueilleux Ouroz est magnifiquement interprété par Grégori 
Baquet, tandis que Khalid K offre sa voix de virtuose pour bruiter l’indispensable 
ambiance orientale. « J’ai cherché à mettre mes pas dans les pas de Joseph Kessel, 
pour un voyage dans les mots et la sensibilité de ce globe-trotteur que je ne connais 
pas, explique Eric Bouvron. J’ai souhaité dévoiler une époque qui exprimait des 
valeurs que nous, aujourd’hui, cherchons dans nos vies quotidiennes ». Le spectacle 
a remporté un vrai succès public au festival off d’Avignon 2014.

Déjà vus à la Ferme des Jeux : Eric Bouvron (1994, 1996, 2013), 
Grégori Baquet (2014), Khalid K (2010)

Grange de la Ferme des Jeux

Les Cavaliers
Vendredi 18 décembre 2015 à 20h45
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d’après Joseph Kessel
de Yakov Protazanov

Ce qu’en dit la presse
« Très belle épopée dans les steppes afghanes, avec notamment 
Grégori Baquet, Molière 2014 de la révélation masculine » - Le Monde
« Il faut à bride abattue galoper sans tarder vers Les Cavaliers »  
- La Marseillaise

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

16 € 10 € 

13 € 3,50 € 

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

8 € 6 € 

7 € 3,50 € 



A propos de son 10ème album, Eleor, sorti en mars 2015, Dominique A confesse que « la douceur 
a été mon cheval de bataille... C’est ce que j’ai toujours cherché chez les autres : le beau, la 
douceur, la simplicité ». Trois mots qui estampillent ce dernier opus, loin des rugosités de 
ses débuts, et résument bien l’inspiration d’un des principaux auteurs-compositeurs de la 
scène nationale, qui ne cache pas que la découverte de L’Imprudence, album de Bashung 
sorti en 2002, a déclenché chez lui une recherche musicale et poétique qu’il n’a pas fini de 
mener. Dominique, de plus en plus héritier d’Alain.

Limpide et sensuelle, sa voix n’est jamais enfouie sous la musique. Une musique qui se déploie en 
orchestre à cordes dans les arrangements, mais revient en formation serrée pour les compositions 
« parce que j’aime jouer en trio ». Ses textes invitent souvent au voyage, dans un coin paradisiaque 
de la Nouvelle Zélande, ou à Eléor, une île imaginaire en Europe septentrionale. Avec un choix 
des mots qui ne doit rien au hasard, mais tout aux images et aux sonorités.

Consacré « artiste masculin de l’année » en 2013 aux Victoires de la Musique, Dominique 
A est devenu, à 46 ans, l’un des rares artistes à être apprécié par les séniors comme par 
les juniors. Un classique, en quelque sorte.

Dominique A s’est produit à la Ferme des Jeux en 1999.

Musiciens
Jeff Hallam (basse) / Sacha Toorop (batterie) / Boris Boublil (claviers)

Info +++
www.dominiquea.com

Chanson

Grange de la Ferme des Jeux

Dominique A
Vendredi 5 février 2016 à 20h45

13

Durée : 2H00
A partir de 10 ans

Théâtre
classique
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Compagnie Kapo Komica

Distribution
Comédie en trois actes de Molière 
Mise en scène de Mikael Fasulo 
Avec Yannick Laubin, Isabelle Loisy, Jérôme 
Paquatte, Laurent Jacques, Jean-Marc Lallement, 
Xavier Legat, Jean Matthieu Erny

Info +++
www.kapokomicacompagnie.com
Représentation scolaire le vendredi 29 janvier 
2016 à 14h30 pour les CM2, 6ème et 5ème

A la frontière de la chanson et de l’avant-garde rock

Humour
théâtre burlesque

Comment peut-on être médecin ? Telle est la question posée sur le mode du scepticisme 
moqueur par plus d’une pièce de Molière. En particulier celle-ci, qui connut un vif succès 
à sa création en 1666 et reste, avec le Tartuffe, l’œuvre de l’auteur la plus représentée. 
L’intrigue s’inspire à la fois de la tradition italienne et de la farce moyenâgeuse : pour 
se venger de Sganarelle, son mari qui la bat, Martine fait passer celui-ci pour médecin 
auprès d’un homme fortuné... S’ensuivent moult péripéties.

Fidèle au texte original, la compagnie Kapo Komica a le talent d’amuser le public sans 
trahir l’esprit de Molière. Cette farce possède une profondeur unique, et au-delà de sa 
puissance comique, elle dénonce les multiples travers de la société de son temps. Laissons 
le dernier mot au « docteur » Sganarelle et savourons la verve moliéresque : « Le bon de 
cette profession est qu’il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande 
du monde : jamais on n’en voit se plaindre du médecin qui l’a tué ».

La Compagnie Kapo Komica a été accueillie en résidence au Petit Théâtre en 2013.

Grange de la Ferme des Jeux

Le Médecin 
malgré lui
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h45

Durée : 1H20
A partir de 10 ans

de Molière

Ce qu’en dit la presse
« La récente réédition des huit premiers albums de Dominique A a fait 
mesurer l’exigence, la constance et les évolutions d’un auteur-compositeur-
interprète à la frontière de la chanson et de l’avant-garde rock. » - Le Monde
« Eléor a la puissance des disques classiques » - Télérama

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

16 € 10 € 

13 € 3,50 € 

Plein
     tarif

Tari
f     réduit

Ta
rif     abonné

Ta
rif     -20 ans

22 € 10 € 

18 € 3,50 € 
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Humour

14

Durée : 1H30
A partir de 12 ans

Distribution
Mise en scène de Pierre-François Martin-Laval,  
alias Pef des Robins des Bois
Chorégraphie de Lydia Dejugnac 
Avec Gunther Love, Jean-Françoise, Scotch Brit, 
Château Brutal, M-RodZ et Moche Pitt.

Info +++
www.airnadette.com

Comédie musiculte
Le play-back, c’est moche. Et sur scène, ça ne se fait plus. Eh bien si... Les lascars 
d’Airnadette, champions de l’air guitar (sans guitare) et habitués de la brosse à 
cheveux en guise de micro, donnent à la bande son enregistrée de nouvelles 
lettres de noblesse. Enfin si l’on ose écrire, car leur « comédie musiculte - 103% 
d’humour, 92% de rock n’ roll, » est toute en dérision, mixant dans le même 
moule Céline Dion et les Stones, Star Wars et Friends, bref 50 ans de culture 
populaire résumés en plus de 300 extraits sonores. Panoramique d’un star-
système fait de semblant et de postures, une comédie des temps modernes.

Mis en scène par Pierre-François Martin-Laval, l’ancien Pef des Robins des Bois, 
leur spectacle déjanté a déjà fait le bonheur du public de l’Olympia ou du Bataclan, 
mais a aussi conquis les festivaliers de « Juste pour rire » (Montréal) ou du « Fringe » 
(Edimbourg). Airnadette déroule son show à 200 à l’heure, pour déchaîner chez 
les spectateurs le rire et l’envie de chanter et de danser. On vous aura prévenus.

Grange de la Ferme des Jeux

Airnadette
Vendredi 18 mars 2016 à 20h45

Danse

15

Durée : 1H30
A partir de 10 ans

Découverte

Distributions
Nous : mèmes / Compagnie Emoi 
Addict / Compagnie Magalie Lesueur 

Info +++
www.compagnie-emoi.net 
www.cieml.com

Compagnie Emoi et compagnie Magali Lesueur
Sur scène, une danseuse de breakdance et une danseuse contemporaine. 
Deux identités marquées qui se rencontrent, et sans le savoir, s’imitent. En 
viennent même à se contaminer, à se confondre jusqu’à ce qu’elles trouvent 
une harmonie qui les libère et les grandit. Au miroir de l’autre se construit le 
« nous »... Quand Carole Bordes, directrice artistique de la Cie Emoi, invente 
un pas de deux avec Auriane Viel, championne de France de breakdance, leur 
chorégraphie abolit la frontière des genres. 

Trois femmes et un homme transforment les addictions en expression corporelle. 
Toxicomanie, dépendance psychique, troubles du comportement prennent 
chair dans les mouvements et le rythme imprimés par les quatre danseurs. 
Avec Addict, Magali Lesueur aborde un sujet crucial tout en démontrant que 
la danse contemporaine, loin d’être abstraite,  prend sa source au cœur de 
l’humain. Une chorégraphie remarquable réalisée par sa jeune compagnie 
créée en 2010. 

La compagnie Emoi a participé à la Ferme des Jeux aux Nuits de la 
Danse 2012 et 2013.

Grange de la Ferme des Jeux

Nous : mèmes
      Addict
Vendredi 25 mars 2016 à 20h45
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Ce qu’en dit la presse
« On se lève tous pour Airnadette » - Télérama
« La comédie musicale la plus déjantée de l’année » - Ouest France
« Entre happening postmoderne et déconne totale » - GQ

suivi de
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Distribution
Mise en scène et décors d’Anthony Magnier 
Avec Magali Genoud, Stéphane Brel, Mikaël Taïeb, Eugénie Ravon

Info +++
www.compagnie-viva.fr

Viva la Commedia

Humour
théâtre burlesque

Certes, même invisibles les portes claquent, les quiproquos s’enchaînent et les mots papillonnent. Mais 
chez Feydeau, le boulevard n’enferme pas le rire dans une impasse. Car la Belle Epoque tend le décor de 
ses vaudevilles parfaitement construits, où l’argent-roi et l’amoralité triomphante percent sous le vernis 
frivole. Comment se débarrasser d’une maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier avec une riche héritière ? 
Dans Le Fil à la patte, un noceur, une chanteuse de caf’conc’, un nouveau riche et une baronne lubrique 
entraînent dans la farandole du Désir une galerie de personnages cocasses et décalés. 
Directeur de la compagnie Viva la Commedia et metteur en scène de la pièce, Anthony Magnier 
ne cache pas son intention, « simple, pure, directe : rire et faire rire ». Les spectateurs du festival 
d’Avignon 2014 ne s’y sont pas trompés, qui ont fait un succès à cette version survitaminée de 
l’œuvre, portée par une troupe en folie. « Monter une pièce de Georges Feydeau, c’est choisir un 
génie comme collaborateur, précise Anthony Magnier, mais il demande précision, rythme, et surtout 
un engagement total dans les situations ». Un spectacle prenant dont on ne perd jamais le fil...

Viva la commedia a présenté Cyrano à la Ferme des Jeux en 2012.

Théâtre
classique

Grange de la Ferme des Jeux

Un fil à
la patte de Georges Feydeau

Vendredi 1er avril 2016 à 20h45

16

Durée : 1H40
A partir de 10 ans

Nouveau cirque

17

Durée : 1H00
A partir de 4 ans

Distribution
Avec Dirk Van Boxelaere, Fien Van Herwegen

Info +++
www.dirque.com

D’irque & Fien
Sur scène, un piano à queue, classique et classieux. Pour en jouer, une musicienne 
gracieuse et rêveuse, Fien. A côté, dessus ou dessous, parfois dans le piano, il y a 
Dirk, sorte de Petit Prince en pyjama, jongleur et acrobate, doté d’un balai en guise de 
trapèze. Les voilà en route et en musique pour le pays des merveilles, tout au long d’un 
spectacle sans mots mais qui laisse sans voix tant la perfection des gestes fait tourner 
les têtes. Le piano se dresse à la verticale, s’envole dans les airs, devient portique et 
balançoire... Et les moutons dans cette histoire ? Il faut venir les voir pour les croire.

Après s’être formé au théâtre de rue, puis à l’Ecole de Cirque Internationale de 
Montréal, le belge Dirk Van Boxelaere s’est associé à sa compatriote Fien Van Herwegen 
pour créer des spectacles qui renouvellent les arts circassiens et mettent en musique leur 
poésie. Burlesque et émouvant, plein de tours époustouflants, le Carrousel des moutons 
s’adresse aux enfants et autres adultes, réunis dans la même fantaisie.

La Buissonnière

Carrousel 
des moutons
Vendredi 8 avril 2016 à 20h00
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Ce qu’en dit la presse
« Les comédiens sont rompus à la commedia dell’arte et cela se sent, 
ils sont tous excellents voire excellentissimes » - La Provence
« On est frappé par la grande énergie des comédiens qui se lancent 
dans des courses poursuites à la Benny Hill » - Musicals in Europe

Ce qu’en dit la presse
« Un vrai carrousel d’émotions » - France 3
« Un voyage tantôt poétique, tantôt plein de surprises.  
Délicieux » - Télérama
«  Un spectacle onirique et drôle » - La Croix
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Théâtre
musical

Evènement / expo, etc.

Entrée 
libre 

18 19

Durée : 0H50
A partir de 8 ans

Découverte

Distribution
Adaptation de Gilles Cuche et Arnaud Delannoy
Metteur en scène : Gilles Cuche
Conteur, musicien, chanteur : Arnaud Delannoy

Info +++
Représentations scolaires jeudi 26 et vendredi 27 Mai 2016 
à 10h00 et 14h00 pour les CE2, CM1 et CM2.  
Animations autour des instruments traditionnels persans. 
www.atelierdelorage.com

Info +++
En collaboration avec l’Association de la Ferme des Jeux et 
Familles Laïques de Vaux-le-Pénil.

Compagnie Atelier de l’Orage

Culture/foot

Transmise oralement pendant des siècles, l’épopée de Gilgamesh est la plus 
ancienne de l’histoire de l’humanité. Il y a 3 800 ans environ, le récit a été figé sur 
des tablettes d’argile en écriture cunéiforme - celle de l’antique Mésopotamie. 
D’après la légende, Gilgamesh était un roi sumérien, un surhomme à moitié 
divin, qui régnait par la violence. Pour combattre sa tyrannie, le peuple 
demanda aux dieux de créer son double, Enkidu. Mais les deux hommes se 
lièrent finalement d’amitié et s’unirent pour accomplir des exploits. Jusqu’à ce 
qu’Enkidu meure...

Gilles Cuche et Arnaud Delannoy ont adapté à la scène une œuvre « qui nous 
parle encore aujourd’hui de notre humaine condition et de notre impérieuse 
nécessité de quête de sens, de quête de soi ». Renouant avec son oralité 
originelle, un conteur lui donne vie dans un langage très actuel. Par moments, 
il s’accompagne d’un instrument traditionnel persan, pour jouer tantôt de 
manière classique, tantôt en reggae ou en rap afin de souligner le lien 
entre l’Histoire et la représentation contemporaine. 

La Compagnie Atelier de l’Orage a déjà présenté à la Ferme 
des Jeux Voyage en Yiddisland (2003), Wakan Tanka (2009),  
Le Dibbouk (2011) et Hashigakari (2013).

Futile le foot ? Un sport et rien d’autre ? Allons donc…Comme le disait 
Albert Camus, « le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains 
de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités ». 
Et Bernard Pivot d’enfoncer le clou littéraire : « Il y a toujours quelque chose 
à retenir d’un médiocre match de football : une talonnade, un tir... On lit un 
livre raté avec la conviction que le suivant sera meilleur ». Renchérissons sur 
le propos : qui n’a pas vu Beckenbauer, le bras en écharpe, terminant dans la 
douleur, mais impavide, un mémorable Allemagne-Italie 
lors du Mundial mexicain de 1970, ne sait pas ce qu’est 
l’abnégation humaine. Confinant à l’héroïsme…

Foot, valeurs, culture... Ces mots s’enchaînent naturellement, 
même si la part d’ombre s’étend à la mesure de la lumière 
projetée par ce sport. Car le fric, la corruption, la violence 
sont aussi, hélas, le lot du ballon rond. Sans rien ignorer du 
côté obscur de sa force, le service culturel de Vaux-le-Pénil 
consacrera une semaine au football, juste avant l’Euro 2016 
accueilli par notre pays. Rencontres, expositions, débats, 
films, animations rythmeront ces journées, qui se veulent 
aussi festives et conviviales.

 

Manège de la Ferme des Jeux

Gilgamesh
Vendredi 27 mai 2016 à 20h00

En attendant 
l’Euro
Du 28 mai au 5 juin 2016
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La nouvelle création de la Compagnie C(h)aracteres
Richard III - Myself upon Myself, loyaulté me lie - de William Shakespeare, sera créé en janvier 
2016 au Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin. Jean Lambert Wild, 
son directeur, a proposé à Gérald Garutti de cosigner l’adaptation/traduction et la mise en 
scène, et à la compagnie C(h)aracteres de participer à la création du spectacle. Richard III 
sera présenté à la Ferme des Jeux à l’automne 2016. Des rendez-vous d’étapes de travail, 
de projection d’extraits de répétitions, seront proposés spécialement  au Petit Théâtre de la 
Ferme des Jeux.

Le cycle de conférences 2015-2016 proposées par la Compagnie C(h)aracteres et  
données par Gérald Garutti aura lieu les jeudis  de 19h à 20h30, au Petit Théâtre de la 
Ferme des Jeux. Cette année le thème sera Les figures du pouvoir.
Leaders et sauveurs, prophètes et empereurs, juges et révolutionnaires, mentors et stars, guides 
et gourous : de Moïse à Che Guevara et de Jules César à House of Cards, si le pouvoir s’incarne 
à l’infini, et si ses visages sont légion, il se cristallise néanmoins en archétypes essentiels. 
Ceux-ci se définissent moins par un champ d’application exclusif (pouvoir religieux, politique, 
militaire, judiciaire, médiatique, etc.) que par une modalité d’action fondamentale : l’élection, la 
domination, l’institution, la transgression, la suggestion et la représentation. Explorer ainsi, de 
l’Histoire à la fiction, et de la Genèse à nos jours, ces figures du pouvoir, permet à chaque fois 
de débusquer, sous le masque du Maître, la construction du personnage ; sous les orgues de 
la légende, les origines du mythe ; et sous l’éclat du spectacle, les principes de mise en scène.

1er octobre. Les figures du Maître : aux sources du pouvoir
15 octobre. Élection : le Prophète, le Guide et le Sauveur (d’Abraham à Mandela)
26 novembre. Domination : l’Empereur, le Roi et le Général (de César à Staline)
28 janvier. Institution : le Législateur, le Juge et l’Inquisiteur (de Moïse à Kafka)
10 mars. Trangression : le Saint, le Fou et le Révolutionnaire (de Jeanne d’Arc à Che Guevara)
7 avril. Suggestion : l’Éminence grise, le Favori et le Gourou (de Cléopâtre à Raspoutine)
26 mai. Représentation : le Politique, la Star et le Journaliste (de Machiavel à House of Cards)

« Les rencontres avec… » Gérald Garutti vous propose des rencontres privilégiées avec 
d’autres professionnels du théâtre, intellectuels, ou historiens. Pour conclure le cycle de 
conférences autour des figures du pouvoir il conviera ainsi des personnalités à participer au 
débat pour apporter leur point de vue.

Actions culturelles 2015-2016 : la Compagnie continue d’intervenir dans l’ensemble de 
l’agglomération, auprès des lycées partenaires et des structures. Elle propose des conférences, 
mais aussi des formations à la prise de parole en public. Elle accompagnera cette année une 
classe de 1ère scientifique du lycée Simone Signoret autour d’un travail annuel sur Richard 
III. Elle poursuit sa permanence théâtrale durant les vacances scolaires à destination des 
centres de loisirs, du service jeunesse notamment. Pour être tenu informé des stages, ateliers  
et évènements possibles pour votre structure, n’hésitez pas à contacter Zelda Bourquin : 
zelda.bourquin@characteres.com

Compagnie 
C(h)aracteres

En résidence  
à Vaux-le-Pénil

www.characteres.com

Par la Compagnie Au fil des Flots
Spectacle pour les grandes sections / CP / CE1
L’histoire de Christian Jolibois nous conte celle d’un «Rat conteur» qui colporte 
ses histoires de poulailler en poulailler pour des assemblées de petites poules 
émerveillées. Devenu trop vieux, il doit trouver un mystérieux Jean qui pourrait 
lui succéder. Mais des Jean, il en existe des centaines, comment trouver le bon ?

La Compagnie Au fil des flots a déjà présenté à la Ferme des Jeux Le petit 
chasseur de bruits en 2009 et Les Trésors de Papic en 2013.

Par Trois Petits Points et Cie
Spectacle pour les petites et moyennes sections

Ce matin, c’est l’heure de la cueillette... Le panier se remplit : Julot l’escargot 
se hâte lentement de trouver sa pitance... Cap’tain Scrogneugneu change 
sa coque de noix en bateau de roi... Poule et Grenouille rejouent la Cigale 
et la Fourmi au son du Oudou...
Monsieur et Madame s’aiment d’amour tendre...

Trois Petits Points et Cie a été en résidence à Vaux-le-Pénil de 
2006 à 2011. La compagnie anime également les ateliers de 
théâtre enfants et adolescents.

Spectacles 
scolaires

La Grange  de la Ferme des Jeux

Raconteur raconté
Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016

 Dans les écoles de Vaux-le-Pénil

J’ai descendu dans mon jardin
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016

Distribution
Avec Florence Legouis
Info +++
www.aufildesflots.fr

Distribution Avec Jean-Yves Auffret
Info +++ www.3petitspointsetcompagnie.com
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Vous connaissez la Ferme des Jeux, mais connaissez-vous l’Association 
de la Ferme des Jeux ? Elle a plus de 20 ans, et comme tous les jeunes, 
elle a des projets ! Elle se réunit environ une fois par mois pour vous 
concocter, dans la bonne humeur, des soirées animées. Sa vocation : 
offrir à tous l’accès à la culture sous toutes ses formes, et promouvoir une 
éducation populaire.

v  Le succès du ciné-club n’est plus à démontrer : chaque saison, deux 
cycles thématiques nous réunissent dans la Grange obscure... Cette 
année, au programme : cinéma russe et comédies « à la française ».

v  Mêlant culture et convivialité, savoir et partage, la 3e édition de la 
grande dictée invitera petits et grands à mettre l’orthographe en fête, 
le 21 novembre 2015.

v  Une nouveauté : le café-histoire. En matinée, le samedi, nous (re)
découvrirons trois  figures de femmes rebelles. A noter sur vos tablettes, 
pour tout savoir d’Olympe de Gouges : le samedi 10 octobre. Suivront 
les portraits de Louise Michel et de Frida Khalo, en février et en avril.

v  Et pour bien démarrer la soirée ou prolonger les discussions, des 
bénévoles de l’Association ouvriront le bar de la Ferme les soirs de 
spectacle.

Rejoignez-nous pour faire de la culture le bien de tous les Pénivauxois 
dans une association vivante et ouverte !

Association  
de la Ferme  

des Jeux

Contact

assofermedesjeux@gmail.com
www.asso-lafermedesjeux.fr

Billetterie
Ouverture dès le 1er septembre 2015 à 14h00 ; les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le mardi de 13h30 à 17h00 ; 
ainsi que sur www.culturetvous.fr

Réservations
Tel. 01 64 71 91 28 
Courriel : lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
Les réservations doivent être confirmées par l’envoi du règlement au cours 
de la semaine qui suit. Passé ce délai de réception, l’option ne sera pas 
maintenue. Aucune réservation ne sera acceptée 7 jours avant la date du 
spectacle. Réservations en ligne : www.culturetvous.fr

Tarifs
Plein tarif : 22, 16 et 8€
Tarif réduit : 18, 13 et 7€
Sur présentation d’un justificatif : pour les lycéens et étudiants de moins de 
27 ans,  pour les plus de 60 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
du RSA, les personnes à mobilité réduite et les familles nombreuses.

Tarif abonné : 10 ou 6€ 
Les abonnements ne concernent que les spectacles du réseau de billetterie 
communautaire : 5 spectacles minimum (uniquement à la Ferme des 
Jeux) dont un spectacle « découverte ». A partir du 6e spectacle, vous 
profitez du tarif abonnement sur tous les spectacles du réseau billetterie 
communautaire.
Avantages de l’abonnement :
v  Tarifs très avantageux ;
v  Places réservées dès le début de la saison ;
v  Possibilité de choisir sa place dans la salle au moment de la réservation. 

A l’occasion des 20 ans de la Ferme des Jeux, tarif exceptionnel moins 
de 20 ans : 3,50 €
Pas de vente en ligne ni d’abonnement pour ce tarif ; uniquement aux 
guichets de la billetterie communautaire sur présentation du justificatif 
lors de la réservation et le soir du spectacle.
Tarif de groupe : nous consulter

Règlement et annulation
Espèces ou chèque à l’ordre de « Régie animation culturelle ». Paiement par carte 
bancaire possible sur place. Les billets ne sont ni repris ni échangés.

                                
Informations  

utiles 
et tarifs

Rue Ambroise Prô
77000 Vaux-le-Pénil
www.mairie-vaux-le-penil.fr
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